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EDITO

La guerre du feu
Après le Big Bang, le chaos. Les morts reviennent dans le monde des 

vivants et on en rigole. Vraiment ? On en rigole ? Jim Jarmusch joue 
avec nos émotions dans The dead don’t die. Et si on en parlait lors de la 
soirée CaMéo ? 

Après le chaos, l’inexplicable. Nous nous aventurons sur un terrain 
inconnu. Un pas de travers et voilà l’incident. Nous voilà plongés dans le 
bien étrange Parasite, également en séance CaMéo. 

Après l’inexplicable, la réflexion. Ce moment où l’on comprend que le 
moindre de nos choix peut avoir de grandes conséquences sur notre vie. 
C’est ce que doit traverser Le jeune Ahmed. 

Après la réflexion, le silence. C’est le silence dans la salle de cinéma. 
On observe, on écoute. Continuez comme cela et vous finirez par voir les 
esprits et entendre Le chant de la forêt. 

Et enfin, après le silence, le bonheur. Le bonheur de comprendre que 
l’on a pris la bonne décision. Le bonheur d’être sur le bon chemin. Le 
bonheur dans cette marche improbable pour partager son deuil et se 
rendre compte que l’on n’est pas seul : c’est ce que raconte le très beau 
Et je choisis de vivre en focus ce mois-ci. 

Après le bonheur, le feu. Le feu que l’on a en chacun de nous. Celui 
qui nous fait sourire, pleurer, continuer. Ne pensez pas que c’est facile 
de trouver ce feu en nous. Mais ne vous inquiétez pas, une séance de 
cinéma est un très bon moyen pour se sentir vivant. Vous percevrez alors 
ce feu qui vous anime.

Après le Big Bang, la guerre du feu est à L’Étoile. 
Sébastien Garrocq

SORTIES NATIONALES

X-MEN : DARK PHOENIX USA / 1h54

Science-fiction de Simon Kinberg
avec Sophie Turner, James McAvoy, Michael Fassbender 
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus puissant, 
Jean Grey, l’une des leurs. Au cours d’une mission de sauvetage dans 
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par une mystérieuse force 
cosmique. De retour sur Terre, cette force la rend non seulement 
infiniment plus puissante, mais aussi beaucoup plus instable.

ROXANE France / 1h28

Comédie de Mélanie Auffret
avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski  
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne, a un secret pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. 
Mais face à la pression et aux prix imbattables des grands concurrents 
industriels, son exploitation est menacée. Il va avoir une idée aussi folle 
qu’incroyable : faire le buzz sur Internet.

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL USA / 1h50

Science-fiction de F. Gary Gray
avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson 
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de 
l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la 
plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une taupe au sein de 
l’organisation Men In Black.



LES PLUS
BELLES ANNEES
D’UNE VIE France / 1h30

Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Jean-Louis Trintignant,
Anouk Aimée, Marianne Denicourt 
Ils se sont connus voilà bien longtemps. 
Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, saisie dans une 
parenthèse devenue mythique, aura 
révolutionné notre façon de voir l’amour. 
Aujourd’hui, l’ancien pilote de course 
se perd un peu sur les chemins de sa 
mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver 
celle que son père n’a pas su garder.

SIBYL France / 1h40

Comédie dramatique
de Justine Triet avec Virginie Efira,
Adèle Exarchopoulos, Gaspard Ulliel   
Sibyl est une romancière reconvertie en 
psychanalyste. Rattrapée par le désir 
d’écrire, elle décide de quitter la plupart 
de ses patients. Alors qu’elle cherche 
l’inspiration, Margot, une jeune actrice 
en détresse, la supplie de la recevoir. 
En plein tournage, elle est enceinte de 
l’acteur principal… qui est en couple avec 
la réalisatrice du film. Tandis qu’elle lui 
expose son dilemme passionnel, Sibyl, 
fascinée, l’enregistre secrètement. La 
parole de sa patiente nourrit son roman et 
la replonge dans le tourbillon de son passé. 
Quand Margot implore Sibyl de la rejoindre 
à Stromboli pour la fin du tournage, tout 
s’accélère à une allure vertigineuse…

THE DEAD DON’T DIE
USA / 1h43 / VF & VOST / Int -12 ans
Comédie, épouvante de Jim Jarmusch
avec Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, Selena Gomez 
Dans la sereine petite ville de Centerville, quelque chose cloche. Les 
nouvelles sont effrayantes et les scientifiques sont inquiets. Mais 
personne ne pouvait prévoir l’évènement le plus étrange et dangereux 
qui allait s’abattre sur Centerville : les morts sortent de leurs tombes et 
s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. 

Vendredi 7 juin à 20h
Le film d’ouverture du Festival de Cannes est mis

à l’honneur par notre jeune ambassadeur CaMéo, Sol. 
Restez en salle après la séance pour parler avec lui de
Jim Jarmusch, des zombies et de comédie horrifique. 



LE JEUNE
AHMED Belgique / 1h24

Drame des frères Dardenne
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud  
En Belgique, aujourd’hui, le destin du jeune 
Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les appels de la vie.

DOULEUR
ET GLOIRE
Espagne / 1h52 / VF & VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Antonio Banderas,
Asier Etxeandia, Penélope Cruz  
Une série de retrouvailles après plusieurs 
décennies, certaines en chair et en os, 
d’autres par le souvenir, dans la vie d’un 
réalisateur en souffrance. Premières 
amours, les suivantes, la mère, la mort, 
des acteurs avec qui il a travaillé, les 
années 60, les années 80 et le présent. 
L’impossibilité de séparer création et vie 
privée. Et le vide, l’insondable vide face à 
l’incapacité de continuer à tourner.

LE CHANT DE LA 
FORET Brésil / 1h54 / VOST

Drame de João Salaviza,
Renée Nader Messora
avec Henrique Ihjãc Krahô, Kôtô Krahô 
Ce soir, dans la forêt qui encercle ce 
village au nord du Brésil, le calme règne. 
Ihjãc, un jeune indigène de la tribu Krahô 
marche dans l’obscurité, il entend le 
chant de son père disparu qui l’appelle. 
Il est temps pour lui d’organiser la fête 
funéraire qui doit libérer son esprit et 
mettre fin au deuil.

ET JE CHOISIS DE VIVRE France / 1h10
Documentaire de Damien Boyer, Nans Thomassey
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on 
perd son conjoint on est veuve, mais quand on perd son enfant, il n’y a 
plus de mots ». À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour se 
reconstruire, elle entreprend alors un parcours initiatique dans la Drôme, 
accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, 
et sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre d’hommes et de 
femmes qui ont, comme Amande, vécu la perte d’un enfant. De cette 
quête de sens naît Et je choisis de vivre, un film sur le deuil, à la fois 
sensible, émouvant et rempli d’espoir.

Jeudi 13 juin à 20h30
Curieuse motivation pour décider de faire une longue 

marche. Et pourtant, à travers ce deuil,
c’est une véritable volonté de partager et de «continuer» 

que les deux protagonistes ont mis en scène dans
ce documentaire. Chaque pas raconte déjà une histoire. 

Quelle est la vôtre ? Venez nous la raconter
en salle lors du focus. 



VENISE N’EST PAS EN 
ITALIE France / 1h35

Comédie d’Ivan Calbérac
avec Benoît Poelvoorde,
Valérie Bonneton, Helie Thonnat   
La famille Chamodot est fantasque et 
inclassable. Bernard, le père, un peu 
doux-dingue, fait vivre tout le monde dans 
une caravane, et la mère, Annie, teint les 
cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme 
ça! Quand Pauline, la fille du lycée dont 
Émile est amoureux, l’invite à Venise 
pour les vacances, l’adolescent est fou 
de joie. Seul problème, et de taille, les 
parents décident de l’accompagner avec 
leur caravane, pour un voyage aussi 
rocambolesque qu’initiatique. 

PARASITE
Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
Drame de Bong Joon-Ho
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee, So-Dam Park, Hyae Jin Chang
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au 
train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. 
C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne sortira 
véritablement indemne...

LOURDES France / 1h31

Documentaire de Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai  
Le rocher de la grotte de Lourdes est 
caressé par des dizaines de millions de 
personnes qui y ont laissé l’empreinte de 
leurs rêves, leurs attentes, leurs espoirs et 
leurs peines. A Lourdes convergent toutes 
les fragilités, toutes les pauvretés. Le 
sanctuaire est un refuge pour les pèlerins 
qui se mettent à nu, au propre – dans 
les piscines où ils se plongent dévêtus – 
comme au figuré – dans ce rapport direct, 
presque charnel à la Vierge. Samedi 15 juin à 16h

Nos jeunes ambassadeurs aiment décidément les choses 
étranges. Actuellement en compétition au Festival

de Cannes, Parasite fait parler de lui pour son 
atmosphère... dérangeante. Qui est l’intrus ?
Venez en discuter avec Sol autour d’un café

après la séance. 



ALADDIN USA / 2h08

Aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott,
Will Smith, Marwan Kenzari 
Quand un charmant garçon des rues du 
nom d’Aladdin cherche à conquérir le cœur 
de la belle, énigmatique et fougueuse 
princesse Jasmine, il fait appel au tout 
puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui 
de devenir le prince Ali pour mieux accéder 
au palais…

GODZILLA II ROI DES 
MONSTRES USA / 2h12

Action de Michael Dougherty
avec Vera Farmiga, Kyle Chandler 
L’agence crypto-zoologique Monarch 
doit faire face à une vague de monstres 
titanesques, comme Godzilla, Mothra, 
Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah 
à trois têtes. Un combat sans précédent 
entre ces créatures considérées jusque-là 
comme chimériques menace d’éclater.

AVENGERS : ENDGAME 
USA / 3h02

Action de Joe & Anthony Russo
avec Robert Downey Jr., Mark Ruffalo,
Scarlett Johansson, Chris Evans 
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.

POKEMON DETECTIVE
PIKACHU USA / 1h37

Action de Rob Letterman
avec Justice Smith, Kathryn Newton 
Après la disparition mystérieuse de Harry 
Goodman, un détective privé, son fils Tim 
va tenter de découvrir ce qui s’est passé.  
Le détective Pikachu, ancien partenaire 
de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité 
hilarante, qui en laisse plus d’un perplexe, 
dont lui-même.
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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

Mais aussi :
FÊTE DU CINÉMA DU DIMANCHE 30 JUIN

AU MERCREDI 3 JUILLET

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

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

Outremer 7 min

Court-métrage d’Hadrien Bonnet, Adrien Calle
Un jeune migrant traumatisé par son naufrage se 
réfugie dans la maison d’une peintre retraitée.
diffusé avant Le jeune Ahmed

L’ours 3 min

Court-métrage de Juliette Cuisinier
Face à un ours inanimé, une souris s’interroge 
sur la mort.
diffusé avant The dead don’t die



5 >> 11 JUIN 2019 Mer
5

Jeu
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Ven
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Dim
9

Lun
10
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11

ALADDIN 16h 20h 14h 16h 14h
18h15

POKEMON DETECTIVE 
PIKACHU 18h45 16h30

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 14h 21h 18h 14h 18h30 18h

X-MEN : DARK PHOENIX
14h15
16h30
20h45

20h30
13h45
18h15
20h30

14h15
17h15
20h

17h30
20h

GODZILLA II
ROI DES MONSTRES 18h30 20h 16h30 18h 14h 20h

LES PLUS BELLES 
ANNEES D’UNE VIE 19h 18h15 20h30 16h30

THE DEAD DON’T DIE
Int-12

VF

VOST
20h45

20h 18h30
20h30

LE JEUNE AHMED 21h 19h 20h45

AVENGERS : ENDGAME 17h45

SIBYL 18h 14h 20h45

DOULEUR ET GLOIRE
VF

VOST
16h

20h45
20h15
18h

LOURDES 16h

12 >> 18 JUIN 2019 Mer
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14
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15
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16
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18

ALADDIN 18h

MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL

14h
16h15
20h45

18h 20h15 13h45
18h45

16h45
19h30 18h 20h30

X-MEN : DARK PHOENIX 14h15
18h15 20h15 18h 15h45

20h30
14h

19h45 20h15

ROXANE 16h30
21h 18h 14h

21h 18h 20h30

LOURDES 18h30

VENISE N’EST PAS EN ITALIE 19h 18h15

PARASITE VOST 20h30 18h 16h 14h30 18h

SIBYL 18h

DOULEUR ET GLOIRE
VF

VOST 20h 19h15
18h15

ET JE CHOISIS DE VIVRE 20h30 18h

LE JEUNE AHMED 18h30

THE DEAD DON’T DIE
Int-12

VF

VOST 20h
20h30

LES PLUS BELLES
ANNEES D’UNE VIE 20h30 16h15

LE CHANT DE LA FORET VOST 17h 20h45

GODZILLA II
ROI DES MONSTRES 14h15 20h 18h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Précédé d’un court-métrage




