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SPIDER-MAN
Far From Home

de Jon Watts



EDITO
C’est l’histoire d’un jouet que je vais vous conter. Une Toy Story, si 

vous préférez.
C’est dans une chambre merveilleusement décorée et emplie de jouets 

que la petite Roxane vit à la télé une publicité sur la dernière babiole à 
la mode. Une peluche ! Une peluche petite et mignonne à croquer, un 
animal tout droit sorti d’un dessin animé, un animal que l’on a envie de 
cajoler avant l’heure du coucher, un daim.

Ni une, ni deux, la petite Roxane se précipita dans les jambes de sa 
mère, monta dans les octaves et s’époumona : « Je veux Le Daim !»

S’ensuivirent alors plusieurs jours de crises, de cris, de colères et de 
vaines négociations, si bien que la mère céda et commanda ce jouet tant 
convoité, sur une appli connectée.

Ni une, ni deux là aussi, la demande arriva en Asie. Oui, il est inutile 
de vous préciser que, sur ce jouet, Made In China était estampillé… 
Arrivé en fin de chaine, l’objet tant convoité fut empaqueté et expédié par 
long-courrier, via la Compagnie Aérienne Princess Bride. « Etonnant, 
non ? » dirait le regretté Desproges… Car en effet, Princess Bride connut 
le même sort que Malabar Princess. L’un s’écrasa au sommet du Mont 
Blanc enneigé, l’autre aux tréfonds de la Mer salée des Baléares, juste à 
côté d’Ibiza (pour ceux dont la géographie laisse à désirer).

Notre pauvre daim dériva plusieurs jours à la surface de l’eau, avant 
que La Tortue Rouge, gardienne de la Méditerranée, ne l’emporta avec 
elle vers de lointains fonds bleutés.

Quelques jours plus tard, notre charmante famille reçut un 
recommandé. Signé d’une compagnie d’assurance, le courrier débutait 
par cette phrase en anglais « Sorry to bother you ». Il n’en fallut pas 
plus pour que notre mère désespérée ne comprenne que le jouet fut 
perdu, à jamais.

Anticipant une nouvelle semaine de crises, de cris et de colères, notre 
chère mère conduisit sa fille dans un fast-food, en lot de consolation. 
Mais un nouveau problème vit le jour lors de la sélection du menu pour 
enfant… 

Un choix existentiel se posa alors devant la fillette. Une décision 
capitale dut être prise suite à la grande question prononcée par la 
serveuse (au fort accent toulousain au passage) : « Et pour le jouet du 
menu enfant… Elle veut un Rocketman ou un Spider-Man ? »

Mathieu Lagardère

AVANT-PREMIERE

TOY STORY 4 USA / 1h45

Animation de Josh Cooley 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires – Andy, puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant 
pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses 
amis. Le cowboy va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour 
un jouet…

Dimanche 23 juin à 16h15
Viens assister à l’avant-première du film

avec ton jouet préféré et fais-toi prendre en photo
avec lui devant l’affiche du film !



SORTIES NATIONALES

MADE IN CHINA France / 1h28

Comédie de Julien Abraham
avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona 
François, trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les pieds dans sa 
famille depuis 10 ans après une violente dispute avec son père Meng. 
Depuis, il essaie toujours d’éviter les questions sur ses origines, jusqu’à 
mentir en faisant croire qu’il a été adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va 
être père, il réalise qu’il va devoir renouer avec son passé et ses origines.

IBIZA France / 1h24

Comédie d’Arnaud Lemort
avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr 
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. Très 
amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de 
Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est 
lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! 

Samedi 22 juin à 20h
Le dernier film de Quentin Dupieux a été tourné en Béarn. 
Par conséquent, qui mieux que votre animateur de salle 

pour vous raconter les petits secrets de tournage?
Soirée en partenariat avec le label CaMéo.

Echanges et discussion à l’issue de la séance. 

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME USA / 2h15

Action de Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal 
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs amis Ned, 
MJ, et le reste de la bande pour des vacances en Europe. Cependant, 
le projet de Peter de laisser son costume de super-héros derrière lui 
pendant quelques semaines est rapidement compromis quand il accepte à 
contrecoeur d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques 
de créatures, qui ravagent le continent !

LE DAIM France - Belgique / 1h17

Comédie de Quentin Dupieux
avec Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy 
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet.

SORTIE NATIONALE - SEANCE CAMEO

NATIF France / 6mn49

Court-métrage d’Eline Hargeux 
Voyage à travers l’œil de la caméra. Une femme et un 
homme s’interrogent sur leurs conditions et sont en 
quête d’authenticité en tant qu’individu. On y croise 
aussi deux adversaires de science fiction confrontés à 
l’influence grandissante de l’image de synthèse.

Pour chaque séance, Le daim sera précédé de la projection 
du court-métrage Natif, produit par Extérieur Nuit, association 

étudiante de KEDGE Business School, et projeté lors du Festival 
Européen du court-métrage de Bordeaux 2018.



ROCKETMAN
GB / 2h01 / VF & VOST

Biopic de Dexter Fletcher
avec Taron Egerton, Jamie Bell, 
Richard Madden, Bryce Dallas Howard  
La métamorphose de Reginald Dwight, 
un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. Il est aujourd’hui 
connu sous le nom d’Elton John. 
Son histoire inspirante nous fait vivre 
l’incroyable succès d’un enfant d’une 
petite ville de province devenu icône de 
la pop culture mondiale.

Vendredi 21 juin à 20h30
Le Cinéma l’Etoile fête aussi la musique !

Voilà pourquoi nous avons la grande intelligence de vous 
proposer une séance de Rocketman au tarif unique de 5,50€.

L’idéal avant d’aller faire la fête !

Vendredi 28 juin à 20h : SEANCE CAMEO
A ambassadeur atypique, film décalé ! Sol, notre jeune 

ambassadeur CaMéo, vous invite à vous laisser embarquer
par cet OVNI cinématographique. A l’issue de la séance,

restez en salle pour nous faire part de vos réactions ! 

SORRY TO BOTHER 
YOU USA / 1h51 / VOST

Comédie de Boots Riley
avec Lakeith Stanfield,
Tessa Thompson, Jermaine Fowler  
Après avoir décroché un boulot de 
vendeur en télémarketing, Cassius Green 
bascule dans un univers macabre en 
découvrant une méthode magique pour 
gagner beaucoup d’argent. Tandis que 
sa carrière décolle, ses amis et collègues 
se mobilisent contre l’exploitation dont ils 
s’estiment victimes au sein de l’entreprise.

PARASITE
Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
Drame de Bong Joon-Ho
avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. 
Elle s’intéresse particulièrement au train 
de vie de la richissime famille Park. Mais 
un incident se produit et les deux familles 
se retrouvent mêlées, sans le savoir, à 
une bien étrange histoire…

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.

Jeudi 20 juin à 14h30 : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion. 5,50€

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.



BEAU JOUEUR France / 1h39
Documentaire de Delphine Gleize
Une équipe de rugby qui a conquis la liste 
convoitée du Top 14 est une équipe qui a 
touché du doigt, dans un enthousiasme 
débordant, un Graal fragile, adoubée par un 
public dont la ferveur est réputée inégalable. 
Ainsi, l’Aviron Bayonnais Rugby entre en 
Top 14 sur les chapeaux de roue, emmené 
par un coach singulier, Vincent Etcheto.

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. 

BEAUX-PARENTS Fr / 1h24

Comédie d’Héctor Cabello Reyes 
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Bruno Bénabar 
Coline et André sont en parfaite harmonie 
avec leur fille, Garance, et leur gendre 
Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne plus 
jamais le revoir. Les beaux-parents ne 
peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, 
mais pas eux ! Ils devront mener une 
double vie pour continuer à voir leur 
gendre adoré, en cachette de leur fille, 
qui ne va pas les lâcher...

LE CHANT DE LA 
FORET Brésil / 1h54 / VOST

Drame de J. Salaviza, Renée Nader 
Messora avec Henrique Ihjãc 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.

ZOMBI CHILD France / 1h43

Drame de Bertrand Bonello avec Louise 
Labeque, Wislanda Louimat
Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre 
les morts pour être envoyé de force dans 
l’enfer des plantations de canne à sucre. 
55 ans plus tard, au pensionnat de la 
Légion d’honneur à Paris, une adolescente 
haïtienne confie à ses nouvelles amies le 
secret qui hante sa famille. 

X-MEN : DARK PHOENIX USA / 1h54

Science-fiction de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy 
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 plus instable.

CHILD’S PLAY
LA POUPEE DU MAL
USA / 1h32 / Interdit -12 ans
Horreur de Lars Klevberg
avec Aubrey Plaza, Brian Tyree Henry 
Karen, une mère célibataire, offre à son 
fils Andy une poupée, ignorant tout de sa 
nature sanguinaire et violente.

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL USA / 1h55

Science-fiction de F. Gary Gray
avec Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson 
Les Men In Black 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.



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.

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.

LA TORTUE ROUGE France / 1h29

Animation de Michael Dudok de Wit 
A travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte tropicale peuplée de 
tortues, de crabes et d’oiseaux, le film raconte les grandes étapes de la vie 
d’un être humain.

PRINCESS BRIDE USA / 1h38 / VOST

Animation de Rob Reiner 
avec Cary Elwes, Robin Wright, Christopher Guest
Au Moyen-Age, dans le pays imaginaire de Florin, la belle Bouton d’Or se 
languit après le départ de son bien-aimé Westley, parti chercher fortune 
et qu’elle croit mort. Cinq ans plus tard, elle accepte d’épouser le prince 
Humperdinck pour qui elle n’éprouve aucun amour. Mais peu avant 
son mariage, elle est enlevée par trois bandits et entraînée dans une 
aventure mouvementée au cours de laquelle elle retrouvera sa raison 
de vivre...

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 trois ans, 
débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire ! La surprise est 
entière, mais l’accueil l’est beaucoup moins...

LA RETRO

Mercredi 19 juin à 20h
Pour fêter l’anniversaire de l’Association Geste

et Expression, L’Etoile ouvre les festivités sur le thème
du conte. Présentation du film avant la séance.

5,50€

Dimanche 23 juin à 18h
En clotûre de la semaine d’anniversaire de l’Association 

Geste et Expression. Présentation de ce magnifique
conte moderne avant la séance.

DOULEUR ET GLOIRE Esp / 1h52 / 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.

VENISE N’EST PAS EN ITALIE France / 1h35

Comédie d’Ivan Calbérac
avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie Thonnat   
La famille Chamodot, fantasque et inclassable vit dans une caravane. 
Quand Pauline, la fille du lycée dont le fils 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. 

PROFITEZ DE LA FÊTE DU CINÉMA POUR VOIR OU REVOIR 
CES FILMS LORS DE LEURS DERNIÈRES SÉANCES!

4,50€
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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 :
ANNA  UGLYDOLLS  PETITE FORET

PLEIN AIR : TOY STORY 4
Mercredi 10 juillet à 22h30 au Parc de l’Ingénieur
JALLES HOUSE ROCK : BOHEMIAN RHAPSODY

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

Aujourd’hui n’existe plus 2 min

Court-métrage de Sébastien Laudenbach
Vois les tunnels qu’on a pris, vois à quoi ressemble 
la sortie. Un clip pour le chanteur Dominique A.
diffusé avant Roxane

Natif 6mn49

Court-métrage d’Eline Hargeux 
diffusé avant Le daim
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VENISE N’EST PAS EN ITALIE 20h30

LE CHANT DE LA FORET VOST 18h

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