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EDITO

Le bonheur est dans le pré
 
Deux événements à retenir sur ce programme : Un lien qui nous élève 

en focus et la soirée spéciale Clap qui lancera la saison des courts-
métrages. Une petite programmation locale et bio, remplis de petits 
producteurs, direct du réalisateur au spectateur !

 
Mais surtout, je souhaite profiter du fait qu’on parle écologie pour 

transmettre des remerciements. Cet été, comme vous le savez tous, les 
séances en plein-air ont été un énorme succès. Les familles déplaçaient 
leur salon pour être bien installées et le parc se remplissaient de pique-
niques à faire rougir n’importe quelle Garden Party. Il se pose toujours 
la question des poubelles et des détritus que l’on va ramasser (c’est 
déjà le cas après chacune de nos séances en salle !). C’est alors qu’à 
notre grand bonheur, nous avons retrouvé le parc à chaque fois dans un 
état impeccable. Tout le monde partait avec ses détritus et à défaut des 
prairies, les cendriers étaient remplis. Quelle belle surprise de retrouver 
un lieu aussi propre après avoir reçu autant de monde. En conséquent, 
nous vous remercions sincèrement, les saint-médardais !

Peut être que finalement, nous trouverons le bonheur dans les prés. 
 
Sébastien Garrocq

SORTIES NATIONALES

ÇA CHAPITRE 2 USA / 2h45 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Horreur d’Andy Muschietti
avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre 
Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. 
Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté la petite ville 
pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale de nouvelles disparitions 
d’enfants, Mike, le seul du groupe à être demeuré sur place, demande 
aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur expérience du passé, ils 
doivent maîtriser leurs peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-Sou 
une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra d’abord affronter le Clown, 
devenu plus dangereux que jamais…

AD ASTRA USA / 1h54 / VF & VOST

Science-fiction de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Liv Tyler  
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système 
solaire à la recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère 
qui menace la survie de notre planète. Lors de son voyage, il sera 
confronté à des révélations mettant en cause la nature même de 
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.



UN LIEN QUI NOUS ELEVE France / 1h28

Documentaire de Oliver Dickinson 
Alors que l’industrialisation a surtout donné à l’élevage français la forme 
de porcheries-usines, de stabulations surpeuplées, voire de fermes 
entièrement robotisées, Laure, Nicolas, Annabelle et d’autres éleveurs 
choisissent une voie différente pour offrir une existence plus digne à leurs 
animaux, du début à la fin. Au fil d’un documentaire tendre et optimiste, 
nous voyons leurs efforts récompensés par le lien, riche de sens, qu’ils 
tissent avec leurs bêtes. Un lien qui nous élève tous.

Jeudi 19 septembre à 20h30

Séance spéciale pour fêter l’arrivée de
«La Caravane des Possibles», sur la Commune
de Saint Médard en Jalles, la semaine suivante.

Un temps d’échanges sera organisé
à l’issue de la projection.

FRANKIE USA / 1h38 / VOST

Drame d’Ira Sachs
avec Isabelle Huppert, Marisa Tomei, 
Brendan Gleeson, Jérémie Rénier 
Frankie, célèbre actrice française, se sait 
gravement malade. Elle décide de passer 
ses dernières vacances entourée de ses 
proches, à Sintra au Portugal.

ONCE UPON A TIME... 
IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino
avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, 
Margot Robbie, Al Pacino 
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. 

JE PROMETS D’ETRE 
SAGE France / 1h32

Comédie de Ronan Le Page
avec Pio Marmai, Léa Drucker 
Après des années de galère dans le 
théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque 
tout !  Il aspire à une vie qui se tienne 
enfin et accepte un poste de gardien de 
musée loin de Paris, au calme. C’était 
sans compter sur Sibylle, une agent de 
surveillance caractérielle qui va lui mener 
la vie dure et tout faire pour le décourager. 
Ils vont pourtant être amenés à s’allier 
pour monter une petite escroquerie. Une 
chance peut-être de reprendre leurs vies 
en main… 



SOIREE DE LANCEMENT DU
CLAP / COURTS-METRAGES
Proposé par  en partenariat avec 

VOTEZ POUR VOS COURTS PRÉFÉRÉS et découvrez en avant-
première une sélection de courts-métrages de fiction et d’animation qui 
seront projetés toute la saison avant les films de l’actualité (signalé par 
le logo ).

INSEPARABLES Fr / 1h34

Comédie de Varante Soudjian
avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov 
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour 
en prison, où il a fait la connaissance de 
«Poutine», un détenu cinglé et imprévisible. 
Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir 
à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il 
s’apprête à épouser la fille d’un riche 
homme d’affaires, son passé le rattrape : 
Poutine débarque sans prévenir !

LA VIE SCOLAIRE Fr / 1h51

Comédie dramatique
de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
avec Zita Hanrot, Alban Ivanov 
Samia, jeune CPE novice, débarque 
de son Ardèche natale dans un collège 
réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents 
de discipline, la réalité sociale pesant sur 
le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité 
et l’humour, tant des élèves que de son 
équipe de surveillants.

ROUBAIX,
UNE LUMIERE France / 1h59

Thriller d’Arnaud Desplechin
avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, 
Sara Forestier  
A Roubaix, un soir de Noël, Daoud, le chef 
de la police locale, et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une 
vieille femme. Les voisines de la victime, 
deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, 
alcooliques, amantes…

Vendredi 20 septembre
19h45 : courts-métrages sur le thème « humour »

20h30 : verre et grignotage offert
21h : courts-métrages sur le thème « intime »

gratuit



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…

PERDRIX France / 1h39

Comédie d’Erwan Le Duc
avec Swann Arlaud, Maud Wyler, 
Fanny Ardant 
Pierre Perdrix vit des jours agités 
depuis l’irruption dans son existence de 
l’insaisissable Juliette Webb. Comme 
une tornade, elle va semer le désir et le 
désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses 
frontières, et à se mettre enfin à vivre.

DEUX MOI France / 1h49

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot,
Eye Haïdara 
Rémy et Mélanie ont trente ans et 
vivent dans le même quartier à Paris. 
Elle multiplie les rendez-vous ratés sur 
les réseaux sociaux pendant qu’il peine 
à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes 
villes, à l’époque hyper connectée où l’on 
pense pourtant que se rencontrer devrait 
être plus simple… Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent 
deux routes qui les mèneront dans une 
même direction… celle d’une histoire 
amour ?

FOURMI France / 1h45

Comédie dramatique de Julien 
Rappeneau avec François Damiens, 
Maleaume Paquin, André Dussollier 
Le jeune Théo, surnommé «Fourmi», 
aimerait redonner de l’espoir à son 
père, Laurent, un grand gaillard solitaire 
et désabusé par la vie. L’occasion se 
présente quand Théo est sur le point d’être 
recruté par un grand club de foot anglais.

NUITS MAGIQUES
Italie / 2h05 / VOST

Comédie dramatique de Paolo Virzì
avec Mauro Lamantia,
Giovanni Toscano, Irene Vetere  
Lorsqu’un producteur de renom est 
retrouvé mort dans le Tibre, les premiers 
suspects sont trois jeunes aspirants 
scénaristes. Au cours d’une nuit au 
commissariat, ceux-ci se remémorent 
leurs aventures tumultueuses dans les 
derniers éclats des années glorieuses du 
cinéma italien.



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.

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.

UN PETIT AIR DE FAMILLE Fr / 43 min / dès 3 ans
Programme de cinq courts-métrages d’animation
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se 
disputer ni de faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres 
était la plus belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents !

SORTIE NATIONALE 4€
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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



11 >> 17 SEPTEMBRE Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

UN PETIT AIR DE FAMILLE 17h 16h 17h

LE ROI LION 15h45

COMME DES BETES 2 16h

CA CHAPITRE 2
Int-12

VF

VOST

13h45
20h

17h45 19h45
17h

13h45
19h45

LA VIE SCOLAIRE 14h 18h15 19h45 18h

FOURMI 16h15 20h30 14h
18h 17h45 20h30

PERDRIX 18h 21h 17h45

INSEPARABLES 18h30 20h30 20h15 14h
18h 20h30 18h15

ROUBAIX, UNE LUMIERE 20h30 18h15 19h45 18h15 20h15

JE PROMETS D’ETRE SAGE 18h

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?! 13h45

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD Int-12 20h

18 >> 24 SEPTEMBRE Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

LE ROI LION 16h15

UN PETIT AIR DE FAMILLE 16h

COMME DES BETES 2 14h

DEUX MOI 13h45 14h
20h30 20h15 21h

AD ASTRA VF

VOST

14h

18h30

21h 17h45 13h45

20h15

17h30
19h45

18h 20h30

CA CHAPITRE 2 Int-12
VF

VOST 16h
17h45

20h
17h

14h15
19h45 17h45

FRANKIE VOST 21h 18h15

FOURMI 20h45 17h45 20h

INSEPARABLES 19h15 15h45 17h45

LA VIE SCOLAIRE 18h 16h

UN LIEN QUI NOUS ELEVE 20h30

SOIREE CLAP 19h45

NUITS MAGIQUES VOST 18h15 17h30

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale




