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HORS NORMES
d’Eric Toledano, Olivier Nakache



EDITO SORTIES NATIONALES

DOCTOR SLEEP USA / 2h31 / Interdit -12 ans
Fantastique de Mike Flanagan
avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson, Kyliegh Curran 
Encore profondément marqué par le traumatisme qu’il a vécu, enfant, 
à l’Overlook Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour tenter de trouver 
un semblant de sérénité. Mais quand il rencontre Abra, courageuse 
adolescente aux dons extrasensoriels, ses vieux démons resurgissent. 
Car la jeune fille, consciente que Dan a les mêmes pouvoirs qu’elle, a 
besoin de son aide.

Jeudi 31 octobre à 20h15 : Séance frissons
Pour fêter Halloween, venez profiter de la séance

au tarif unique de 5,50€.

HORS NORMES France / 1h54

Comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache
avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent 
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des 
enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux associations 
respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour 
encadrer ces cas qualifiés «d’hyper complexes». Une alliance hors du 
commun pour des personnalités hors normes.

Samedi 26 octobre à 20h15 : Séance CaMéo
A l’issue de la projection, se tiendra un moment 

d’échanges bienveillant, animé par un.e jeune concerné.e, 
afin de déconstruire certains clichés

sur la question des handicaps.

REDRUM

ceci est un hommage au petit Dany,
à l’occasion de la sortie de Doctor Sleep

si vous avez réussi à trouver comment lire ce texte,
vous avez en vous le Shining

gardez le secret, ne le dites à personne

nous nous réunissons en petit comité plusieurs fois par semaine

notre groupe s’appelle CaMéo, rejoignez-vous les soirs de pleine lune

vous pourrez alors partager ce pouvoir avec les Ambassadeurs

vos enfants seront guidés par les Chanceliers de MinoKino

notre grand prêtre Neo vous enseignera la voie

vous entrez maintenant dans le cercle des cinéphiles avertis

bienvenue et bonne lecture

mathieu lagardere



SORTIES NATIONALES JOKER 
USA / 2h02 / VF & VOST / Int -12 ans
Policier de Todd Phillips
avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro 
L’histoire originale inédite sur grand écran, 
se focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le 
portrait d’Arthur Fleck, un homme sans 
concession méprisé par la société.

UN JOUR DE PLUIE A 
NEW YORK USA / 1h32 / VF & VOST

Comédie dramatique de Woody Allen
avec Timothée Chalamet, Elle Fanning 
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, 
envisagent de passer un week-end en 
amoureux à New York. Mais leur projet 
tourne court, aussi vite que la pluie 
succède au beau temps… 

TERMINATOR : DARK FATE USA / 2h15

Action de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton 
De nos jours à Mexico. Dani Ramos travaille sur une chaîne de montage 
dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se 
retrouve soudainement confrontée à deux inconnus : d’un côté Gabriel, 
une machine Terminator des plus évoluées, indestructible et protéiforme, 
un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-
soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger. 

ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de Jill Culton, Todd Wilderman 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable 
rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi avec un jeune Yeti. La 
jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui 
qu’ils appellent désormais Everest, leur nouvel et étrange ami, afin qu’il 
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.

SORRY WE MISSED 
YOU GB / 1h40 / VOST

Drame de Ken Loach avec
Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent 
à Newcastle. Alors qu’Abby travaille 
pour des personnes âgées à domicile, 
Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils 
réalisent que jamais ils ne pourront devenir 
indépendants ni propriétaires de leur 
maison. Une réelle opportunité semble leur 
être offerte par la révolution numérique.

MON CHIEN STUPIDE France / 1h46

Comédie de et avec Yvan Attal
avec Charlotte Gainsbourg, Pascale Arbillot 
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses 
échecs, de son manque de libido et de son mal de dos ? Sa femme et 
ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il fait le bilan critique de sa 
vie, de toutes les femmes qu’il n’aura plus, des voitures qu’il ne conduira 
pas, un énorme chien mal élevé et obsédé décide de s’installer dans 
la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste 
de la famille et surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible 
commence à se fissurer.

Mercredi 23 octobre à 20h30 : Séance CaMéo
C’est le film événement! A cette occasion, nous aurons 
le plaisir d’accueillir un nouvel ambassadeur CaMéo, 
Guillaume, qui nous concoctera une première partie

autour de la folie au cinéma, façon quiz!



MATTHIAS & MAXIME Canada / 1h59

Drame de et avec Xavier Dolan
avec Gabriel D’Almeida Freitas 
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage 
amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent 
s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant 
l’équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.

FAHIM France / 1h47

Comédie dramatique
de Pierre-François Martin-Laval
avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu 
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le 
jeune Fahim et son père quittent le reste 
de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, 
ils entament un véritable parcours du 
combattant pour obtenir l’asile politique, 
avec la menace d’être expulsés à tout 
moment. Grâce à son don pour les 
échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France. 

MATRIX USA / 2h15 / VOST

Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas 
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l’un 
des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux 
mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés 
provenant d’un certain Morpheus.

MARATHON MATRIX
SAMEDI 2 NOVEMBRE

MATRIX RELOADED USA / 2h18 / VOST

Neo apprend à mieux contrôler ses dons naturels, alors même que 
Sion s’apprête à tomber sous l’assaut de l’Armée des Machines. D’ici 
quelques heures, 250 000 Sentinelles programmées pour anéantir notre 
espèce envahiront la dernière enclave humaine de la Terre.

MATRIX REVOLUTIONS USA / 2h08 / VOST

Tandis que l’armée des Machines sème la désolation sur Zion, ses 
citoyens organisent une défense acharnée. Mais pourront-ils retenir les 
nuées implacables des Sentinelles en attendant que Neo s’approprie 
l’ensemble de ses pouvoirs et mette fin à la guerre ?

MATRIX 
Une trilogie de Lana Wachowski, Lilly Wachowski
avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Samedi 2 novembre dès 14h
Le premier volet de la trilogie fête ses vingt ans!

C’est donc l’occasion de revoir les trois films sur grand 
écran! Au programme : présentations, quiz, cadeaux,

pauses sucrées-salées et bonne humeur!

15€
les 3 films

ATLANTIQUE France / 1h45

Drame de Mati Diop
avec Mama Sané, Amadou Mbow 
Dakar, les ouvriers d’un chantier, sans 
salaire depuis des mois, décident de 
quitter le pays par l’océan pour un avenir 
meilleur. Parmi eux, Souleiman, qui 
laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, 
promise à un autre homme. Quelques 
jours après le départ en mer, un incendie 
dévaste la fête de mariage d’Ada et de 
mystérieuses fièvres s’emparent des 
filles du quartier. Issa, jeune policier, 
débute une enquête, loin de se douter 
que les esprits des noyés sont revenus.

Après le film, restez en salle pour découvrir,
en complément de programme, une interview

de la réalisatrice (6min), réalisée par CINA.



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.

J’IRAI OU TU IRAS Fr / 1h40

Comédie de et avec Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti, Patrick Timsit 
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.

ALICE ET LE MAIRE Fr / 1h43

Comédie dramatique de N. Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier 
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. 

CEUX QUI TRAVAILLENT 
Suisse / 1h42

Drame d’Antoine Russbach
avec Olivier Gourmet, Adèle Bochatay 
Cadre supérieur dans une grande 
compagnie de fret maritime, Frank consacre 
sa vie au travail. Alors qu’il doit faire face à 
une situation de crise à bord d’un cargo, 
Frank, prend - seul et dans l’urgence 
- une décision qui lui coûte son poste. 
Profondément ébranlé, trahi par un système 
auquel il a tout donné, le voilà contraint de 
remettre toute sa vie en question.

PAPICHA Fr-Alg / 1h46 / VOST

Drame de Mounia Meddour
avec Lyna Khoudri, Nadia Kaci
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, 
étudiante habitant la cité universitaire, 
rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, 
elle se faufile à travers les mailles du 
grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où 
elle vend ses créations aux « papichas «, 
jolies jeunes filles algéroises. 

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… 

DONNE-MOI DES AILES France / 1h53

Aventure de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey 
Christian, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé 
par les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père est un 
cauchemar. Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou: 
sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de Christian ! 

LA BELLE EPOQUE  MATADOR (Ciné Mémoire le 07/11) 
LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN SICILE 

J’ACCUSE  LES MUNICIPAUX: TROP C’EST TROP 
LE CHAR ET L’OLIVIER (Clins d’Oeil le mercredi 13/11)

PROCHAINEMENT

DOWNTON ABBEY
GB / 2h03 / VF & VOST

Drame de Michael Engler
avec Michelle Dockery,
Hugh Bonneville, Maggie Smith 
Les Crawley et leur personnel intrépide 
se préparent à vivre l’événement le plus 
important de leur vie : une visite du roi 
et de la reine d’Angleterre. Cette venue 
ne tardera pas à déclencher scandales, 
intrigues amoureuses et manigances qui 
pèseront sur l’avenir même de Downton.



BONJOUR LE MONDE! 
Fr / 1h01 / dès 5 ans
Animation
d’Anne–Lise Koehler, Eric Serre 
Réalisées en papier mâché, les délicates 
marionnettes prennent vie 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. 

SHAUN LE MOUTON  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
GB / 1h30 / Animation de W. Becher 
Un vaisseau spatial s’est écrasé près 
de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable petite créature, prénommée 
LU-LA immédiatement adoptée par 
le troupeau. Mais lorsqu’une sombre 
organisation gouvernementale se lance 
à sa poursuite, la ferme contre-attaque ! 

1 spectacle + 1 film + 1 goûter bio

JACOB ET LES CHIENS QUI PARLENT
Lettonie / 1h10 / dès 7 ans
Animation de Edmunds Jansons 
Quand son père doit s’absenter pour son travail, Jacob est obligé de 
passer une semaine chez son oncle Ange et sa cousine Mimi en périphérie 
de Riga. Son séjour va prendre une tournure inattendue quand, avec l’aide 
de drôles de chiens qui parlent, Jacob et Mimi vont tenter de sauver le 
vieux quartier d’un colossal et destructeur projet immobilier.

Vendredi 25 octobre à 14h : spectacle semi-improvisé
et interactif sur la ville, ses habitants,

par La BIP (Bordeaux Improvisation Professionnelle)
Goûter bio offert après le film.

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES Fr - Bel / 52min / dès 3 ans
Un porgramme de films d’animation 
Un loup qui se croit le plus beau, un louveteau qui veut chasser tout seul, 
un petit loup qui aime la compagnie… Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils 
roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur tous les autres animaux, 
mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur d’artichaut !

Jeudi 31 octobre à 16h :
Conte sur les espèces d’animaux protégées,

par la Cie Pas Folle la Guêpe
Goûter bio offert dès 15h30 !

WILLY ET LE LAC GELE 
Hongrie / 1h10

Animation de Zsolt Pálfir 
Willy est un enfant du peuple Verdie, ces 
petits hommes verts qui vivent dans la 
forêt à proximité du lac. Cet hiver, le froid 
a gelé le lac qu’ils ont pour mission de 
garder. On peut désormais venir dans le 
village Verdie à pied depuis l’autre rive. 
Une aubaine pour la tribu de rats vivants 
dans le sous bois en face, qui menace 
alors l’équilibre des petits peuples de 
Fort Verdie et ses alentours.
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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

Des courts avant les longs !
Infos sur www.cinemas-na.fr

Je suis ton meilleur ami 2min20

Court-métrage de D. Chausse, A. Sabbagh
diffusé avant J’irai où tu iras

ANGRY BIRDS : COPAINS 
COMME COCHONS USA / 1h37

Animation de Thurop Van Orman 
Les oiseaux et les cochons continuent de 
se battre sans relâche. Mais la menace 
d’un nouvel adversaire vient perturber les 
voisins ennemis. Red, Chuck, Bombe et 
l’Aigle Vaillant s’associent aux cochons  
pour former une équipe improbable et 
tenter de sauver leurs foyers !

MALEFIQUE : LE 
POUVOIR DU MAL USA / 1h58

Fantastique de Joachim Rønning
avec A. Jolie, E. Fanning, M. Pfeiffer 
Continuez à explorer les relations 
complexes entre la sorcière et la future 
reine, alors qu’elles nouent d’autres 
alliances et affrontent de nouveaux 
adversaires dans leur combat pour 
protéger leurs terres et les créatures 
magiques qui les peuplent.

Vendredi 25 octobre à 20h : Séance CaMéo
Les jeux vidéos adaptés au cinéma! Voilà un sujet que notre 

ambassadeur Sol se fera un plaisir de vous présenter avant le film!

Leçon de choses 4min
Court-métrage de Pierre Dugowson
diffusé avant Hors normes & Ceux qui travaillent



23 >> 29 OCTOBRE Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

MALEFIQUE LE POUVOIR DU MAL 14h 16h
20h30 13h45 16h 19h30 18h 13h45

ABOMINABLE 16h 18h 16h15 14h 18h 14h15 16h

ANGRY BIRDS
COPAINS COMME COCHONS 18h30 20h 16h15 14h15 16h15 13h45

WILLY ET LE LAC GELE 14h15 14h

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 16h15 18h15 18h15 16h15 18h15 18h

JACOB ET LES CHIENS
QUI PARLENT 14h

BONJOUR LE MONDE ! 14h

HORS NORMES 13h45
20h30 18h15 16h 20h15 17h 20h15 15h45

TERMINATOR : DARK FATE 14h
18h 20h 18h15 13h45

20h 14h30 20h 18h

MATTHIAS & MAXIME 16h15 20h30 13h45 19h45 18h

PAPICHA VOST 16h30 20h

CEUX QUI TRAVAILLENT 18h30 20h15 17h45

JOKER Int-12
VF

VOST 20h30
14h

18h15 20h30
15h45

DONNE-MOI DES AILES 20h45 16h 18h 15h30 18h15

J’IRAI OU TU IRAS 14h15

UN JOUR DE PLUIE
A NEW YORK

VF
VOST

14h15
20h45

FAHIM 18h15 16h 20h30 14h 20h15

AU NOM DE LA TERRE 20h45 16h

DOWNTON ABBEY 16h 20h30

ALICE ET LE MAIRE 18h15 14h

PORTRAIT DE LA JEUNE 
FILLE EN FEU 16h

30 OCT >> 5 NOV Mer
30

Jeu
31

Ven
1er

Sam
2

Dim
3

Lun
4

Mar
5

MATRIX VOST 14h

MATRIX RELOADED VOST 17h

MATRIX REVOLUTIONS VOST 20h30

SHAUN LE MOUTON
LA FERME CONTRE-ATTAQUE 14h15 18h30 15h45

ABOMINABLE 16h15 14h 18h30 16h15 13h45

ANGRY BIRDS
COPAINS COMME COCHONS 18h 20h 16h 13h45

MALEFIQUE LE POUVOIR DU MAL 20h 16h15 13h45 18h 19h

LOUPS TENDRES ET 
LOUFOQUES 16h

MON CHIEN STUPIDE 14h 21h 18h15 16h 18h 20h15

DOCTOR SLEEP 14h30 20h15 18h15 20h15 13h45 20h15 17h45

FAHIM 16h 14h 20h

TERMINATOR : DARK FATE 17h30
20h30 13h45 16h

20h30 13h45 16h30 17h45 20h30

HORS NORMES 18h15 20h30 16h 20h30 17h30 20h 18h

SORRY WE MISSED YOU VOST 20h15 18h 14h 18h 20h15

CEUX QUI TRAVAILLENT 14h

JOKER Int-12
VF

VOST
16h

19h45

MATTHIAS & MAXIME 18h15 20h30 18h

DOWNTON ABBEY VOST 18h

ATLANTIQUE 20h15 18h15

DONNE-MOI DES AILES 15h45 13h45
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