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EDITO
Il va où mon argent ?
Ce programme voit la salle 3 rouvrir après le remplacement de la moquette et la 

pose de nouveaux fauteuils !

Figurez-vous que pendant les travaux, j’ai eu l’occasion de lire sur les réseaux 
sociaux que certaines personnes trouvaient ces travaux injustifiés, que l’argent 
public était jeté par la fenêtre, qu’ils n’étaient pas nécessaires, que ça allait retomber 
sur leurs impôts, etc. Alors, comme j’ai pris pour habitude de vous raconter les 
petits « trucs » du métier, je vais vous éclairer dans cet édito sur l’utilisation de votre 
argent dans une salle de cinéma !

Comment cela se passe-t-il ? C’est très simple et propre à la France ! 

Lorsque vous achetez un ticket, la recette de celui-ci est reversée entre plusieurs 
bénéficiaires :

- 42% sont reversés au distributeur du film (Disney, UGC, Pathé, Gaumont, 
Paramount, SND, etc.), il n’y a pas de « location de film », mais un partage de la 
recette globale.

- 40% sont reversés au propriétaire du cinéma (société privée, SAS, SARL, 
mairie, etc.), cela dépend des cas, et finance les coûts de fonctionnement de 
l’établissement.

- 5.5% sont reversés à l’Etat (TVA), comme sur chaque produit.
- 1.5% sont reversés à la SACEM (droits musicaux), oui la musique c’est 

important dans un film !
- 11% sont reversés au CNC (Centre National du Cinéma) sous une taxe appelée 

la TSA (Taxe Spéciale Additionnelle).

Arrêtons-nous sur cette TSA justement, une exception culturelle française. A 
quoi sert-elle ? Pour faire simple, lorsque cette taxe est collectée, elle est envoyée 
au CNC et scindée en deux. Une partie est réinvestie dans la production de 
nouvelles œuvres cinématographiques. L’autre partie, à destination du propriétaire 
du cinéma, ne peut être réinvestie que dans la réfection de son établissement 
(travaux des salles, achat de nouvel équipement ou matériel).

Ainsi, quand vous payez votre place de cinéma, vous participez à la production 
de nouveaux films et au maintien de l’équipement du cinéma que vous fréquentez! 
Vous êtes des acteurs… économiques.

Soyez donc rassurés, les travaux engagés dans les salles du Cinéma l’Etoile 
depuis plusieurs mois sont couverts grâce à cette TSA, grâce à la fréquentation de 
l’établissement, grâce à vous.

Vous serez donc confortablement installés pour profiter des séances et animations 
que nous vous proposons sur cette quinzaine, bien remplie il faut le dire.

 Mathieu Lagardère

SORTIES NATIONALES

AU NOM DE LA TERRE France / 1h43

Drame d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens 
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire sa 
fiancée et reprendre la ferme familiale.
Vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le 
temps des jours heureux, du moins au début… Les dettes s’accumulent 
et Pierre s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et ses enfants, 
il sombre peu à peu…

ALICE ET LE MAIRE France / 1h43

Comédie dramatique de Nicolas Pariser
avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi 
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule idée. 
Après trente ans de vie politique, il se sent complètement vide. Pour 
remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre une jeune et brillante 
philosophe, Alice Heimann. Un dialogue se noue, qui rapproche Alice et 
le maire et ébranle leurs certitudes.

Jeudi 3 octobre à 14h30 : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion,

c’est votre rendez-vous mensuel et convivial ! 5,50€

Dimanche 29 septembre à 13h45 et 20h
Pour chaque place achetée, un euro est reversé

à l’association Solidarité Paysans, qui vient en aide
aux agriculteurs en grande difficulté.



SORTIES NATIONALES

LE DINDON France / 1h25

Comédie de Jalil Lespert
avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol
Monsieur de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une jolie jeune 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci n’est autre que Victoire, 
la femme d’un de ses amis, Vatelin. Et si le notaire le prend plutôt bien, 
Victoire, elle n’est pas si simple à manipuler. Surtout, la mésaventure a 
lancé dans leur société un sujet – et un petit jeu étonnant autour de la 
fidélité des uns et des autres. Alors quand entrent dans l’arène Rediop, 
soupirant de Victoire, et Suzy, ancienne flamme de Vatelin, le jeu se corse.

J’IRAI OU TU IRAS France / 1h40

Comédie de et avec Géraldine Nakache
avec Leïla Bekhti, Patrick Timsit, Pascale Arbillot 
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par les 
épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. L’autre 
est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit par trouver 
l’occasion rêvée pour les rassembler le temps d’un week-end et tenter 
de les réconcilier : Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui 
va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la passion de sa sœur.

Samedi 28 septembre à 20h30
Nous vous proposons une soirée spéciale autour

de ce chef-d’oeuvre ! La séance s’ouvrira par la lecture 
d’un extrait du roman éponyme, en partenariat

avec La Librairie Nouveau Chapitre
de Saint-Médard-en-Jalles (sous réserve).

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

LES HIRONDELLES DE KABOUL
France / 1h20

Animation de Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec
avec Zita Hanrot, Simon Abkarian, Swann Arlaud, Michel Jonasz 
Eté 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et 
Zunaira sont jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et 
de la misère quotidienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé 
de Mohsen va faire basculer leurs vies.



FETE DE FAMILLE Fr / 1h41

Comédie dramatique de et avec 
Cédric Kahn avec Catherine Deneuve,
Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne 
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et 
j’aimerais qu’on ne parle que de choses 
joyeuses.» Andréa ne sait pas encore 
que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien 
décidée à reprendre ce qui lui est dû, va 
bouleverser le programme et déclencher 
une tempête familiale.

JEANNE France / 2h17

Drame historique de Bruno Dumont
avec Lise Leplat Prudhomme, Annick 
Lavieville, Justine Herbez 
Année 1429. La Guerre de Cent Ans 
fait rage. Jeanne, investie d’une mission 
guerrière et spirituelle, délivre la ville 
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône 
de France. Elle part ensuite livrer bataille 
à Paris où elle subit sa première défaite. 
Emprisonnée à Compiègne par les 
Bourguignons, elle est livrée aux Anglais. 
S’ouvre alors son procès à Rouen, mené 
par Pierre Cauchon qui cherche à lui ôter 
toute crédibilité.

AD ASTRA USA / 2h04 / VF & VOST

Science-fiction de James Gray
avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones,
Liv Tyler, Donald Sutherland  
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.

Jeudi 3 octobre à 20h15 : 
Le Jarmusch préféré de votre animateur, sur grand écran !

Des images saisissantes, une musique envoûtante, 
l’occasion est trop belle pour lui consacré une soirée 

spéciale, en partenariat avec la Médiathèque
Léopold Senghor. Au programme :

19h15 : Introduction à Neil Young (compositeur de la bande-
originale du film) par Jean-Daniel Lheuillier, à la Médiathèque 

Léopold Senghor autour d’un verre de l’amitié
20h15 : Projection du film en VOSTFr

22h30 : Echanges avec les spectateurs

DEAD MAN USA / 2h01 / VOST

Western de Jim Jarmusch
avec Johnny Depp, Gary Farmer, Crispin Glover, Gabriel Byrne, 
John Hurt, Iggy Pop, Robert Mitchum 
William Blake prend le train vers l’Ouest pour y exercer le métier de 
comptable. Arrivé dans la sinistre ville de Machine, il s’y trouve accusé à 
tort d’un double meurtre et prend la fuite, une balle logée près du cœur. 
Accompagné de Nobody, un Indien cultivé qui le prend pour le poète anglais 
William Blake, il s’engage dans un périple à travers l’Ouest sauvage…

« Voir Dead Man, c’est s’embarquer pour un voyage au pays des morts guidé par 
un Johnny Depp plus magnétique que jamais, sous le patronage romantique et 
protéiforme du poète William Blake, de Robert Mitchum - dont c’est le dernier rôle 
au cinéma -, des fantômes du western, mais aussi de Neil Young, dont les riffs de 
guitare se fondent dans la narration et structurent le film comme un long poème. » 
Isabelle Regnier, Le Monde



PORTRAIT DE LA 
JEUNE FILLE EN FEU
France / 2h01

Drame de Céline Sciamma
avec Noémie Merlant, Adèle Haenel  
1770. Marianne est peintre et doit 
réaliser le portrait de mariage d’Héloïse, 
une jeune femme qui vient de quitter le 
couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne 
va devoir la peindre en secret. Introduite 
auprès d’elle en tant que dame de 
compagnie, elle la regarde.

BACURAU
Brésil / 2h12 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Kleber Mendonça Filho, 
Juliano Dornelles avec
Barbara Colen, Sônia Braga, Udo Kier 
Dans un futur proche…  Le village de 
Bacurau dans le sertão brésilien fait 
le deuil de sa matriarche Carmelita qui 
s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours 
plus tard, les habitants remarquent que 
Bacurau a disparu de la carte. 

ÇA CHAPITRE 2
USA / 2h49 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Horreur d’Andy Muschietti avec 
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 à 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. 

DEUX MOI France / 1h49

Comédie dramatique
de Cédric Klapisch
avec François Civil, Ana Girardot
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. Deux individus, deux 
parcours. Sans le savoir, ils empruntent 
deux routes qui les mèneront dans une 
même direction… celle d’une histoire 
d’amour ?

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 !

THE BRA Allemagne / 1h30

Comédie dramatique de Veit Helmer
avec Predrag ‘Miki’ Manojlovic,
Denis Lavant, Paz Vega
Chaque jour, Nurlan conduit son train 
à travers une banlieue de Bakou, 
Azerbaïdjan, où les habitations sont 
construites si près des rails que sa 
locomotive accroche souvent du linge 
mis à sécher en travers des voies, ou 
des jouets abandonnés à la hâte par les 
enfants. Le conducteur récupère tous les 
objets et les restitue scrupuleusement  
à leurs propriétaires. Nurlan va prendre 
sa retraite. A l’issue de sa dernière 
journée de travail, il trouve un soutien-
gorge accroché à son train. Déterminé à 
retrouver sa propriétaire, il se lance dans 
la plus grande aventure de sa vie… 



LA REINE SOLEIL
France / 1h17 / dès 6 ans
Animation de Philippe Leclerc 
Egypte antique, 18ème dynastie. 
Akhesa, fille du pharaon Akhenaton et 
de Nefertiti, est loin d’imaginer qu’elle 
règnera un jour sur l’Egypte...Elle décide 
de s’enfuir du palais royal avec l’aide du 
Prince Thout dans l’espoir de retrouver 
sa mère et de sauver l’Egypte. Avec leur 
innocence comme seule arme, Akhesa 
et Thout surmonteront de nombreuses 
épreuves, et connaîtront ensemble un 
destin extraordinaire.

BONJOUR LE MONDE! 
Fr / 1h01 / dès 5 ans
Animation
d’Anne–Lise Koehler, Eric Serre 
Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie en stop-
motion, dans de superbes décors 
colorés, pour raconter aux petits et aux 
grands la vie de la faune et de la flore 
de nos campagnes et les sensibiliser à la 
préservation de la nature et à l’équilibre 
des écosystèmes.  Une œuvre où les 
marionnettes, les sculptures, la peinture 
et l’animation réinterprètent la Nature, 
pour nous la faire redécouvrir comme 
nous ne l’avons jamais vue !

Samedi 5 octobre à 16h15 : CINE-GOUTER
La saison des goûters redémarre ! Rendez-vous dès 15h45 au
Bar du Carré des Jalles pour un petit goûter bio avant le film.

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.

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…

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.
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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.frCOMME DES BETES 2 

USA / 1h26 / Animation de Chris Renaud 
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.

PROCHAINEMENT
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LES HIRONDELLES DE KABOUL 18h15 20h30 14h
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LA VIE SCOLAIRE 14h15
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BONJOUR
LE MONDE !  14h15 16h15

LA REINE SOLEIL 16h 14h
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LES HIRONDELLES DE KABOUL 14h

ALICE ET LE MAIRE 15h45 14h30 20h45 16h 13h45 20h15 18h15

DEUX MOI 16h 18h15 13h45

BACURAU VOST
Int-12 17h30 18h 19h30 18h

LE DINDON 17h45 20h 18h 20h30 13h45 20h15
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CA CHAPITRE 2 Int-12 19h30 19h45 14h
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20h 20h30

DEAD MAN VOST 20h15

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU 20h30 17h15 20h

FRANKIE VOST 14h

FETE DE FAMILLE 20h

LA VIE SCOLAIRE 17h45




