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EDITO

Fight Club

La première règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club.

La seconde règle du Fight Club est : il est interdit de parler du Fight Club.

La troisième règle du Fight Club est : quelqu’un crie « stop ! », quelqu’un 
s’écroule ou n’en peut plus, le combat est terminé.

L’Étoile, ce n’est pas le Fight Club. Pourtant, de grands combats s’y 
déroulent. Peut-être plus subtils que les bagarres de rues, mais des 
combats quand même. Ralph se bat contre un Internet qui impose 
des tendances, et les insectes de Minuscule pour leur propre survie. 
Alita recherche son identité, alors que le Dr Shirley, dans Green Book, 
revendique le droit d’exister dans un monde raciste. 

Même la Chouette a quelque chose à dire dans ses Ritournelles. Nous 
pourrons en discuter avec les enfants autour d’un goûter. Enfin, il y a des 
grands cris. L’Irrintzina, comme on l’appelle par chez moi. Vous avez des 
questions à poser ou quelque chose à dire sur les initiatives écologiques? 
Venez au focus du film. 

Et pour Angèle, dans Tout ce qu’il me reste de la révolution, que lui reste-
t-il, justement, de la révolution ? De ses transmissions ? De ses rendez-
vous ratés et de ses espoirs à construire? Tantôt Don Quichotte, tantôt 
Bridget Jones, Angèle tente de trouver un équilibre… et c’est ce que nous 
essayons tous de faire. Peut-être qu’un début de réponse sera apporté au 
Clins d’œil ? 

Finalement, nous allons peut-être commencer à parler de L’Étoile Club.

Sébastien Garrocq

ALITA : BATTLE ANGEL
USA / 2h01

Science-fiction de Robert Rodriguez
avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, dans un 
futur qu’elle ne reconnaît pas, elle est accueillie par Ido, un médecin qui 
comprend que, derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache une 
jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que lorsque les forces 
dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé : elle a des capacités de 
combat uniques, que ceux qui détiennent le pouvoir veulent absolument 
maîtriser. Si elle réussit à leur échapper, elle pourrait sauver ses amis, sa 
famille, et le monde qu’elle a appris à aimer.

SORTIES NATIONALES

LE CHANT DU LOUP France / 1h55

Drame d’Antonin Baudry
avec Omar Sy, Reda Kateb, Mathieu Kassovitz, François Civil
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. 
A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille 
d’Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui met l’équipage 
en danger de mort. Il veut retrouver la confiance de ses camarades 
mais sa quête les entraîne dans une situation encore plus dramatique. 
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la désinformation, ils se 
retrouvent tous pris au piège d’un engrenage incontrôlable.



SORTIES NATIONALES

RALPH 2.0 USA / 1h52

Animation de Rich Moore, Phil Johnston
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz vont prendre tous les risques 
en s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une 
pièce de rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo 
dans lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les 
entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Internet, les 
Netizens. La Toile va-t-elle résister au légendaire talent de démolisseur 
de Ralph?

ALL INCLUSIVE France / 1h32

Comédie de Fabien Onteniente
avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko 
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une semaine 
dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes.  Une mauvaise 
nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa chambre avec 
Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très envahissant… 

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 USA / 1h46

Animation de Mike Mitchell 
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux depuis 
cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à l’horizon : des 
envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace qui détruisent 
tout sur leur passage !

UNE INTIME 
CONVICTION Fr / 1h50

Judiciaire d’Antoine Raimbault
avec Marina Foïs, Olivier Gourmet
Depuis que Nora a assisté au procès de 
Jacques Viguier, accusé du meurtre de 
sa femme, elle est persuadée de son 
innocence. Craignant une erreur judiciaire, 
elle convainc un ténor du barreau de le 
défendre pour son second procès, en 
appel.

CONTINUER France / 1h24

Drame de Joachim Lafosse
avec Virginie Efira, Kacey Mottet Klein, 
Diego Martín 
Sibylle, mère divorcée, ne supporte 
plus de voir son fils adolescent sombrer 
dans une vie violente et vide de sens. 
Elle va jouer leur va-tout en entraînant 
Samuel dans un long périple à travers le 
Kirghizistan.

QUI A TUE LADY 
WINSLEY ? Tur / 1h30 / VOST
Comédie, policier de Hiner Saleem
avec Mehmet Kurtuluş, Ezgi Mola, 
Ahmet Uz, Mesut Akusta
Lady Winsley, une romancière américaine, 
est assassinée sur une petite île turque. 
Le célèbre inspecteur Fergan arrive 
d’Istanbul pour mener l’enquête. Très vite, 
il doit faire face à des secrets bien gardés 
dans ce petit coin de pays où les tabous 
sont nombreux, les liens familiaux étroits, 
les traditions ancestrales et la diversité 
ethnique plus large que les esprits.



IRRINTZINA, LE CRI DE LA GENERATION 
CLIMAT France / 1h40

Documentaire de Sandra Blondel, Pascal Hennequin
Face au sentiment d’impuissance que provoque l’extrême gravité du 
dérèglement climatique, quelques militants de l’organisation basque 
Bizi ! font un pari fou : construire en quelques années une mobilisation 
sans précédent en vue de la COP21 et lancer un grand mouvement non-
violent pour le climat : Alternatiba. De Bayonne à Paris, sur des vélos 
multiplaces, coup de pédale après coup de pédale, en multipliant les 
villages des alternatives, de petites victoires en grandes mobilisations 
contre les multinationales des énergies fossiles et les banques qui les 
soutiennent, le film raconte les étapes de cette mobilisation.

Jeudi 21 février à 20h30
 Discussion et échanges à l’issue de la séance

en présence de Coline Rouvreau, militante et principale 
protagoniste du film sur le mouvement «Alternatiba».

Soirée en partenariat avec le Carré-Colonnes.
Les spectateurs présentant un ticket du spectacle

«Kyoto Forever 2» bénéficieront du tarif réduit.

YAO France-Sénégal / 1h43

Comédie dramatique de Philippe Godeau
avec Omar Sy, Lionel Louis Basse
Invité à Dakar pour promouvoir son 
nouveau livre, Seydou Tall, un célèbre 
acteur français, se rend dans son 
pays d’origine. Pour réaliser son rêve 
et rencontrer son idole, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres 
en solitaire jusqu’à la capitale.

LA MULE USA / 1h56

Drame de et avec Clint Eastwood
avec Bradley Cooper, Dianne Wiest 
A plus de 80 ans, Earl est non seulement 
fauché et seul, mais son entreprise risque 
d’être saisie. Il accepte alors un boulot de 
chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s’est 
engagé à être passeur de drogue pour un 
cartel mexicain.

GREEN BOOK : SUR 
LES ROUTES DU SUD
USA / 2h10 / VF & VOST

Comédie dramatique de Peter Farrelly
avec Viggo Mortensen, Mahershala 
Ali, Linda Cardellini
En 1962, alors que règne la ségrégation, 
Tony Lip, un videur italo-américain du 
Bronx, est engagé pour conduire et 
protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts. Durant leur périple 
de Manhattan jusqu’au Sud profond, 
ils s’appuient sur le Green Book pour 
dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera 
pas de servir Shirley et où il ne sera ni 
humilié ni maltraité.



Vendredi 22 février à 20h15

Présentation avant le film : la réalisatrice Judith Davis
et «Mai 68 au cinéma»

TOUT CE QU’IL ME RESTE
DE LA REVOLUTION France / 1h28

Comédie de et avec Judith Davis
avec Malik Zidi, Claire Dumas 
Angèle vient d’une famille de militants, mais sa mère a abandonné du 
jour au lendemain son combat politique, pour déménager, seule, à la 
campagne et sa sœur a choisi le monde de l’entreprise. Seul son père, 
ancien maoïste chez qui elle retourne vivre, est resté fidèle à ses idéaux. 
En colère, déterminée, Angèle s’applique autant à essayer de changer le 
monde qu’à fuir les rencontres amoureuses. 

L’ORDRE DES 
MEDECINS France / 1h33 

Drame de David Roux
avec Jérémie Renier, Marthe Keller, 
Zita Hanrot 
Simon, 37 ans, est un médecin aguerri. 
L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et 
la mort tous les jours dans son service de 
pneumologie et a appris à s’en protéger. 
Mais quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité voisine, la frontière entre 
l’intime et le professionnel se brouille. 
L’univers de Simon, ses certitudes et ses 
convictions vacillent...

LES INVISIBLES Fr / 1h42

Comédie dramatique de Louis-Julien Petit
avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, 
Noémie Lvovsky 
Suite à une décision municipale, l’Envol, 
centre d’accueil pour femmes SDF, va 
fermer. Il ne reste plus que trois mois 
aux travailleuses sociales pour réinsérer 
coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent: falsifications, pistons, 
mensonges… Désormais, tout est permis!

NICKY LARSON ET LE 
PARFUM DE CUPIDON 
France / 1h30

Comédie de et avec Philippe Lacheau 
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali, 
Didier Bourdon
Nicky Larson est le meilleur des gardes 
du corps, un détective privé hors-pair. 
Il est appelé pour une mission à hauts 
risques : récupérer le parfum de Cupidon, 
un parfum qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise…



DRAGONS 3 - LE 
MONDE CACHE USA / 1h35

Animation de Dean DeBlois
Alors qu’Harold et Krokmou réalisent leurs 
rêves de vivre en paix entre Vikings et 
dragons, une sombre menace planant sur 
le village et l’apparition d’une femelle Fury 
Nocturne vont mettre à mal leurs liens 
d’amitié comme jamais auparavant.

MINUSCULE 2
LES MANDIBULES DU 
BOUT DU MONDE Fr / 1h32

Animation de Thomas Szabo,
Hélène Giraud
Quand tombent les premières neiges 
dans la vallée, il est urgent de préparer 
ses réserves pour l’hiver. Hélas, durant 
l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à 
destination des Caraïbes ! 

QU’EST-CE QU’ON A 
ENCORE FAIT AU BON 
DIEU ? France / 1h39

Comédie de Philippe de Chauveron 
avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Claude et Marie Verneuil font face à une 
nouvelle crise. Leurs quatre gendres sont 
décidés à quitter la France avec femmes 
et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur 
famille loin d’eux, Claude et Marie sont 
prêts à tout pour les retenir.

Samedi 16 février : CINE-GOUTER
Goûter bio offert dès 16h ! Réservation conseillée.

LES RITOURNELLES 
DE LA CHOUETTE
Fr-Bel / 49min / dès 4 ans
Programme de courts-métrages 
La petite fourmi qui a plein d’amis, 
l’escargot farceur démasqué, la sage 
tortue d’or, l’humble tailleur de pierre 
et le candide Basile nous invitent à ne 
pas nous croire les plus forts ni les plus 
malins, et à rester modestes.

4€

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

Les petites mains Fr / 15 min

Court-métrage de Rémi Allier
Quand des employés apprennent la fermeture 
de leur usine, un ouvrier enlève le jeune fils du 
patron pour négocier…
diffusé avant Une intime conviction

La mort, père et fils Fr / 13 min

Court-métrage de Winshluss, Denis Walgenwitz
Le fils de la Mort rêve en secret de devenir ange 
gardien, ce qui va l’amener à déclencher une série 
de catastrophes… mortelles.
diffusé avant Les invisibles

Les Indes galantes Fr / 5 min

Court-métrage de Clément Cogitore
Une battle de danse krump sur de la musique 
classique, filmée à l’Opéra Bastille.
diffusé avant Nicky Larson & Geenbook

 3 courts CLAP nommés aux César !
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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.

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 :
UN COUP DE MAITRE 

LA DERNIERE FOLIE DE CLAIRE DARLING 
SI BEALE STREET POUVAIT PARLER  LES FAUVES

RENCONTRE : FUNAN (vendredi 8 mars
séance Caméo en présence du producteur)

MINOKINO : LA CABANE AUX OISEAUX (jeudi 28 février)



13 >> 19 FEVRIER 2019 Mer
13

Jeu
14

Ven
15

Sam
16

Dim
17

Lun
18

Mar
19

RALPH 2.0 14h 18h 20h15 16h15 14h
17h45

14h30
20h45

16h45
18h15

MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE 16h15 17h45 14h 14h30

DRAGONS 3
LE MONDE CACHE 16h30 18h 14h

20h
15h45
19h45

16h45
18h30

14h30
19h

LES RITOURNELLES
DE LA CHOUETTE 16h30 14h45

ALITA : BATTLE ANGEL
20h30 14h 16h15

17h30 20h30 14h30

14h15 20h 18h 16h15 18h30
NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON 18h15 20h15 14h15

20h15
15h45
20h 14h30 16h15

20h45

ALL INCLUSIVE 18h30 20h30 18h30 16h
20h30 14h 18h45 21h

LES INVISIBLES 20h15

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ? 18h15 20h30 18h30 18h30 21h 16h30

YAO 18h15

GREEN BOOK
SUR LES ROUTES DU SUD 16h

LA MULE 18h30

QUI A TUE LADY 
WINSLEY ?

 VOST 20h30
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RALPH 2.0 14h
20h45 16h45 18h30 14h

20h30 18h 14h30
18h15 16h30

LA GRANDE AVENTURE 
LEGO 2 16h15 14h45 16h30 18h15 16h 20h30 18h45

DRAGONS 3
LE MONDE CACHE 18h15 16h15 14h30 16h15 14h 16h45 14h30

20h30

MINUSCULE 2 : LES MANDIBULES 
DU BOUT DU MONDE 14h30 14h15 16h30 18h45

LES RITOURNELLES DE
LA CHOUETTE 16h15

LE CHANT DU LOUP 14h 18h30 16h15 20h 17h15 18h30 20h30

LES INVISIBLES 14h15 16h30 16h45

ALITA : BATTLE ANGEL 16h15 14h30
20h45 18h45 15h45 14h

19h30 20h45 16h15

ALL INCLUSIVE 16h30 21h 18h30 20h15 14h 18h45 20h45

GREEN BOOK - SUR 
LES ROUTES DU SUD

VOST 18h15

NICKY LARSON ET LE
PARFUM DE CUPIDON 18h30 16h45 14h30

21h 14h 20h 16h45 14h30

QU’EST-CE QU’ON A ENCORE 
FAIT AU BON DIEU ? 20h15 19h 20h45 18h 18h 14h45 18h30

UNE INTIME CONVICTION 20h30 18h15 14h30 15h45 20h30

IRRINTZINA, LE CRI DE LA 
GENERATION CLIMAT 20h30

L’ORDRE DES MEDECINS 16h45 14h45

TOUT CE QU’IL ME RESTE 
DE LA REVOLUTION 20h15

CONTINUER 18h30 20h15 14h30

 Sortie Nationale  /   Avant-Première  /   Séance spéciale 

  Précédé d’un court-métrage  /    Carte du petit cinéphile




