
l’ é t o i l e
du mercredi 22 mai
au mardi 4 juin 2019

Sibyl de Justine Triet

Le jeune Ahmed des frères Dardenne

Douleur et gloire de Pedro Almodovar

n°358



EDITO

La mélodie du bonheur

♫ Moi je viens d’un pays, de désert infini
Où les caravanes rêvent et flânent.
Où, pendant ton sommeil, l’Ecole de musique t’ensorcelle
C’est bizarre ça ? Mais, eh, c’est l’Etoile ! ♫

♫ Sur tous les stades enfiévrés, elle nous met tant d’ardeur,
C’est Delphine Gleize qui crie sa joie dans Beau joueur
Allez, allez, les bleus et blancs de l’Aviron Bayonnais,
C’est la Peña, c’est la Peña Baiona.
On est tous là, allez les gars, encore une fois... ♫

Et encore, je ne reprends pour vous que deux chansons.
Parce qu’avec le film 90’s, c’est toute cette décennie qui va faire 

vibrer le cinéma. On vous entendra dans tout le Carré chanter 2Pac, 
Cypress Hill, The Offspring, The Pixies et bien d’autres.

Chacun sa salle, chacun son ambiance, faîtes le bon choix, donnez 
de votre voix et vous trouverez votre mélodie du bonheur.

Sébastien Garrocq

SORTIES NATIONALES

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.

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. 

LE JEUNE AHMED Belgique / 1h24

Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
avec Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, Myriem Akheddiou  
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.



SORTIES NATIONALES

ALADDIN USA / 2h08

Aventure de Guy Ritchie
avec Mena Massoud, Naomi Scott, Will Smith 
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, Millie Bobby Brown 
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. Alors qu’elles cherchent toutes à dominer la planète, l’avenir 
même de l’humanité est en jeu…

BEAU JOUEUR France / 1h39

Documentaire de Delphine Gleize 
Une équipe de sportifs qui perd est une équipe qui, un jour, a gagné. 
C’est un groupe qui entame la saison qui s’annonce en armée victorieuse, 
adoubé par un public dont la ferveur est réputée inégalable. Ainsi, l’Aviron 
Bayonnais réentre en Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené par un 
coach singulier, Vincent Etcheto. La lutte est rude, et l’Aviron est au bas 
du classement au mois d’octobre 2016. Le maintien en Top 14 devient le 
maître mot. Une obsession.

Jeudi 30 mai à 20h15
Votre cinéma a le plaisir d’accueillir une nouvelle fois 

la réalisatrice Delphine Gleize pour la projection de son 
dernier documentaire. La cinéaste sera présente parmi 

nous à l’issue de la projection, pour échanger sur le film !
Ce film est soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine.

RENCONTRE REALISATRICE

"L’Aviron Bayonnais, une équipe de rugby, subit une série de coups durs. Malgré 
des efforts continus, les défaites s’enchaînent. Mais un jour, le vent tourne et tout 
semble à nouveau possible. L’équipe parviendra-t-elle à maintenir cette dynamique? 
Delphine Gleize filme cette odyssée sportive avec humour et passion. Elle est la 
seule femme dans les vestiaires et les hommes lui parlent comme si elle était l'"un" 
des leurs. À travers sa caméra, elle se rapproche d’eux tout en gardant une posture 
d’observation, et parvient à capturer des éléments qui définissent et éclairent les 
liens entre ces hommes. Match après match, les joueurs se mettent à considérer 
la cinéaste comme une membre de leur groupe, telle une joueuse secrète de leur 
équipe. Elle est alors complice et partenaire, mais n’oublie pas son objectif. Être à 
la fois à l’intérieur et un élément extérieur avec une caméra devient un vrai défi pour 
la cinéaste. Un film complexe sur le sport et les relations humaines, et un portrait 
sagace dans l’intimité des sportifs."  (Visions du Réel - Giona A. Nazzaro)

Mercredi 22 mai à 18h
Les élèves de l’Ecole Municipale de Musique
vous concoctent une première partie festive,

avec des reprises envolées des thèmes du film !

4,50€



90’S USA / 1h25 / VOST
Comédie dramatique de Jonah Hill
avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver 
sa place entre sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à 
passer l’été de sa vie…

VICTOR & CELIA Fr / 1h31

Comédie de Pierre Jolivet
avec Arthur Dupont, Alice Belaïdi, 
Bruno Bénabar
Victor et Ben sont deux trentenaires 
qui rêvent d’ouvrir un salon de coiffure. 
Lorsque ce rêve tourne dramatiquement 
court, Victor convainc Célia, qu’il a 
connue lorsqu’ils étaient encore à l’école 
de coiffure, de le suivre dans l’aventure.

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…

Samedi 1er juin à 20h15
C’est le coup de cœur du mois de l’équipe du cinéma ! 

Venez découvrir le premier petit bijou du réalisateur
Jonah Hill. A l’issue de la séance, nous vous invitons

à rester en salle pour discuter de ce film.

DOULEUR ET GLOIRE
USA / 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.



NOUS FINIRONS 
ENSEMBLE Fr / 2h10

Comédie dramatique de Guillaume Canet
avec François Cluzet, Marion Cotillard, 
Gilles Lellouche, Laurent Lafitte 
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...

JUST A GIGOLO Fr / 1h34

Comédie d’Olivier Baroux
avec Kad Merad, Anne Charrier, 
Léopold Moati, Thierry Lhermitte 
Comment vivre heureux et riche sans 
travailler ? Être Gigolo. Mais après 25 
ans de vie commune avec Denise, Alex 
le «gigolo» se fait congédier sans préavis 
et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer 
chez sa sœur et son neveu de 10 ans, il n’a 
alors qu’une obsession : retrouver au plus 
vite une riche héritière.

LA LUTTE DES 
CLASSES France / 1h43

Comédie de Michel Leclerc
avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia et Paul 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. 

TREMBLEMENTS Guatemala / 1h40 / VOST

Drame de Jayro Bustamante
avec Juan Pablo Olyslager, Diane Bathen, Mauricio Armas
Guatemala, Pablo, 40 ans, est un «homme comme il faut», religieux 
pratiquant, marié, père de deux enfants merveilleux. Quand Il tombe 
amoureux de Francisco, sa famille et son Église decident de l’aider à se 
«soigner». Dieu aime peut-être les pécheurs, mais il déteste le péché.

Tremblements n'est pas seulement un film sur les thérapies de conversion, sujet 
plusieurs fois exploré au cinéma récemment. La thérapie de Pablo est en réalité un 
moyen de pointer du doigt, plus globalement, les failles de la société guatémaltèque, 
une société ultra religieuse dans laquelle les églises évangéliques occupent une 
place primordiale, imposant leurs idéaux conservateurs. Évitant tout manichéisme, 
le film porte un jugement non pas sur des individus aux convictions sincères, mais 
sur les instances supérieures qui leur dictent les lois de la bonne conduite.



TITO ET LES OISEAUX
Brésil / 1h13 / dès 8 ans
Animation de Gustavo Steinberg
Lorsqu’une étrange épidémie commence à 
se propager dans la ville, transformant les 
gens en pierres chaque fois qu’ils ont peur, 
Tito, 10 ans, comprend que le remède 
pourrait être lié aux recherches que son 
père avait faites avec des oiseaux.

LA PRINCESSE DES 
GLACES – LE MONDE 
DES MIROIRS MAGIQUES 
Russie / 1h26

Animation de R. Lence, A. Tsitsilin
Gerda mène une vie heureuse avec son 
frère et ses parents magiciens au sein d’un 
royaume prospère où règne le roi Harald. 
Préférant les nouvelles technologies aux 
sortilèges, le roi Harald décide d’exiler 
tous les magiciens dans le Monde des 
Miroirs, dont on ne peut s’échapper. 

CHARLIE, MON HEROS
USA / 1h24 / dès 6 ans
Animation de D. Bluth, G. Goldman
Charlie, un chien gangster avide de 
richesse, se fait tuer par Carcasse le 
bouledogue et Zigouille. Il se retrouve au 
Paradis, mais parvient à revenir sur Terre 
grâce à un tour de passe-passe.

Samedi 1er juin à 14h : CINE-GOUTER
Goûter bio offert aux petits cinéphiles après le film

AFTER - Chapitre 1 USA / 1h46

Romance de Jenny Gage
avec Josephine Langford, Hero 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. 

POKEMON DETECTIVE PIKACHU USA / 1h37

Action de Rob Letterman
avec Justice Smith, Kathryn Newton, Ken Watanabe 
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.

HELLBOY USA / 2h01 / Int -12 ans
Fantastique de Neil Marshall
avec David Harbour, Milla Jovovich, 
Ian McShane 
Hellboy est de retour et il va devoir 
affronter en plein cœur de Londres un 
puissant démon revenu d’entre les morts 
pour assouvir sa vengeance.

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.
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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 :
PARASITE

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

The gas station 7 min

Court-métrage de Djinda Kane
A une pompe à essence, une cliente essaie de 
monayer un briquet pour allumer sa cigarette.
diffusé avant 90’s

Le bruit du gris 3 min

Court-métrage de Stéphane Aubier,
Vincent Patar
Cowboy et ses comparses, plus allumés les 
uns que les autres, tentent de repeindre leur 
intérieur…
diffusé avant Tito et les oiseaux
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POKEMON DETECTIVE 
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21h 18h 20h30 18h15

LA LUTTE DES CLASSES 16h15

AVENGERS : ENDGAME 16h30 19h45 17h45 18h30

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 18h15 18h 16h30 20h15

90’S VOST 20h 18h 20h

VICTOR & CELIA 21h 18h15

DOULEUR ET GLOIRE
VF
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18h
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20h30

AFTER - CHAPITRE 1 18h

SIBYL 20h30 15h45
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JUST A GIGOLO 18h
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PIKACHU 18h 16h15 14h 18h
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HELLBOY Int-12 16h30 20h15 16h30 20h

VENISE N’EST PAS
EN ITALIE 20h45 17h30 14h
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18h45 20h30

L’ADIEU A LA NUIT 14h 18h

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 17h 15h45 18h

BEAU JOUEUR 20h15

TREMBLEMENTS VOST 18h 20h15

90’S VOST 20h15
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