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ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

de Quentin Tarantino



EDITO

Le songe d’une nuit d’été

Avec cette période de canicule, j’ai le temps de bien réfléchir. Face à la chaleur je capitule, je 
ne peux point dormir. Toutefois, une nuit blanche, ça permet de faire le point. Si c’est oui, si c’est 
non, je tranche, pas plus, pas moins. 

« Je suis de Saint Médard, je dois avoir ma place en priorité ! » Cher monsieur, vous vous 
prenez pour César et votre justificatif de domicile il faudrait amener.

« Vous n’êtes pas professionnel, il manque cette information sur votre site internet ! » Chère 
madame, regardez de plus belle, je pense que vous avez besoin de lunettes. 

« Vous êtes sympa, mais envers le client, vous manquez d’initiatives commerçantes ! » Cher 
monsieur, je vous aime bien et votre ticket ne coûte pas 10€ mais 4€50.

Mais tout ça n’est qu’un rêve, un songe, une réflexion. Ces commentaires étaient d’un 
autre monde, à une autre époque. Après tout, cinéma de proximité ne veut pas dire cinéma 
de promiscuité. Seules comptent les remarques réfléchies et les sourires de tout le monde en 
sortant d’un bon film.  

Sébastien Garrocq

EN PLEIN AIR
Mercredi 14 août à 22h Parc de l’Ingénieur

Prévente des places à la caisse du cinéma.
Ouverture du Parc de l’Ingénieur à 20h

(capacité maximale de 1000 spectateurs)
Pensez à vous équiper : chaises, transats, tapis. Vous trouverez 

sur place boissons et confiseries.
Pas de règlements par CB

En cas de pluie, projection du film dans la grande salle !
Plus d’informations sur www.letoile-saintmedard.fr

5€

SEANCE EN PLEIN AIR

LA CITE DE LA PEUR France / 1h40

Comédie d’Alain Berbérian
avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia  
De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, 
petite attachée de presse de cinéma, de faire parler de son film «Red is 
Dead». Il faut avouer qu’il s’agit d’un film d’horreur de série Z, un petit 
budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à 
Odile : un tueur commet des meurtres exactement de la même manière 
que dans «Red is Dead», l’occasion est trop belle : de vrais meurtres, 
comme dans son film, en plein Festival de Cannes ! Comme publicité, on 
ne peut pas rêver mieux...



SORTIES NATIONALES INNA DE YARD Fr / 1h39 / VOST

Documentaire de Peter Webber 
Sur les hauteurs verdoyantes de Kingston, 
des légendes du Reggae se retrouvent 
pour enregistrer un disque. Plus de trente 
ans après leur âge d’or, ils s’apprêtent à 
repartir en tournée à travers le monde.

FAST & FURIOUS : 
HOBBS & SHAW USA / 2h15

Action de David Leitch avec
Dwayne Johnson, Jason Statham 
Depuis que Hobbs et Shaw se sont 
affrontés en 2015, les deux hommes 
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire. 
Mais lorsque Brixton, un anarchiste 
génétiquement modifié, met la main sur 
une arme de destruction massive après 
avoir battu le meilleur agent du MI6 qui 
se trouve être la sœur de Shaw, les deux 
ennemis de longue date vont devoir faire 
équipe.

LES FAUSSAIRES DE 
MANHATTAN
USA / 1h47 / VF & VOST

Comédie dramatique de Marielle Heller
avec Melissa McCarthy, Richard E. Grant 
Ancienne auteure à succès aujourd’hui 
sans le sou, Lee Israel se découvre 
par hasard un don exceptionnel : celui 
d’imiter à la perfection le style de grands 
romanciers. Avec l’aide de son ami 
Jack, elle monte une arnaque imparable: 
rédiger de fausses correspondances entre 
auteurs célèbres, que Jack revend à prix 
d’or aux collectionneurs new-yorkais. 

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie 
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

MA FAMILLE ET LE LOUP France / 1h20

Comédie d’Adriàn Garcia
avec Carmen Maura, Pierre Rochefort, Bruno Salomone 
L’été de ses 9 ans, Hugo passe les grandes vacances avec ses cousins 
chez sa mamie Sara. Quand ils apprennent que le loup va venir la 
chercher, les enfants se mobilisent pour sauver leur grand-mère et se 
lancent dans une aventure inoubliable.

DORA ET LA CITE PERDUE USA / 1h42

Aventure de James Bobin
avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria 
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare 
à vivre l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la rescousse de ses 
parents en danger. Accompagnée de son singe Babouche, de son cousin 
Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, Dora embarque dans une 
folle aventure qui l’amènera à percer le mystère de la Cité d’or perdue. 



C’EST QUOI CETTE 
MAMIE ?! France / 1h38

Comédie de Gabriel Julien-Laferrière
avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Lucien Jean-Baptiste 
Après deux ans de joyeuse colocation, 
la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit 
quitter le grand appart’ avant la rentrée. 
Alors que chacun part en vacances pour 
l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, 
le petit dernier, est envoyé tout seul chez 
sa grand-mère au bord de la mer. Mais 
l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et préfère 
faire la fête plutôt que de garder son petit-
fils…

MON FRERE
France / 1h36 / Interdit -12 ans
Drame de Julien Abraham avec
MHD, Darren Muselet, Youssouf Gueye 
Parce qu’il voulait protéger son petit frère 
d’un père trop violent, Teddy, un jeune 
sans histoire, se voit accusé du meurtre 
de son père et est envoyé dans un 
Centre Educatif Fermé, dans l’attente de 
son procès pour parricide. Il plonge alors 
dans un univers brutal dont il ne connaît 
pas les règles.

GIVE ME LIBERTY
USA / 1h51 / VOST

Comédie de Kirill Mikhanovsky
avec Chris Galust,
Lauren ‘Lolo’ Spencer 
Vic, jeune Américain d’origine russe, 
conduit un minibus pour personnes 
handicapées à Milwaukee. Alors que 
des manifestations éclatent dans la ville, 
il est déjà très en retard. A contrecœur, 
il accepte de conduire son grand-père 
sénile et ses vieux amis à des funérailles.

REVES DE JEUNESSE 
France / 1h32

Drame d’Alain Raoust
avec Salomé Richard, Yoann Zimmer, 
Estelle Meyer 
Salomé décroche un job d’été dans la 
déchetterie d’un village. Sous un soleil 
de western, dans ce lieu hors du monde, 
son adolescence rebelle la rattrape. 
De rencontres inattendues en chagrins 
partagés, surgit la promesse d’une vie 
nouvelle.

Partie 1 Allemagne / 1h31 / VOST

A Dresde en 1937, le tout jeune Kurt 
Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, 
l’exposition sur «l’art dégénéré» 
organisée par le régime nazi. Il découvre 
alors sa vocation de peintre. Tandis qu’il 
cherche sa voix et tente d’affirmer son 
style, il tombe amoureux d’Ellie.

Partie 2 Allemagne / 1h39 / VOST

Désormais installés en RFA, Kurt et Ellie 
tentent de se reconstruire loin de leur 
famille, tout en découvrant les joies de la 
liberté à l’Ouest. Mais la pratique de son art 
fait remonter en lui des souvenirs d’enfance 
longtemps enfouis qui lui révèlent le terrible 
passé qui le lie au père d’Ellie.

L’OEUVRE SANS AUTEUR
Drame de Florian Henckel von Donnersmarck
avec Tom Schilling, Sebastian Koch, Paula Beer



JOEL, UNE ENFANCE EN 
PATAGONIE Argentine / 1h39 / VOST

Drame de Carlos Sorín
avec Victoria Almeida, Diego Gentile 
Ne pouvant pas avoir d’enfant, Cecilia 
et Diego, qui viennent d’emménager 
dans une petite ville de la Terre de Feu, 
attendent depuis longtemps de pouvoir 
adopter. Alors qu’ils n’y croyaient plus, 
l’arrivée soudaine de Joel, un garçon de 9 
ans au passé tourmenté, va bouleverser 
leur vie et l’équilibre de toute la petite 
communauté provinciale.

LA SOURCE France / 1h46

Comédie de Rodolphe Lauga
avec Sneazzy, Christophe Lambert 
Samir vit dans une cité populaire, en 
banlieue d’une grande ville de province. 
Entre l’ennui et les petits coups foireux 
pour tuer le temps avec les potes, son 
père le forme à la plomberie. Quand 
celui-ci décède brutalement, Samir n’a 
plus d’autre choix que de reprendre 
l’entreprise familiale pour subvenir aux 
besoins de sa mère et de ses deux 
sœurs.

CRAWL USA / 1h28 / Interdit -12 ans
Horreur d’Alexandre Aja
avec Kaya Scodelario, Barry Pepper 
Quand un violent ouragan s’abat sur 
sa ville natale de Floride, Hayley ignore 
les ordres d’évacuation pour partir à la 
recherche de son père porté disparu. Elle 
le retrouve grièvement blessé dans le 
sous-sol de la maison familiale et réalise 
qu’ils sont tous les deux menacés par 
une inondation progressant à une vitesse 
inquiétante.

VITA & VIRGINIA
GB / 1h50 / VOST

Biopic de Chanya Button avec
Gemma Arterton, Elizabeth Debicki 
Virginia Woolf et Vita Sackville-West se 
rencontrent en 1922. La première est 
une femme de lettres révolutionnaire, 
la deuxième une aristocrate mondaine. 
Quand leurs chemins se croisent, 
l’irrésistible Vita jette son dévolu sur la 
brillante et fragile Virginia. Commence 
une relation passionnelle qui fait fi des 
conventions sociales et de leurs mariages 
respectifs.

SO LONG, MY SON 
Chine / 3h05 / VOST

Drame de Wang Xiaoshuai
avec Wang Jing-chun, Yong Mei, Qi Xi 
Au début des années 1980, Liyun et 
Yaojun forment un couple heureux. 
Tandis que le régime vient de mettre 
en place la politique de l’enfant unique, 
un évènement tragique va bouleverser 
leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils 
tentent de se reconstruire, leur destin 
va s’entrelacer avec celui de la Chine 
contemporaine.

YULI Espagne / 1h50 / VOST

Biopic d’Icíar Bollaín
avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, 
Kevyin Martínez 
L’incroyable destin de Carlos Acosta, 
danseur étoile, des rues de Cuba au 
Royal Ballet de Londres.
«Biopic lumineux et optimiste, ce feel good 
movie entremêle le parcours hors du commun 
de Carlos Acosta (qui interprète son propre rôle 
au présent), et l’histoire de Cuba depuis les 
années 1970.» Flora – coordinatrice CAMEO



TOY STORY 4 USA / 1h40

Animation de Josh Cooley 
Woody a toujours privilégié la joie et le 
bien-être de ses jeunes propriétaires 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…

LE ROI LION USA / 1h58

Aventure de Jon Favreau 
Au fond de la savane africaine, tous les 
animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Simba idolâtre son père, le 
roi Mufasa. Mais Scar, le frère de Mufasa, 
l’ancien héritier du trône, a ses propres 
plans. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la 
trahison, la tragédie et le drame, ce qui finit 
par entraîner l’exil de Simba.

4€

COMME DES BETES 2 
USA / 1h26

Animation de Chris Renaud,
Jonathan Del Val 
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un 
grand bouleversement : sa propriétaire 
Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par 
la garde du petit, qu’il en développe des 
troubles obsessionnels du comportement.

LA CABANE AUX 
OISEAUX
France / 45min / dès 3 ans
Neuf courts-métrages d’animation
de Célia Rivière
Quel plaisir de se laisser raconter 
des histoires ! Quelle joie de voir les 
illustrations des albums prendre vie au fur 
et à mesure de la lecture. Neuf histoires 
de la littérature pour la jeunesse sont 
rassemblées pour 45 minutes d’images 
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, 
roucoulant et même pigeonnant !

PLAYMOBIL, LE FILM 
France / 1h40

Animation de Lino DiSalvo 
Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l’univers magique et animé des 
Playmobil, Marla se lance dans une quête 
hors du commun pour le retrouver ! C’est 
le début d’une aventure pleine d’action et 
d’humour où Marla fera des rencontres 
inoubliables.

WONDERLAND
Japon / 1h55 / dès 8 ans
Animation de Keiichi Hara 
Akané est une jeune fille rêveuse. La 
veille de son anniversaire, elle se rend 
chez sa tante antiquaire pour récupérer 
son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac 
de la boutique, elle pose sa main sur 
une pierre magique. S’ouvre soudain un 
passage secret d’où surgit Hippocrate, 
un alchimiste venu d’un autre monde.
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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

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

PROCHAINEMENT



14 >> 20 AOUT 2019 Mer
14

Jeu
15

Ven
16

Sam
17

Dim
18

Lun
19

Mar
20

LA CABANE AUX OISEAUX 16h

DORA ET LA CITE PERDUE 20h 18h 16h 14h15
20h30 16h30 20h45 16h

PLAYMOBIL, LE FILM 17h45 16h 21h 16h15 14h30 16h15 21h

COMME DES BETES 2 16h 16h15 18h30 20h 18h15 16h15

LE ROI LION 20h30 16h15 18h15 18h30

TOY STORY 4 16h30 14h15

LA SOURCE 16h 19h45 18h30

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD Int-12

VF

VOST

19h45

17h 20h

18h 14h
20h

17h

20h

18h

INNA DE YARD VOST 18h

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW 20h 16h 20h15 17h 14h

19h 16h 18h15

LA CITE DE LA PEUR 22h

MON FRERE Int-12 18h15 16h15 20h15 16h30

CRAWL Int-12 18h30 20h45 20h45

L’OEUVRE SANS
AUTEUR - PARTIE 1 VOST 20h15 18h15 16h15

L’OEUVRE SANS
AUTEUR - PARTIE 2 VOST 20h 18h

VITA & VIRGINIA VOST 14h15

YULI VOST 18h30

SO LONG, MY SON VOST 16h15

JOEL, UNE ENFANCE
EN PATAGONIE VOST 20h30

21 >> 27 AOUT 2019 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

WONDERLAND 16h 18h 16h15

DORA ET LA CITE PERDUE 16h15 20h45 16h 14h15 16h 18h 16h

MA FAMILLE ET LE LOUP 18h15 16h 18h15 16h15
20h30 14h15 16h 18h15

COMME DES BETES 2 18h30 20h30 16h15 16h

PLAYMOBIL, LE FILM 20h30 16h15 18h 20h 16h

LE ROI LION 16h 16h30

FAST & FURIOUS
HOBBS & SHAW 16h 20h 18h 20h 14h 20h 20h15

GIVE ME LIBERTY VOST 18h15 18h 20h15 14h

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD Int-12

VF
VOST 20h

17h45
20h

14h
17h

19h
17h45

18h

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 20h15 18h15 16h 14h 18h 20h30

REVES DE JEUNESSE 18h15 20h15 18h

LES FAUSSAIRES
DE MANHATTAN

VF
VOST 20h15

20h
18h30

LA SOURCE 16h 20h45

CRAWL Int-12 16h 21h

L’OEUVRE SANS
AUTEUR - PARTIE 1 VOST 16h15

L’OEUVRE SANS
AUTEUR - PARTIE 2 VOST 18h15 20h30

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale




