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AVENGERS
ENDGAME

de Joe & Anthony Russo



EDITO

En sortie anticipée en Gironde depuis le 19 avril 

L’époque

J’ai bien conscience que vous n’aimez pas trop les changements 
soudains mais celui-ci est nécessaire. En effet, contrairement à mon 
habitude, l’édito ne parlera que d’un seul film sur ce programme : 
L’époque. Non pas que les autres films soient d’une qualité médiocre 
ou que les autres animations que l’on vous propose ne m’intéressent 
pas, c’est plutôt parce qu’il est rare de trouver un film qui mêle actualité, 
parole, émotion avec autant de pudeur et d’intelligence. 

Il y a le jeune qui est en école de commerce pour faire plaisir à ses 
parents, il y a la jeune multi-diplômée qui tente d’expliquer l’importance 
de réfléchir avant de parler, il y a le jeune de cité qui préfère le dialogue 
à la violence, il y a la diplômée en philosophie qui découvre sa propre 
violence intérieure, celle qui pense que sans les études on est rien et 
celui qui pense qu’au contraire on est libre, celui qui rit, celui qui pleure...
Bref il y a les jeunes. 

Les jeunes que nos parents traitent d’irresponsables. Les jeunes 
que nos voisins accusent d’irrespects. Les jeunes que nos patrons 
décrivent comme étant  des feignants. Mais aussi : les jeunes qui ont 
des aspirations, les jeunes qui ont appris, les jeunes qui se battent. Ce 
film donne la parole et donne envie de la prendre. Levez-vous en salle et 
prenez la parole : Qui êtes vous et quel est votre rêve ? 

Parents, séniors et tous les jeunes, je vous invite à venir en salle le 
samedi 4 mai rencontrer le réalisateur de ce film et vous faire (enfin !) 
entendre. 

Sébastien Garrocq

SORTIES NATIONALES

NOUS FINIRONS ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Laurent Lafitte, Benoit Magimel, Pascalle Arbillot, Valérie Bonneton 
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 trois ans, 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière, mais l’accueil l’est beaucoup moins...

AVENGERS : ENDGAME USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Scarlett Johansson,
Chris Evans, Brie Larson, Chris Hemsworth 
Après leur défaite face au Titan Thanos, les Avengers et les Gardiens de la 
Galaxie, Captain America, Thor, Hulk, la Veuve Noire, War Machine, Iron 
Man, Nébula et Rocket vont essayer de trouver une solution pour ramener 
leurs coéquipiers disparus et vaincre Thanos.

AMIR ET MINA, LES AVENTURES DU TAPIS 
VOLANT Danemark / 1h21 / dès 4 ans
Animation de Karsten Kiilerich 
Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame 
un incroyable voyage en compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche 
d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé de rapporter. 



AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage avec 
Josephine Langford, H. Fiennes Tiffin 
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. 
Grossier, provocateur, cruel, c’est le garçon 
le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. 

BOY ERASED
USA / 1h55 / VOST

Drame de et avec Joel Edgerton
avec Lucas Hedges, Nicole Kidman  
L’histoire vraie du coming out de Jared 
Eamons, le fils d’un pasteur baptiste dans 
une petite commune rurale des États-Unis 
où son orientation sexuelle est brutalement 
dévoilée à ses parents à l’âge de 19 ans. 

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. 

L’ADIEU A LA NUIT
France / 1h43

Drame d’André Téchiné
avec Catherine Deneuve,
Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra 
Muriel est folle de joie de voir Alex, 
son petit-fils, qui vient passer quelques 
jours chez elle avant de partir vivre au 
Canada.  Intriguée par son comportement, 
elle découvre bientôt qu’il lui a menti. 
Alex se prépare à une autre vie. Muriel, 
bouleversée, doit réagir très vite…

L’EPOQUE France / 1h34

Documentaire de Matthieu Bareyre 
Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles; une traversée 
nocturne aux côtés de jeunes qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs 
cauchemars, l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf, les 
terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir, l’avenir, l’amnésie, 
2015, 2016, 2017 : l’époque.

Vous trouvez qu’on vit (dans) une drôle d’époque ? Une belle époque ? Une sale 
époque ? Cette époque, le réalisateur est allé la sonder à travers la parole de 
jeunes de tous horizons, à Paris, la nuit, quand les interdits se lèvent et que les 
langues se délient. Un film qui donne la parole à ceux qui ne la prennent que trop 
rarement et invite au dialogue intergénérationnel. Parce que des rêves, des peurs, 
des angoisses, on en a tous, finalement. Quel que soit notre âge, quelle que soit 
l’époque. Marjorie Rivière

Samedi 4 mai à 20h30 : Séance CaMéo
Venez nombreuses et nombreux assister à la projection

du documentaire en présence de son réalisateur,
Mathieu Bareyre. La soirée sera animée par nos jeunes

et dynamiques ambassadeurs du label CaMéo.

RENCONTRE REALISATEUR

Film soutenu par la région Nouvelle Aquitaine.
En partenariat avec l’  et 



Jeudi 2 mai à 20h : Présentation et échanges après le film

ALEX, LE DESTIN 
D’UN ROI GB / 2h01

Aventure de Joe Cornish
avec Louis Serkis, Rebecca Ferguson
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 afin de contrer la maléfique 
Morgane, venue du Moyen-Age.

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 
Fr / 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...

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.

COMPANEROS Uruguay / 2h02 / VOST / Avertissement
Drame d’Alvaro Brechner avec Antonio de la Torre, Chino Darín  
1973, l’Uruguay bascule en pleine dictature. Trois opposants politiques 
sont secrètement emprisonnés par le nouveau pouvoir militaire. Au fur 
et à mesure que leurs corps et leurs esprits sont poussés aux limites du 
supportable, les trois otages mènent une lutte existentielle pour échapper à 
une terrible réalité qui les condamne à la folie.

LES OISEAUX DE PASSAGE Col / 2h01 / VOST

Drame de C. Guerra, C. Gallego avec José Acosta, Carmiña Martínez 
Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu 
se retrouve au cœur de la vente florissante de marijuana à la jeunesse 
américaine. Quand l’honneur des familles tente de résister à l’avidité des 
hommes, la guerre des clans devient inévitable et met en péril leurs vies, 
leur culture et leurs traditions ancestrales.

Jeudi 25 avril à 20h15 : Présentation et échanges après le film

LOS SILENCIOS Brésil / 1h29 / VOST

Drame de Beatriz Seigner avec Doña Albina, Yerson Castellanos
Nuria, 12 ans, Fabio, 9 ans, et leur mère arrivent dans une petite île au 
milieu de l’Amazonie, aux frontières du Brésil, de la Colombie et du Pérou. 
Ils ont fui le conflit armé colombien, dans lequel leur père a disparu. Un 
jour, celui-ci réapparait mystérieusement dans leur nouvelle maison.

Samedi 4 mai à 16h45 : présentation du film.

FOCUS SUR LE CINÉMA SUD-AMÉRICAIN



C’EST CA L’AMOUR
France / 1h38

Drame de Claire Burger
avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
Depuis que sa femme est partie, Mario 
tient la maison et élève seul ses deux filles. 
Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa 
mère. Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa 
femme.

Mardi 30 avril à 20h30
Présentation du film avant la séance

MOIS
DU FILM
ITALIEN

BIENVENUE EN 
SICILE Italie / 1h39 / VOST

Comédie dramatique de et avec 
Pierfrancesco Diliberto, dit Pif
avec Miriam Leone, Andrea Di Stefano 
New York, 1943. Arturo rêve d’épouser 
la belle Flora, déjà promise à un chef de 
la mafia new-yorkaise. La seule façon 
d’obtenir sa main est de la demander 
directement à son père, resté en Sicile. 
Arturo s’engage alors dans l’armée 
américaine. Il est loin d’imaginer que 
l’armée a scellé un pacte avec la mafia 
pour assurer le débarquement en 
Italie…

LA LUTTE DES 
CLASSES France / 1h43

Comédie de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia, brillante avocate d’origine 
maghrébine, et Paul, batteur punk-rock 
et anar dans l’âme, emménagent dans 
une petite maison de banlieue. Comme 
tous les parents, ils veulent le meilleur 
pour leur fils Corentin, élève à l’école 
primaire du quartier. Mais lorsque tous 
ses copains désertent l’école publique 
pour l’institution catholique, Corentin se 
sent seul. 

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

BLANCHE COMME 
NEIGE France / 1h52

Comédie d’Anne Fontaine
avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, 
Charles Berling, Damien Bonnard 
Claire, jeune femme d’une grande 
beauté, suscite l’irrépressible jalousie 
de sa belle-mère Maud, qui va jusqu’à 
préméditer son meurtre. Sauvée in 
extremis par un homme mystérieux qui la 
recueille dans sa ferme, Claire décide de 
rester dans ce village et va éveiller l’émoi 
de ses habitants...

Jeudi 2 mai à 14h30 : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion. 5,50€

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

Outdoors Fr / 6 min

Court-métrage des étudiants de MOPA
diffusé avant Tanguy, le retour

Touche dièse Fr / 2 min

Court-métrage de Arwan Alépée
diffusé avant After - chapitre 1

Outremer Fr / 2 min

Court-métrage de H. Bonnet, A. Calle
diffusé avant Los silencios



LE PARC DES 
MERVEILLES USA / 1h26

Animation de Dylan C. Brown
June, une jeune fille créative, découvre, 
abandonné dans les bois, un incroyable 
parc d’attractions rempli de manèges 
fantastiques et d’animaux qui parlent.

ROYAL CORGI Belgique / 1h25

Animation de B. Stassen, V. Kesteloot
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.

APRES-MIDI MUSICALE
POUR PETITS ET GRANDS

ARIOL PREND L’AVION 
(et autres têtes en l’air)
France / 47min / dès 4 ans
Animation d’Amandine Fredon
Ariol et ses parents vont prendre l’avion. 
Un drôle de vol commence, plein de 
chansons et de trous d’air où Ariol, plus 
que jamais dans les nuages, rencontre 
une espiègle petite copine...

Dimanche 5 mai dès 14h15
Venez découvrir ou redécouvrir en famille ce grand classique 
de Disney! Nous vous dirons tout, absolument tout sur le film 
avant la projection. Après la séance, ne partez pas de suite, 

un bon goûter bio vous attend!

LES ARISTOCHATS USA / 1h18 / dès 4 ans
Animation de Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit seule 
entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie, Toulouse et 
Berlioz. Un jour, elle convie son notaire pour léguer toute sa fortune à ses 
compagnons à quatre pattes. Cependant, une clause du testament stipule 
qu’à la mort des chats, ses biens iront à son maître d’hôtel, Edgar. Ce 
dernier, entendant la nouvelle, décide d’éliminer ces héritiers. 

CHANTONS SOUS LA PLUIE
USA / 1h42 / VOST  dès 10 ans
Comédie musicale de Stanley Donen 
avec Jean Hagen, Gene Kelly, Debbie Reynolds
Quand le premier film parlant sort, Don Lockwood et Lina Lemont, stars 
du cinéma muet, doivent s’accommoder. Si Don maîtrise l’exercice, la voix 
désagréable de Lina menace le duo. Kathy, une chanteuse, est engagée 
pour doubler la jeune femme.

Dimanche 5 mai à 16h : Présentation du film

4€

9€
les 2 films1 film = tarif classique
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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
 letoile-cinéma de saint médard en jalles /  Instagram

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
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



24 >> 30 AVRIL 2019 Mer
24

Jeu
25

Ven
26

Sam
27

Dim
28

Lun
29

Mar
30

MONSIEUR LINK 14h 18h15 14h30 18h 15h45

ARIOL PREND L’AVION 16h30 17h15

ROYAL CORGI 14h30 16h30 14h15

LE PARC DES MERVEILLES 17h 16h15 17h45

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 14h
17h15 14h30 20h30 17h45

20h15
14h15
16h45 18h 20h

AVENGERS : ENDGAME
14h

17h30
19h45

16h45 14h30
20h15

16h
19h45

14h
18h30 19h45

RAOUL TABURIN 16h 20h45 16h 14h 18h

BLANCHE COMME NEIGE 18h 18h45 20h 18h15

AFTER - CHAPITRE 1 20h15 16h15 14h30 19h30

C’EST CA L’AMOUR 20h45 16h45 18h

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 14h30 20h30

SHAZAM ! 20h 17h45

COMPANEROS VOST 20h15 19h15 18h

TANGUY, LE RETOUR 21h 18h45 18h15

BOY ERASED VOST 18h15 14h 20h15

CHAMBOULTOUT 14h 20h45

BIENVENUE EN SICILE VOST 20h30

1er >> 7 MAI 2019 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

MONSIEUR LINK 14h15 16h15

AMIR ET MINA 17h15 14h 16h

LE PARC DES MERVEILLES 18h15

ROYAL CORGI 14h15

ARIOL PREND L’AVION 15h45

LES ARISTOCHATS 14h15

AVENGERS : ENDGAME 14h
16h30 19h45 19h45 14h

19h45
16h30
18h 19h45

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 14h
20h

18h
20h30 20h 17h15 14h

19h30 18h 20h15

LA LUTTE DES CLASSES 16h15 14h30 20h30 17h30 18h

RAOUL TABURIN 19h 18h45 20h30

L’ADIEU A LA NUIT 20h15 18h 20h45 17h45 18h15

TANGUY, LE RETOUR 20h45 18h

LOS SILENCIOS VOST 18h 16h45 20h30

LES OISEAUX
DE PASSAGE

VOST 20h 18h15 19h45 18h

AFTER - CHAPITRE 1 18h 14h 18h

ALEX, LE DESTIN D’UN ROI 18h15

L’EPOQUE 20h30

CHANTONS SOUS LA  PLUIE VOST 16h

C’EST CA L’AMOUR 20h15

SHAZAM ! 20h
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