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Le Père Noël est une ordure
Chere petit Papa Noël,
Mon prénom s’est L’Étoile et je suis un cinéma trés sage. Pas toujours 
–toujours comme diré mon patron, mais souvent. En tout cas, je fait 
beaucoup déffor. Enfin j’essaye quoi. 
Je pense que tu devine pourquoi que j’écri. C’est pour te dire les film que 
je veux pour Noël. 
François Vidocq c encore échappé dans l’Empereur de Paris. Je pense 
qu’on aura bien besoin de Spider-Man pour nous aidé et aussi parce 
que je le trouve trop cool ! Ma meilleure amie m’a parlé toute la soirée 
des Chatouilles, esse que tu peux faire venir Aquaman pour l’aidé a se 
protégé ? Et surtout oublit pas Rémi, il es sans famille. Peut être que 
Mary Poppins  peut  venir passé Noël avec lui, comme ça il se sera 
moins seul. 
Et si je suis très très très gentil, esse que après Noël, je peux avoir 
plein plein plein de film si te plé ? 20 films ça serré trop super, comme 
ça tout le monde aura un film-cadeau et surtout mon meilleur copaing 
Pachamama! Comme ça on pourra goûté avec nos joués !
Et surtout Petit Papa Noël, ammène des chocolat à tous mes copain de 
la Médiathèque et du Carré. J’ai passé une super année et c grâce à 
eux. Remercit  également tous mes amis qui on franchient les porte du 
cinéma cet année. 
Ah oui aussi, demande a tes lutins de ne pas oublié les bougies pour fêté 
l’anniverssaire du Cinéma !
Non Petit Papa Noël, tu nait absolument pas une ordure !
Sébastien Garrocq

Nb de la Direction : Cette lettre, publiée par notre jeune animateur est 
véritablement écrite de sa main (malheureusement…). Nous ne l’avons ni 
retouchée, ni corrigée car nous ne souhaitions pas le vexer. La Direction 
s’excuse auprès de sa clientèle et la remercie de son indulgence. Nous 
précisons que son contrat ne sera pas renouvelé en 2019.
Mathieu Lagardère

SORTIES NATIONALES

L’EMPEREUR DE PARIS Fr / 1h50

Policier de Jean-François Richet
avec Vincent Cassel, Patrick Chesnais, August Diehl
Laissé pour mort après sa dernière évasion spectaculaire, l’ex-bagnard, 
François Vidocq, essaye de se faire oublier sous les traits d’un simple 
commerçant.

LE GENDRE DE MA VIE France / 1h49

Comédie de François Desagnat avec Kad Merad, Pauline Etienne
Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le tableau 
peut sembler idéal, mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a toujours rêvé 
d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare ses gendres et en 
tombe plus vite amoureux que ses filles. 

LE RETOUR DE MARY POPPINS
USA / 2h04

Comédie musicale de Rob Marshall
avec Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Emily Mortimer
Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il 
vit toujours au 17 allée des Cerisiers avec ses trois enfants, Annabel, 
Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Lorsque la famille subit une 
perte tragique, Mary Poppins réapparaît dans la vie de la famille.

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite de joyeuses fêtes !
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SORTIES NATIONALES REMI SANS FAMILLE 
France / 1h49
Comédie dramatique d’Antoine 
Blossier avec Daniel Auteuil, 
Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen
Les aventures du jeune Rémi, orphelin 
recueilli par la douce Madame Barberin. 
A l’âge de 10 ans, il est arraché à sa 
mère adoptive et confié au Signor Vitalis, 
un mystérieux musicien ambulant. A 
ses côtés, il va apprendre la rude vie de 
saltimbanque et à chanter pour gagner 
son pain. 

MORTAL ENGINES
USA / 2h08

Science-fiction de Christian Rivers 
avec Hera Hilmar, Hugo Weaving
Des centaines d’années après un 
évènement apocalyptique, l’humanité s’est 
adaptée pour survivre. De gigantesques 
villes mobiles errent sur Terre. Tom et 
Hester, qui n’auraient jamais dû se croiser, 
vont former une alliance hors du commun, 
destinée à bouleverser le futur.

MIA ET LE LION BLANC France / 1h38

Aventure de Gilles de Maistre
avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood 
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, 
un lionceau blanc né dans la ferme d’élevage de félins de ses parents 
en Afrique du Sud. Pendant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre 
une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l’âge de 14 ans et que Charlie 
est devenu un magnifique lion adulte, elle découvre l’insoutenable 
vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. 
Désespérée, Mia n’a pas d’autre choix que de fuir avec Charlie pour le 
sauver.

VOYAGE A YOSHINO
Fr / 1h49 / VOST

Drame de Naomi Kawase avec
Juliette Binoche, Masatoshi Nagase
Jeanne part pour le Japon à la recherche 
d’une plante médicinale rare. Lors de ce 
voyage, elle fait la connaissance de Tomo, 
un garde forestier, qui l’accompagne 
dans sa quête et la guide sur les traces 
de son passé. Il y a 20 ans, dans la forêt 
de Yoshino, Jeanne a vécu son premier 
amour.

AQUAMAN USA / 2h24

Action de James Wan
avec Jason Momoa, Amber Heard, Nicole Kidman, Willem Dafoe
Aquaman est le Roi des Sept Mers, régnant à contrecœur sur Atlantis. 
Pris en étau entre les Terriens qui détruisent constamment la mer et les 
habitants d’Atlantis prêts à se révolter, il doit protéger la planète tout 
entière…

Dimanche 23 décembre : Toute la journée dans le hall
du cinéma, ne manquez pas notre stand spécialement dédié

aux figurines pop ! Retrouvez vos personnages
et héros emblématiques grâce à votre boutique Kyseii,

la référence de la figurine pop sur St-Médard.
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Vendredi 28 décembre à 20h15 :
Débat à l’issue de la projection en présence

de Marianne Cassiau, représentante nationale
de SOS Violences Sexuelles,

et de Dr Florent Cochez, responsable du Centre Ressources 
pour les Intervenants auprès des Auteurs de Violences 

Sexuelles à Charles Perrens.

LES CHATOUILLES
Fr / 1h43

Drame d’Andréa Bescond, Eric Métayer
avec Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac
Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner. Pourquoi se méfierait-
elle d’un ami de ses parents qui lui propose de «jouer aux chatouilles»? 
Adulte, Odette danse sa colère, libère sa parole et embrasse la vie...

A STAR IS BORN
USA / 2h16 / VOST

Drame de et avec Bradley Cooper
avec Lady Gaga, Sam Elliott
Star de country un peu oubliée, Jackson 
Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu’ils tombent 
follement amoureux l’un de l’autre, Jack 
propulse Ally sur le devant de la scène et 
fait d’elle une artiste adulée par le public.

AMANDA Fr / 1h47

Drame de Mikhaël Hers
avec Vincent Lacoste, Isaure Multrier, 
Stacy Martin
Paris, de nos jours. David, 24 ans, vit au 
présent. Il jongle entre différents petits 
boulots et recule, pour un temps encore, 
l’heure des choix plus engageants. Le 
cours tranquille des choses vole en éclats 
quand sa sœur aînée meurt brutalement. 
Il se retrouve alors en charge de sa nièce 
de 7 ans, Amanda.

SPIDER-MAN :
NEW GENERATION
USA / 1h50

Animation de B. Persichetti, P. Ramsey
Miles Morales, un adolescent vivant à 
Brooklyn, révèle les possibilités illimitées 
du Spider-Verse, un univers où plus d’un 
peut porter le masque du célèbre super-
héros...
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LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES
LES CRIMES DE 
GRINDELWALD GB / 2h14

Fantastique de David Yates avec
Eddie Redmayne, Katherine Waterston
1927. Quelques mois après sa capture, le 
célèbre sorcier Gellert Grindelwald s’évade. 
Dumbledore va devoir faire appel au seul 
sorcier ayant déjoué les plans de Grindelwald 
auparavant, Norbert Dragonneau.

CASSE-NOISETTE ET 
LES QUATRE ROYAUMES 
USA / 1h40

Fantastique de Lasse Hallström
avec Mackenzie Foy, Keira Knightley, 
Helen Mirren, Morgan Freeman
A la fête de fin d’année, Clara découvre un 
fil d’or qui conduit jusqu’à cette précieuse 
clé qui ouvrira la boîte contenant 
l’inestimable cadeau que sa mère lui a 
laissé.… mais celle-ci disparaît aussitôt 
dans un monde étrange et mystérieux.

UNE AFFAIRE DE FAMILLE
Jap / 2h01 / VOST

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Matsuoka
Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son 
fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. 
D’abord réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu 
accepte de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la 
maltraitent. En dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines qui 
complètent leurs maigres salaires, les membres de cette famille semblent 
vivre heureux – jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus 
terribles secrets…

LE GRAND BAIN Fr / 2h02

Comédie dramatique de Gilles 
Lellouche
avec Mathieu Amalric, Virginie Efira, 
Benoît Poelvoorde 
C’est dans les couloirs de leur piscine 
municipale que Bertrand, Marcus, Simon, 
Laurent, Thierry et les autres s’entraînent 
sous l’autorité toute relative de Delphine. 
Ils vont mettre toute leur énergie dans 
une discipline jusque-là propriété de la 
gent féminine : la natation synchronisée.
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MIMI & LISA, LES 
LUMIERES DE NOËL
Slovaquie / 45min / dès 5 ans
Animation de Katarina Kerekesova
Timide et non-voyante, Mimi perçoit le 
monde différemment grâce à ses autres 
sens. Lisa, sa voisine délurée, est 
toujours prête à provoquer des situations 
amusantes. Les deux petites filles 
reviennent dans ce nouveau programme 
de quatre courts-métrages afin de 
nous faire vivre la magie de Noël, avec 
l’imagination pour seule frontière.

4€

LE GRINCH
USA / 1h30 / dès 7 ans
Animation de Yarrow Cheney,
Scott Mosier
Chaque année à Noël, les Chous 
viennent perturber la tranquillité solitaire 
du Grinch avec des célébrations toujours 
plus grandioses, brillantes et bruyantes. 
Quand les Chous déclarent qu’ils vont 
célébrer Noël trois fois plus fort cette 
année, le Grinch réalise qu’il n’a plus 
qu’une solution  : il doit voler Noël.

PADDY, LA PETITE 
SOURIS
Suède / 1h01 / dès 3 ans
Animation de Linda Hambäck
Dans la forêt enneigée, l’inspecteur 
Gordon se lit d’amitié avec Paddy, une 
petite souris seule et affamée. Ils vont 
faire équipe pour résoudre le mystère 
d’un vol de noisettes. La voleuse est-
elle la renarde, qui fait peur à tous les 
habitants de la forêt et que l’on a pas vue 
depuis très longtemps? Une belle histoire 
d’amitié et de tolérance au cœur de la 
forêt.

ASTERIX - LE SECRET 
DE LA POTION MAGIQUE
Fr / 1h25 / dès 5 ans
Animation de L. Clichy, A. Astier
A la suite d’une chute lors de la cueillette 
du gui, le druide Panoramix décide 
qu’il est temps d’assurer l’avenir du 
village. Accompagné d’Astérix et Obélix, 
il entreprend de parcourir le monde 
gaulois à la recherche d’un jeune druide 
talentueux à qui transmettre le secret de 
la Potion Magique…

PACHAMAMA
Fr / 1h10 / dès 5 ans
Animation de Juan Antin
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens 
de la Cordillère des Andes, partent à 
la poursuite de la Pachamama, totem 
protecteur de leur village, confisqué par 
les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à 
Cuzco, capitale royale assiégée par les 
conquistadors.

Samedi 22 décembre : Goûter offert dès 15h30. 
RÉSERVATION CONSEILLÉE
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

l’ é t o i l e

Pendant les travaux de la Place de la République,
des parkings sont à votre disposition à proximité du cinéma 

jusqu’au printemps 2019.

INFORMATIONS PRATIQUES

classée
Art et Essai

Plein tarif : 7,50€ / Tarif réduit* : 5,50€ / Happy Hour** : 4,50€

Tarif +60 ans : 6,50€ / Tarif -16 ans : 4,50€ / Pass Jeunes : 5€

3D : majoration de 1€ sur tous les tarifs et contremarques 
Lunettes 3D : 1€

Carte Abonnement 6 places : 33€ 
max. 2 places par séance / validité 6 mois

Ciné L'Etoile
Place de la République - 33160 St Médard en Jalles

Tél : 05 56 95 98 90
www.letoile-saintmedard.fr

Administration : ARTEC : 05 56 49 60 55
 @artec.cinemas / www.artec-cinemas.com

* sur présentation d’un justificatif (- de 26 ans, demandeurs d’emplois, 
RSA, famille nombreuse) ** séances entre 18h et 19h

CaMéo est un label lancé par les Cinémas de Proximité de la Gironde 
(ACPG) qui propose une sélection de films de qualité, accessibles 
aux jeunes (à partir de 12 ans).
Découvrez des films novateurs, variés et originaux, ainsi que des 
évènements dans les salles indépendantes près de chez vous.
Vous avez entre 12 et 20 ans, vous habitez en Gironde, devenez 
ambassadrice/ambassadeur du label CaMéo !
Plus d’informations et contact sur cameocine.fr

PROCHAINEMENT

Mais aussi :
PUPILLE  OSCAR ET LE MONDE DES CHATS 

AU BOUT DES DOIGTS  DIAMANTINO 
SAUVER OU PERIR 
 NOUS LES COYOTES

(en présence des réalisateurs - mercredi 9 janvier) 
MARATHON

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX
en version longue (Samedi 5 janv.)
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19 >> 25 DECEMBRE 2018 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LE GRINCH 14h 17h 14h

ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE 16h45 18h 18h30 16h45

SPIDER-MAN 
NEW GENERATION 20h30 18h 13h45 19h30

PACHAMAMA 16h 18h30

MIMI & LISA
LES LUMIERES DE NOEL 16h

L’EMPEREUR DE PARIS 13h45 20h15 20h15 14h 16h15

AQUAMAN 14h 20h15 17h30 16h45 14h

LE RETOUR DE MARY 
POPPINS

15h45
20h15 18h 20h30 14h

18h 19h 15h45

UNE AFFAIRE DE FAMILLE VOST 16h 18h 18h15 13h45
20h30 16h15

MORTAL ENGINES 18h15 20h 18h 20h15 14h15

LE GENDRE DE MA VIE 18h15 20h45 16h 20h 14h15

REMI SANS FAMILLE 18h30 20h30 16h30 14h

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES 20h45

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /    Précédé d’un court-métrage  /    Carte du petit cinéphile

26 DECEMBRE 2018
>> 1er JANVIER 2019

Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

ASTERIX - LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE 13h30 17h 16h30 17h15 14h

MIA ET LE LION BLANC 13h45 21h 16h45 14h
20h30 16h30 18h30

PACHAMAMA 14h30 16h30 18h15 16h30

SPIDER-MAN
NEW GENERATION 18h30 14h30 20h15 14h15

PADDY, LA PETITE SOURIS 17h 16h

LE GRINCH 18h30 16h15

LE GENDRE DE MA VIE 14h 16h30 20h45 16h15 18h

AQUAMAN 15h15 20h45 18h15 19h 15h45

LE RETOUR DE MARY POPPINS 15h45 14h30
18h45 21h 16h 18h30 20h

UNE AFFAIRE DE FAMILLE VOST 16h 18h 19h45 18h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 2 18h 14h

LES CHATOUILLES 18h15 20h15 18h45

L’EMPEREUR DE PARIS 18h15 20h45 16h15 14h 20h15

MORTAL ENGINES 20h15 16h 14h30 14h

VOYAGE A YOSHINO VOST 20h30 14h30

LE GRAND BAIN 20h30 14h

CASSE-NOISETTE
ET LES QUATRE ROYAUMES 14h30 18h45

A STAR IS BORN VOST 18h30

REMI SANS FAMILLE 21h15 18h15 14h 20h30

AMANDA 14h

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Voyagers Fr / 5 min

Court-métrage de l’école de Mopa
diffusé avant Astérix - le secret de la potion magique




