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EDITO
La fin d’année voit déferler son lot de films d’animation !

Il faut dire que la période est propice : fêtes, vacances, cadeaux, bonne humeur, 
illuminations, chocolats, repas, achats. Les enfants sont les rois, les parents leurs 
servants. Alors pour réunir toute la famille et s’enivrer de l’esprit de fin d’année, on 
file regarder un dessin animé.

Oui car les deux sont intimement liés. Cet édito est ici une formidable occasion 
de rendre hommage au « papa » du dessin animé, j’ai nommé Emile Reynaud ! 

Né le 8 décembre (ça ne s’invente pas) 1844 en Seine-Saint-Denis, Emile 
Reynaud va très vite se passionner pour la physique, l’optique, le dessin puis la 
photographie et enfin, ce qui seront les prémisses du Cinéma.

En décembre (toujours) 1877, il s’installe à Paris avec une de ses inventions 
sous le bras, le praxinoscope, un jouet d’optique donnant l’illusion du mouvement, 
fruit de ses nombreuses passions et recherches.

A force de développement, de commercialisation et de modernisation, son 
praxinoscope va progressivement évoluer pour se transformer en «théâtre 
d’optique» et projeter devant une foule de parents et d’enfants médusés, les 
célèbres Pantomimes Lumineuses, dont la plus connue et seule rescapée à ce jour 
se nommait « Pauvre Pierrot ». 

De la fin de l’année (vous voyez !) 1899 au début de l’année 1900, plus de
500 000 personnes se sont ruées à Paris pour voir projeter sur une toile blanche, 
des personnages peints à la main, par le maître de cérémonie lui-même, sur une 
bande de gélatine. Le dessin animé est né, Emile Reynaud en est le père.

Mais voilà que surgissent de l’ombre Edison et Lumière, qui vont éclipser 
Reynaud avec leur Kinétoscope et Cinématographe. La concurrence est trop rude, 
la production de films est effrénée, Emile ne peut suivre le rythme imposant et 
imposé en fabriquant autant de dessins animés à la seule force de ses mains… Le 
public se détourne, il baisse les bras, se débarrasse des ses inventions et jettent 
ses films dans la Seine. Pierrot est seul survivant.

Emile Reynaud s’éteint le 09 Janvier 1918 en Ile-de-France.

Mais son génie va perdurer grâce au travail de James Stuart Blackton, Emile 
Cohl, Norman McLaren, Walt Disney, Tex Avery, René Laloux, Hayao Miyazaki et 
bien d’autres, que feront passer le dessin animé au rang d’Art !

Alors accourez en profiter !

Mathieu Lagardère.

PS : le 28 octobre est la journée mondiale du Cinéma d’Animation. En effet, c’est 
le 18 octobre 1892 (3 ans avant la naissance officielle du Cinématographe) qu’Emile 
Reynaud projeta au Musée Grévin ses première Pantomimes Lumineuses…

SORTIES NATIONALES

JUMANJI : NEXT LEVEL USA / 2h03

Aventure de Jake Kasdan
avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black
L’équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu’ils retournent dans 
Jumanji pour secourir l’un des leurs, ils découvrent un monde totalement 
inattendu. Des déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs 
vont devoir braver des espaces inconnus et inexplorés, afin de sortir du 
jeu le plus dangereux du monde.

LE MEILLEUR RESTE A VENIR France / 1h57

Comédie dramatique de Matthieu Delaporte,
Alexandre De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé 
que l’autre n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer 
pour rattraper le temps perdu.

Jeudi 5 décembre à 14h : CINE-PARTAGE
C’est le dernier Ciné Partage de l’année 2019 !

Nous vous attendons nombreuses et nombreux
pour venir partager, à l’issue de la projection,

une boisson chaude et une pâtisserie !

5,50€



SORTIES NATIONALES

LES EBLOUIS France / 1h39

Drame de Sarah Suco
avec Camille Cottin, Eric Caravaca, Jean-Pierre Darroussin, 
Céleste Brunnquell
Camille, 12 ans, passionnée de cirque, est l’aînée d’une famille nombreuse. 
Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse basée sur le 
partage et la solidarité dans laquelle ils s’investissent pleinement. La jeune 
fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et ses 
propres tourments.

Jeudi 12 décembre à 20h15
Le premier film de l’actrice Sarah Suco : quel film !

Souvenez-vous, nous avons eu il y a quelques mois
Le jeune Ahmed des frères Dardenne qui traitait déjà

de l’enfermement religieux. Si le film parlait alors de l’Islam,
Les éblouis est son pendant catholique.

Avec une Camille Cottin surprenante et un Jean-Pierre Darroussin 
effrayant, Sarah Suco nous alerte contre

les dérives sectaires et leurs ravages sur les enfants.
On en parle en focus ? Echanges à l’issue de la séance. 

LA FAMILLE ADDAMS USA / 1h27

Animation de Conrad Vernon, Greg Tiernan
Alors que la famille Addams prépare une grande fête censée réunir 
l’ensemble du clan, Gomez, Morticia, Mercredi, Pugsley et Fétide sont aux 
prises avec un invité surprise, un animateur de télévision.

LE CRISTAL MAGIQUE All / 1h21 / dès 4 ans
Animation de Nina Wels, Regina Welker
Il existe un cristal magique qui a le pouvoir de faire revenir l’eau dans 
la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul un héros 
courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite 
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors de partir à l’aventure 
pour sauver la nature ! 

Séances spéciales : 1 place = 1 don.
Le Cinéma l’Etoile s’engage en 2019 !

Pour une place achetée, 1€ est reversé à l’AFM Téléthon 2019 !
Tarif unique de 5.50€ pour toutes et tous (adultes, enfants, seniors...)

LE MEILLEUR RESTE A VENIR à 10h 
LA FAMILLE ADDAMS à 10h30

Samedi 7 décembre



LE MANS 66 USA / 2h33 / VF & VOST

Biopic de James Mangold
avec Matt Damon, Christian Bale 
Basé sur une histoire vraie, le film suit 
une équipe d’excentriques ingénieurs 
américains menés par le visionnaire 
Carroll Shelby et son pilote britannique 
Ken Miles. Ils sont chargés par Henry 
Ford II de construire à partir de rien une 
nouvelle automobile qui doit détrôner la 
Ferrari à la compétition du Mans de 1966.

J’AI PERDU MON CORPS France / 1h21

Animation de Jérémy Clapin
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. Un peu plus loin dans 
la ville, une main coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver 
son corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à travers la ville, 
semée d’embûches et des souvenirs de sa vie jusqu’au terrible accident. 
Naoufel, la main, Gabrielle, tous trois retrouveront, d’une façon poétique 
et inattendue, le fil de leur histoire...

LES MISERABLES
France / 1h42 / Avertissement
Policier, drame de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manentio 
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, 
intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la 
rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux «Bacqueux» 
d’expérience. Il découvre rapidement les 
tensions entre les différents groupes du 
quartier.

LITTLE JOE Aut,GB / 1h46 / VOST

S.-F., drame de Jessica Hausner
avec Emily Beecham, Ben Whishaw
Prix d’interprétation féminine - Cannes  
Alice, une mère célibataire, est une 
phytogénéticienne chevronnée qui 
travaille pour une société spécialisée 
dans le développement de nouvelles 
espèces de plantes. Elle a conçu une 
fleur très particulière, rouge vermillon, 
remarquable tant pour sa beauté que 
pour son intérêt thérapeutique. En effet, 
à condition que l’on prenne soin d’elle, 
la plante rend son propriétaire heureux. 
Alice va enfreindre le règlement intérieur 
de sa société en offrant une de ces fleurs 
à son fils adolescent, Joe.

Mercredi 4 décembre à 20h : Séance CaMéo
Imaginez que votre main perde pied - tandis que vous,

la tête - dans une vaine tentative pour retrouver un amour 
éphémère... Laissez-vous guider par votre hôte de la

soirée et ambassadeur CaMéo, Sol, et venez découvrir
ce curieux mélange qu’est J’ai perdu mon corps lors

d’un échange à l’issue de la séance. 

LA CORDILLERE DES 
SONGES France / 1h25 / VOST

Documentaire de Patricio Guzmán 
«Au Chili, quand le soleil se lève, il a 
dû gravir des collines, des parois, des 
sommets avant d’atteindre la dernière 
pierre des Andes. Dans mon pays, 
la cordillère est partout mais pour les 
Chiliens, c’est une terre inconnue. Après 
être allé au nord pour Nostalgie de la 
lumière et au sud pour Le bouton de nacre, 
j’ai voulu filmer de près cette immense 
colonne vertébrale pour en dévoiler 
les mystères, révélateurs puissants de 
l’histoire passée et récente du Chili.»



LA BELLE EPOQUE France / 1h55

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant
Victor voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices 
théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses 
clients de replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors celle 
où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...

LE TRAITRE Italie / 2h31

Biopic de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino, Maria F. Cândido 
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne 
est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. Arrêté par la police brésilienne puis extradé, 
Buscetta, prend la décision de rencontrer le juge Falcone.

J’ACCUSE France / 2h12

Drame historique de Roman Polanski
avec Jean Dujardin, Louis Garrel
Pendant les 12 années qu’elle dura, 
l’Affaire Dreyfus déchira la France. Dans 
cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIXème siècle, se 
mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du 
point de vue du Colonel Picquart qui, une 
fois nommé à la tête du contre-espionnage, 
va découvrir que les preuves contre le 
Capitaine Dreyfus avaient été fabriquées.

ADULTS IN THE ROOM 
France, Grèce / 2h04 / VOST

Biopic de Costa-Gavras avec
Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis 
Après 7 années de crise, le pays est au 
bord du gouffre. Des élections, un souffle 
nouveau et deux hommes qui vont incarner 
l’espoir de sauver leur pays de l’emprise 
qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va 
mener un combat sans merci dans les 
coulisses occultes et entre les portes 
closes du pouvoir européen.

JOYEUSE RETRAITE !
France / 1h39

Comédie de Fabrice Bracq avec 
Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
L’heure de la retraite est enfin arrivée 
pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent 
à réaliser leur rêve : partir vivre sous le 
soleil du Portugal. Au revoir le travail, au 
revoir la famille, au revoir les emmerdes ! 
Ils pensaient enfin être tranquilles… mais 
leur famille a d’autres projets pour eux !

CHANSON DOUCE Fr / 1h40

Drame de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti
Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail. Louise se montre 
dévouée, consciencieuse, volontaire, au 
point que sa présence occupe une place 
centrale dans la famille. Mais très vite les 
réactions de Louise deviennent inquiétantes.

GLORIA MUNDI Fr / 1h46

Drame de Robert Guédiguian avec 
Gérard Meylan, Anaïs Demoustier,
Robinson Stévenin, Ariane Ascaride 
Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne 
à Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a 
prévenu qu’il était grand-père : leur fille 
Mathilda vient de donner naissance à une 
petite Gloria. En venant à la rencontre 
du bébé, Daniel découvre une famille 
recomposée qui lutte par tous les moyens 
pour rester debout. Quand un coup du 
sort fait voler en éclat ce fragile équilibre, 
Daniel va tout tenter pour les aider.



Dimanche 15 décembre à 14h : CINE-GOUTER
Le voyage ne se termine pas en salle ! Après le film,
préparez-vous à une excursion qui vous conduira

à un succulent goûter !
Réservation fortement conseillée!

ZEBULON, LE DRAGON 
GB / 40min / dès 3 ans
Animation de Max Lang
Zébulon est un jeune dragon aussi 
attachant que maladroit qui aspire à 
devenir le meilleur élève de son école. 
Pour y arriver, il devra montrer une 
grande ténacité et traverser beaucoup 
d’épreuves, comme réussir à capturer 
une princesse…

LA REINE
DES NEIGES 2 USA / 1h43

Animation de Jennifer Lee, Chris Buck
Pourquoi Elsa est-elle née avec des 
pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve 
de l’apprendre, mais la réponse met son 
royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, 
Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un 
voyage aussi périlleux qu’extraordinaire.

PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOEL
France / 44min / dès 3 ans
Animation de J. Culton, T. Wilderman 
Décembre est arrivé et a apporté la neige. 
Le paysage s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde est à la fête! 
Tout le monde ? Non… Pirouette et ses 
amis doivent encore trouver un sapin et 
ce ne sera pas une mince affaire! 

4€

4€

LE VOYAGE DU PRINCE 1h17 / dès 8 ans
Animation de Jean-François Laguionie, Xavier Picard 
Un vieux prince échoue sur un rivage inconnu. Blessé et perdu, il est 
retrouvé par le jeune Tom et recueilli par ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil... Le prince, guidé par Tom, découvre avec enthousiasme 
et fascination une société pourtant figée et sclérosée.
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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

Artem Silendi 8min

De Frank Ychou
Dans un couvent de religieuses qui ont fait voeu 
de silence, la solidarité est mise à mal quand vient 
l’heure du diner...
diffusé avant Joyeuse retraite !

PROCHAINEMENT

Le p’tit bal 4min

De Philippe Decouflé
Sur une chanson de Bourvil, un couple se 
communique toute l’émotion de son amour dans 
un langage dérivé de la langue des signes.
diffusé avant Chanson Douce
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LA REINE DES NEIGES 2 14h
18h30 20h15 14h

18h30 16h 18h15

LA FAMILLE ADDAMS 16h15
18h15 18h15

10h30 14h15
18h 18h1516h15

19h15
PIROUETTE ET
LE SAPIN DE NOEL 16h

ZEBULON LE DRAGON 17h

JUMANJI : NEXT LEVEL
13h45
16h15
20h30

18h 20h 16h
20h30

13h45
18h 20h

CHANSON DOUCE 18h 20h15 18h 20h15 18h15

J’AI PERDU MON CORPS 20h 20h15

LE MEILLEUR RESTE
A VENIR 20h15 14h 18h

10h
17h45 20h15

21h

JOYEUSE RETRAITE ! 18h 14h15
20h 20h30

LA CORDILLERE
DES SONGES

VOST 18h15 20h15

LES MISERABLES 20h 19h45 18h

GLORIA MUNDI 20h30 20h 18h

ADULTS IN THE ROOM VOST 18h

J’ACCUSE 20h
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LE CRISTAL MAGIQUE 13h45 16h

LA FAMILLE ADDAMS 15h30
18h30 18h15 15h15

20h30
14h
18h 18h15

LA REINE DES NEIGES 2 14h
18h 14h 16h

LE VOYAGE DU PRINCE 17h15 14h

PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOEL

14h15

JUMANJI : NEXT LEVEL 16h
20h 18h 20h 16h

20h30 15h45 18h15 20h

J’AI PERDU MON CORPS 18h45

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 20h15 18h 18h15 19h45 18h 20h

LES MISERABLES 20h30 18h

LITTLE JOE VOST 18h 20h15

LE MANS 66
VF

VOST
20h 17h

20h

LES EBLOUIS 20h15 18h 20h 18h15

CHANSON DOUCE 20h30 18h 20h30 18h

GLORIA MUNDI 20h15 18h

LE TRAITRE 20h

LA BELLE EPOQUE 13h45

JOYEUSE RETRAITE ! 20h

LA CORDILLERE DES 
SONGES

VOST 20h15




