
l’ é t o i l e
du mercredi 10 avril

au mardi 23 avril 2019

n°355



EDITO

Sortie anticipée dès le vendredi 19 avril !

LA CARTE DES GRANDS CRUS CLASSÉS DE L’ETOILE

1985 Château Universal - Retour vers le futur I, II, III
® Réserve Spéciale
Ce Mathusalem offre un vin dont les arômes laissent en bouche une 
impression plaisante et persistante après la dégustation. Il bénéficie 
d’une bonne longueur.
1994 Château Universal - La Liste de Schindler
® Vin de Garde
Emblème de notre établissement, le producteur nous fait partager ici un 
vin montrant une belle aptitude au vieillissement.
2013 Château Pathé - La Grande Bellezza
Ce nectar Italien marque le palais par des caractères bien accusés et 
une pointe d’acidité, mais sans excès.
2018 Château Ad Vitam - Heureux comme Lazzaro
® Médaille d’Argent Cannes 2018
Cet assemblage de cépages Italien, Suisse et Français, en fait un vin 
dont la souplesse, le moelleux, et la chair donnent en bouche une 
agréable impression de rondeur.
2019 Château Cinéma Public Films - Le rêve de Sam
Notre viticulteur local vous propose de découvrir un vin frais, léger qui 
glisse agréablement dans le gosier.
2019 Château Jour2Fête - J’veux du soleil
® Sélection du mois
Cette deuxième année d’un jeune producteur nous offre ici d’un vin à la 
fois charpenté, corsé et puissant.

  Votre sommelier Mathieu Lagardère

SORTIES NATIONALES

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage
avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin, Selma Blair 
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une 
vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé 
de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université.
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon le plus détestable qu’elle ait 
jamais croisé. Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire perdre 
tout contrôle…

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI GB / 2h01

Aventure de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson, Patrick Stewart
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée 
par la découverte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former 
une équipe de chevaliers composée de ses amis, de ses ennemis et du 
légendaire Merlin l’Enchanteur, afin de contrer la maléfique Morgane, 
venue du Moyen-Age pour détruire le monde.



Jeudi 11 avril à 20h15
Nous poursuivons les festivités avec une deuxième 

réalisation du grand cinéaste italien Paolo Sorrentino.
La séance s’ouvrira par une présentation du film.

LA GRANDE BELLEZZA Italie / 2h21 / VOST

Comédie dramatique de Paolo Sorrentino
avec Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli 
Rome dans la splendeur de l’été. Les touristes se pressent sur le Janicule: 
un Japonais s’effondre foudroyé par tant de beauté. Jep Gambardella, 
un bel homme au charme irrésistible, jouit des mondanités de la ville. Il 
est de toutes les soirées et sa compagnie recherchée.

MOIS
DU FILM
ITALIEN

HEUREUX COMME LAZZARO Italie / 2h07 / VOST

Drame d’Alice Rohrwacher avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher  
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle, vit à l’Inviolata, 
un hameau sur lequel règne la marquise Alfonsina de Luna. La vie 
des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont exploités, et à leur 
tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se lie d’amitié avec 
Tancredi, le fils de la marquise. 

SORTIES NATIONALES

ROYAL CORGI Belgique / 1h25

Animation de Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Suivez les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd 
son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de 
chiens abandonnés.

MONSIEUR LINK USA / 1h35

Animation de Chris Butler
Dernier vestige de l’évolution humaine et unique représentant de son 
espèce, Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses 
parents éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes.

RAOUL TABURIN France / 1h30

Comédie de Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer
L’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo. 
L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un 
imposteur malgré lui.

TANGUY, LE RETOUR France / 1h33

Comédie d’Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma 
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents 
avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir 
leur «tout-petit» dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût 
à la vie, sans réaliser qu’ils tressent la corde pour se pendre...

Vendredi 19 avril à 18h
Venez vous laisser séduire par le Prix du Scénario au
Festival de Cannes 2018! La séance débutera par une 

présentation de l’oeuvre, de la réalisatrice, de son univers.

Avec nos partenaires Jumelage Italie Saint-Médard-en-Jalles,
Jumelage Taillan-Médoc et Amici dell’Italia

4,50€



LES TEMOINS DE 
LENDSDORF Isr / 1h34 / VOST

Drame, thriller d’Amichai Greenberg
avec Ori Pfeffer, Rivka Gur 
Yoel est un historien juif orthodoxe. 
Depuis des années, il enquête sur un 
massacre qui aurait eu lieu dans le village 
de Lendsdorf en Autriche, au crépuscule 
de la Seconde Guerre Mondiale. Ses 
recherches s’accélèrent lorsqu’il se voit 
assigner un ultimatum : faute de preuves, 
le site sera bétonné sous quinzaine…

SUNSET Hongrie / 2h21 / VOST

Drame de László Nemes avec
Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos 
Sibel 1913. Irisz Leiter revient à Budapest 
après avoir passé son enfance dans un 
orphelinat. Son rêve de travailler dans le 
célèbre magasin de chapeaux, autrefois 
tenu par ses parents, est brutalement brisé 
par Oszkar Brill le nouveau propriétaire.

Samedi 13 avril à 18h
Cette année, le chef-d’oeuvre de Steven Spielberg fête 

ses 25 ans ! Pour célébrer La Liste de Schindler, la 
Médiathèque Léopold Sédar Senghor et le Cinéma l’Etoile 

vous proposent un nouveau rendez-vous : les ateliers 
d’analyse filmique. Venez apprendre à décrypter une 

image, un son, un mouvement de caméra. Vous ne verrez 
plus un film de la même manière!
16h55 : Accueil à la Médiathèque

17h00 : Atelier dans l’auditorium de la Médiathèque
18h00 : Projection de La Liste de Schindler

au Cinéma l’Etoile

LA LISTE DE SCHINDLER USA / 3h15 / VOST

Historique de Steven Spielberg avec Liam Neeson, Ben Kingsley
Evocation des années de guerre d’Oskar Schindler, fils d’industriel d’origine 
autrichienne rentré à Cracovie en 1939 avec les troupes allemandes. Il va, 
tout au long de la guerre, protéger des juifs en les faisant travailler dans sa 
fabrique et en 1944, sauver huit cents hommes et trois cents femmes du 
camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.

Mercredi 10 avril à 20h15 : suivi d’un échange
avec Alain Duluc, Gilet Jaune de Langon

J’VEUX DU SOLEIL France / 1h16

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Avec leur humour et leur caméra, Gilles Perret et François Ruffin traversent 
le pays et nous offrent des tranches d’humanité, où des femmes et des 
hommes, d’habitude résignés, se dressent et se redressent, avec fierté, 
avec beauté, pour réclamer leur part de bonheur.

4,50€



RETOUR VERS LE FUTUR USA / 1h56

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme auprès de sa 
petite amie Jennifer. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il 
l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le 
temps via une DeLorean modifiée. 

MARATHON
RETOUR VERS LE FUTUR
SAMEDI 20 AVRIL

RETOUR VERS LE FUTUR 2 USA / 1h47

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques erreurs. 
L’avenir qu’il s’était tracé n’est pas si rose, et son rejeton est tombé sous 
la coupe du voyou Griff Tannen, qui veut régner sur la ville.

RETOUR VERS LE FUTUR 3 USA / 1h59

Marty McFly apprend par une lettre vieille de cent ans que son vieil 
ami Emmett «Doc» Brown se serait crashé en 1880 au volant de sa 
DeLorean, restant ainsi prisonnier du Far West, sous la menace de 
Buford «Molosse» Tannen qui s’est juré de le tuer.

Après le succès du Marathon Harry Potter, après
le raz-de-marée du Marathon Le Seigneur des Anneaux,

voici l’ouragan du Marathon Retour vers le Futur!
Nous vous proposons une journée consacrée à la célèbre 

saga pop du 7ème Art avec la diffusion de la trilogie,
en version française, dans la grande salle!

On ne change pas une formule qui a fait ses preuves :
pauses sucrées salées, des quiz, des cadeaux,

un concours de cosplay et de la musique.
Venez nombreuses et nombreux

ET déguisés dans le style des années 80!

DUMBO USA / 1h52 / dès 10 ans
Aventure de Tim Burton avec Michael Keaton, Colin Farrell
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper 
d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, 
découvrent que ce dernier sait voler...

AILO : UNE ODYSSEE EN LAPONIE France / 1h26

Aventure de Guillaume Maidatchevsky 
Le combat pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable 
face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde 
sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie.

US USA / 1h56 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Horreur de Jordan Peele
avec Lupita Nyong’o, Winston Duke 
De retour dans sa maison d’enfance, à 
Santa Cruz, Adelaïde Wilson a décidé de 
passer des vacances de rêves avec sa 
famille. Un traumatisme aussi mystérieux 
qu’irrésolu refait surface suite à une série 
d’étranges coïncidences qui déclenchent 
la paranoïa de cette mère de famille de 
plus en plus persuadée qu’un terrible 
malheur va s’abattre sur ceux. 

Science-fiction de Robert Zemeckis
avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd,
Lea Thompson, Thomas F. Wilson

15€
les 3 films1 film = tarif classique

CONVOI 
EXCEPTIONNEL Fr / 1h22

Comédie de Bertrand Blier avec 
Gérard Depardieu, Christian Clavier
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite 
et d’un gros qui est trop lent. Foster 
rencontre Taupin. Le premier est en 
pardessus, le deuxième en guenilles. 
Tout cela serait banal si l’un des deux 
n’était en possession d’un scénario 
effrayant, le scénario de leur vie et de 
leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de 
trembler…



LE COCHON, LE 
RENARD ET LE 
MOULIN USA / 50min / dès 4 ans
Animation d’Erick Oh 
Un jeune cochon et son père vivent au 
sommet d’une colline menacée par un 
gros nuage noir. Avant de partir combattre 
les brumes, le père construit un moulin à 
vent pour repousser le nuage et protéger 
la colline et ses habitants. 

LE PARC DES MERVEILLES USA / 1h26

Animation de Dylan C. Brown
June, une jeune fille créative, découvre, dans les bois, un incroyable parc 
d’attractions rempli de manèges fantastiques et d’animaux qui parlent. 
Elle se rend vite compte que ce parc vient de son imagination, et qu’elle 
seule peut sauver l’endroit magique et raviver l’émerveillement.

4€

REBELLES France / 1h27

Comédie d’Allan Mauduit 
avec Cécile de France, Audrey Lamy, Yolande Moreau 
Sandra, ex miss Pas-de Calais, revient s’installer chez sa mère à 
Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse 
vigoureusement les avances de son chef et le tue accidentellement...

QUI M’AIME ME SUIVE ! France / 1h31

Comédie de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot 
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la 
France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant mais surtout l’aigreur 
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. 

MON BEBE France / 1h27

Comédie dramatique de Lisa Azuelos
avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo 
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite dernière», vient 
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses études 
au Canada. Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat et du 
départ de Jade se rapproche, Héloïse se remémore leurs souvenirs.

CHAMBOULTOUT France / 1h27

Comédie d’Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle 
raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. Mais ce livre, 
véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat. 

SHAZAM! USA / 2h12

Comédie de David F. Sandberg avec Zachary Levi, Asher Angel
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… Il faut juste 
un peu de magie pour le réveiller. Pour Billy Batson, il suffit de crier 
«Shazam !» pour se transformer en super-héros.

SERGIO & SERGEI Cuba / 1h33 / VOST

Comédie dramatique d’E. Daranas avec Tomás Cao, Héctor Noas
1991. Sergeï, un cosmonaute russe, reste coincé dans l’espace. À Cuba, 
à l’aide d’une fréquence radio, Sergio entre en contact par hasard avec 
Sergeï. Mais sans le savoir, Sergio est sur écoute et espionné…

LE REVE DE SAM
France / 41min / dès 4 ans
Quatre courts-métrages d’animation
Chacun cherche un moyen de s’accomplir : 
poursuivre son rêve et tenter de le réaliser. 
L’impulsion qui met en mouvement les 
personnages de ces histoires les conduira 
vers de nouveaux horizons.

Dimanche 21 avril dès 16h
Spectacle conté musico-pédagogique

sur le thème du haiku par Jean-Baptiste Pélissier
Goûter à 16h / Film à 16h30

4€
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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

PROCHAINEMENT

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

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

Outdoors Fr / 6 min

Court-métrage des étudiants de MOPA
diffusé avant Tanguy, le retour
& Les témoins de Lendsdorf

Les pionniers de l’univers Fr / 5 min

Court-métrage de l’école ARTFX
diffusé avant Sergio & Sergei



10 >> 16 AVRIL 2019 Mer
10

Jeu
11

Ven
12

Sam
13

Dim
14

Lun
15

Mar
16

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 13h45
18h 20h 18h 14h15

20h 16h 14h30
20h45 18h45

ROYAL CORGI 14h 14h 15h45
18h15 16h30 16h30

20h15

LE PARC DES MERVEILLES 16h15 18h15 20h15 14h45
18h30 16h45

DUMBO 20h15 15h45 20h30 14h30

AILO : UNE ODYSSEE 
EN LAPONIE 14h 18h30

CHAMBOULTOUT 16h 18h15 20h30 14h 16h45 14h45

TANGUY, LE RETOUR 18h15 18h 20h30 14h
18h30

16h30
20h15 18h45 21h

J’VEUX DU SOLEIL 20h15

SHAZAM ! 20h30 17h45 16h 14h
17h30 16h15 20h30

LA GRANDE BELLEZZA VOST 20h15

REBELLES 16h30 14h30

LA LISTE DE SCHINDLER VOST 18h

QUI M’AIME ME SUIVE ! 18h30

LES TEMOINS
DE LENDSDORF

VOST 20h 14h30

MON BEBE 19h

CONVOI EXCEPTIONNEL 21h 18h15

SERGIO & SERGEI VOST 16h45

17 >> 23 AVRIL 2019 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

RETOUR VERS LE FUTUR 14h

RETOUR VERS LE FUTUR 2 17h

RETOUR VERS LE FUTUR 3 20h

ROYAL CORGI 14h 16h45 18h 14h30 16h30

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 15h30 20h45 14h30 15h45 14h
19h45 14h30 18h45

MONSIEUR LINK 16h 18h45 14h 16h15 18h30 14h30

LE PARC DES MERVEILLES 18h 16h45 14h 16h30

DUMBO 18h30 14h30 20h30

LE COCHON, LE RENARD 
ET LE MOULIN 16h45 16h45

LE REVE DE SAM 16h30

RAOUL TABURIN 13h45 17h
21h 18h30 18h15 21h 14h30

US Int-12
VF

VOST
14h 18h

21h

CHAMBOULTOUT 16h15 16h45 13h45 18h30

SHAZAM ! 17h45 14h30 20h30 16h15

AFTER, CHAPITRE 1 20h15 16h30 20h45 18h 15h45
20h 18h45 14h30

TANGUY, LE RETOUR 20h30 14h45
18h45 14h45 18h30 20h 14h30 21h

LES TEMOINS
DE LENDSDORF

VOST 21h 16h30

CONVOI EXCEPTIONNEL 14h30

SUNSET VOST 18h30 20h15 20h15

SERGIO & SERGEI VOST 21h15

HEUREUX COMME 
LAZZARO

VOST 18h

NOUS FINIRONS
ENSEMBLE 20h15 16h

20h30
14h

17h30
16h15
20h30 18h30

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




