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EN PLEIN AIR 
Mercredi 17 juillet à 22h30



EDITO

Les vacances de Monsieur Hulot

- J’ai envie de m’envoler loin, déclara l’enfant.
- Alors je te présenterai Manou et son école des goélands, répondit Monsieur Hulot.
- J’ai envie de danser toute la nuit, déclara l’enfant.
- Alors je te ferai découvrir Ibiza, répondit Monsieur Hulot.
- Pourquoi suis-je violent ? demanda l’enfant.
- Parce que tu ne connais pas la liberté des plaines du Nevada, répondit Monsieur Hulot. 
- Pourquoi suis-je heureux ? demanda l’enfant.
- Parce que tu es libre comme Yuli, répondit Monsieur Hulot.
- Je veux me souvenir des Beatles, déclara l’enfant. 
- Alors je te chanterai Yesterday, répondit Monsieur Hulot.
- Je veux retrouver ma raison de vivre, déclara l’enfant. 
- Alors je t’emmènerai dans la Petite forêt, répondit Monsieur Hulot.
- Monsieur Hulot, que ferai-je en Afrique ?
- Enfant, tu rencontreras Le Roi Lion. 
- Monsieur Hulot, que ferai-je pendant mes vacances ?
- Enfant, tu découvriras le monde au cinéma L’Étoile. 

Il y a le soleil et les pique-niques. Il y a la musique et la pétanque. Il y a les vacances de 
Monsieur Hulot à L’Étoile et le plaisir d’être tous ensemble. 

Bonnes vacances à toutes et à tous,

Sébastien Garrocq

SORTIE NATIONALE

EN PLEIN AIR
Mercredi 17 juillet à 22h30 Parc de l’Ingénieur

Ouverture du Parc de l’Ingénieur à 21h
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€

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. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi 
Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale 
destinée. Mais tout le monde ne semble pas de cet avis. 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. Avec l’aide 
de deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir trouver 
comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…



PETITE FORET
Corée du Sud / 1h43 / VOST

Comédie dramatique de Yim Soon-rye
avec Kim Tae-Ri, Ryu Jun-yeol   
Rien ne va dans la vie de Hye-won, 20 
ans. Sur un coup de tête, elle décide 
de quitter la grande ville, laissant ses 
problèmes derrière elle. De retour au 
village, elle retrouve Jae-ha et Eun-sook, 
ses amis d’enfance. Alors que l’hiver se 
prépare, les journées de la jeune fille sont 
remplies de moments paisibles, autour 
de repas préparés avec des ingrédients 
cultivés dans une nature préservée.

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

YVES France / 1h47

Comédie de Benoit Forgeard
avec William Lebghil,
Doria Tillier, Philippe Katerine  
Jérem s’installe dans la maison de sa 
mémé pour y composer son premier 
disque. Il y fait la rencontre de So, 
mystérieuse enquêtrice pour le compte 
de la start-up Digital Cool. Elle le 
persuade de prendre à l’essai Yves, 
un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie…

YESTERDAY
GB / 1h46 / VF & VOST

Comédie musicale de Danny Boyle
avec Himesh Patel, Lily James,
Ed Sheeran 
Pour des raisons inconnues, un musicien 
anglais cherchant à percer devient 
soudainement la seule personne au 
monde à se souvenir des Beatles.

ROJO Argentine / 1h49 / VOST

Thriller de Benjamín Naishtat
avec Dario Grandinetti,
Andrea Frigerio, Alfredo Castro 
Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé 
et notable local, mène une existence 
confortable, acceptant de fermer les yeux 
sur les pratiques du régime en place. 
Lors d’un dîner, il est violemment pris à 
parti par un inconnu et l’altercation vire 
au drame.

DIRTY GOD PB - GB / 1h44 / VOST

Drame de Sacha Polak
avec Vicky Knight, Katherine Kelly 
Le visage à moitié brûlé et une petite 
fille de deux ans. C’est tout ce qu’il reste 
de la relation de Jade à son ex, qui l’a 
défigurée à l’acide. À la violence de cette 
histoire, succède désormais celle du 
regard des autres. Pour ne pas couler, 
Jade n’a d’autre choix que de s’accepter, 
réapprendre à sourire et à aimer.
«A travers l’histoire de Jade, le film pointe 
avec justesse une assignation de l’existence 
féminine à la beauté et au désir des autres. 
Représentation d’une jeunesse brisée, le film 
révèle dans son premier grand rôle une jeune 
actrice prometteuse, Vicky Knight, elle-même 
grande brulée depuis son enfance.» Flora – 
coordinatrice CAMEO



NEVADA France / 1h36 / VOST

Drame de L. De Clermont-Tonnerre
avec Matthias Schoenaerts,
Jason Mitchell, Bruce Dern 
Incarcéré dans une prison du Nevada, 
Roman n’a plus de contact avec l’extérieur 
ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir 
de son mutisme et de sa violence, on 
lui propose d’intégrer un programme de 
réhabilitation sociale grâce au dressage 
de chevaux sauvages. 

LA FEMME DE
MON FRERE Canada / 1h57

Comédie de Monia Chokri avec
Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon   
Montréal. Sophia, jeune et brillante 
diplômée sans emploi, vit chez son frère 
Karim. Leur relation fusionnelle est mise 
à l’épreuve lorsque Karim, séducteur 
invétéré, tombe éperdument amoureux 
d’Eloïse, la gynécologue de Sophia…

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL
USA / 1h46 / Interdit -12 ans
Horreur de Gary Dauberman avec 
Vera Farmiga, Patrick Wilson 
Résolus à empêcher Annabelle de causer 
davantage de dégâts, Ed et Lorraine 
Warren rangent la poupée possédée 
dans la pièce verrouillée de leur maison 
réservée aux artefacts. Mais une nuit 
d’horreurs se profile alors qu’Annabelle 
réveille les esprits maléfiques de la salle.

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME USA / 2h10

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 !

ETRE VIVANT ET LE 
SAVOIR France / 1h22

Documentaire d’Alain Cavalier 
Emmanuèle Bernheim et Alain Cavalier 
sont liés par trente ans d’amitié. Ils 
préparent un film d’après le livre 
autobiographique de la romancière: Tout 
s’est bien passé. Elle y raconte comment 
son père lui a demandé «d’en finir» à la 
suite d’un accident cardio-vasculaire. 
Cavalier lui propose de tenir son propre 
rôle et que lui, soit son père. Un matin 
d’hiver, Emmanuèle téléphone à Alain; 
il faudra retarder le tournage jusqu’au 
printemps, elle est opérée d’urgence.

ANNA France / 1h58 / Avertissement
Thriller de Luc Besson
avec Sasha Luss, Helen Mirren, Luke 
Evans, Cillian Murphy 
Anna est une jolie femme de 24 ans, 
mais qui est-elle vraiment et combien 
de femmes se cachent en elle ? Est-ce 
une simple vendeuse de poupées sur 
le marché de Moscou ? Un top model 
qui défile à Paris ? Une tueuse qui 
ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? 
Un agent double? Ou tout simplement 
une redoutable joueuse d’échecs ?



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 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.

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 prestigieux 
pensionnat de la Légion d’honneur à 
Paris, une adolescente haïtienne confie à 
ses nouvelles amies le secret qui hante 
sa famille. Elle est loin de se douter que 
ces mystères vont persuader l’une d’entre 
elles, en proie à un chagrin d’amour, à 
commettre l’irréparable.

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 ! 

MADE IN CHINA Fr / 1h28

Comédie de Julien Abraham
avec Frédéric Chau, Medi Sadoun 
François, jeune trentenaire d’origine 
asiatique, n’a pas remis les pieds dans 
sa famille depuis 10 ans. 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. 

PREMIER DE LA 
CLASSE France / 1h22

Comédie de Stéphane Ben Lahcene
avec Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, 
Michèle Laroquer 
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Il 
est « 1er de sa classe ». Enfin, c’est ce 
qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout 
le roi du mensonge et du bulletin truqué! 
Quand arrive la première réunion parents-
profs, il va monter le plus gros mytho de 
sa vie : recruter des faux profs parmi 
ses connaissances pour faire face à son 
vrai père, pendant que ses vrais profs 
rencontreront son faux père.



MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS
Allemagne / 1h28 / dès 3 ans
Animation d’Andrea Block, Christian Haas
C’est l’histoire d’un martinet orphelin, élevé 
par des goélands.  Courageux comme ses 
parents et astucieux comme tous les siens, 
il parviendra à réunir  ces deux familles 
d’oiseaux qu’à priori tout oppose.

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…

UGLYDOLLS USA / 1h27

Animation de Kelly Asbury
A Uglyville, on aime tout ce qui est bizarre, 
on célèbre les particularités et la beauté 
cachée ailleurs que dans les apparences. 
Moxy, une drôle de petite créature à 
l’esprit libre, et ses amis les UglyDolls 
vivent chaque jour dans un tourbillon de 
joie et de bonne humeur, savourant la 
vie et ses possibilités infinies. Moxy est 
parfaitement heureuse dans cet endroit 
où personne n’est comme tout le monde. 
Mais sa curiosité naturelle la pousse à se 
demander ce qui peut bien se trouver de 
l’autre côté de la montagne où se niche 
Uglyville.

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE
France - Japon / 42min / dès 3 ans
Six courts-métrages d’animation de Cristina Lastrego, Francesco Testa
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes, construire 
avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves, dessiner la vie, suivre 
une drôle de coccinelle dans un grand voyage, admirer dans une féérie 
de couleurs la naissance de l’univers et de l’Homme. La matière s’anime 
comme lorsque l’enfant joue et invente son monde. Un programme de six 
court métrages venant des quatre coins du monde dédié à l’imaginaire et à 
l’émotion des tout petits spectateurs.
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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

COMME DES BETES 2 USA / 1h26

Animation de Chris Renaud, Jonathan Del Val
Max doit faire face à un grand bouleversement. Sa propriétaire 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. 

EN PLEIN AIR
Mercredi 7 août à 22h30 Parc de l’Ingénieur

5€
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TOY STORY 4 18h15 16h 18h 20h30

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 14h

LA PETITE FABRIQUE DU 
MONDE 16h15 16h15

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL Int-12 16h 18h30 20h45 18h30 17h30 20h45

IBIZA 16h15 20h 20h 18h15 16h15

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 18h 20h30 16h 16h 20h

ANNA 18h15 18h15 16h15
20h30

14h
19h45 18h15 16h

PETITE FORET VOST 18h15 16h 18h 20h

LA FEMME DE MON FRERE 20h15 16h 18h

MADE IN CHINA 20h30 16h15 20h15

YESTERDAY VF
VOST 20h45

16h15
18h30

14h
18h30

17h30

NEVADA VOST 16h

DIRTY GOD VOST 18h 20h

ETRE VIVANT ET LE SAVOIR 18h 20h15

PARASITE VOST 20h

ZOMBI CHILD 14h 16h

LE DAIM 14h15
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UGLYDOLLS 18h15 16h15 18h30 16h15

TOY STORY 4 16h 20h30 20h15 18h30

MANOU A L’ECOLE DES 
GOELANDS 16h15

YVES 16h 20h45 15h45

PREMIER DE LA CLASSE 16h15 20h15 16h15 14h 20h15 18h

ANNA 18h 20h30 16h 18h 14h 18h30 20h

YULI VOST 18h 20h30 16h 17h45 20h45

SPIDER-MAN
FAR FROM HOME 20h15 18h15 20h15 20h30 16h

ANNABELLE 3
LA MAISON DU MAL Int-12 20h30 18h30 15h45 20h45 16h

LA FEMME DE MON FRERE 16h 18h15

YESTERDAY VF
VOST

16h15
20h 14h

18h 16h15

ROJO VOST 18h15 20h30 16h 18h30

IBIZA 18h 20h15

PETITE FORET VOST 16h15 20h

DIRTY GOD VOST 18h15

MADE IN CHINA 14h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale




