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de Jennifer Lee et Chris Buck



EDITO

Le jour d’après 

Alerte tempête! Le cinéma est placé par notre programmateur sous 
vigilance orange pour risque de films percutants. 

Nous nous remettons à peine du choc de Pour Sama, que Les 
Misérables surgissent ! Si Victor Hugo écrivait dès la première page de 
son roman : «Vrai ou faux, ce qu’on dit des hommes tient souvent autant 
de place dans leur vie et souvent dans leur destinée que ce qu’ils font», 
vous allez vite vous rendre compte que cela s’applique parfaitement pour 
ce film. Vous ne serez pas en reste avec notre sélection pour le mois du 
film documentaire. Nos amis de la médiathèque nous proposent Cinco 
hermanas, le récit de cinq sœurs qui, la peur au ventre, ont fui la terreur 
franquiste en quête de liberté. Deux jours plus tard, nous vous proposons 
un documentaire sur les logiciels libres (LOL) qui vous fera poser des 
questions sur votre sécurité personnelle sur internet. Si vous avez 
besoin d’une berceuse pour vous calmer après toutes ces émotions, ne 
franchissez pas la porte de la salle où sera projeté l’excellent Chanson 
douce. On y tremble d’effroi face à une Karin Viard vénéneuse.

Vous aurez besoin de vous exprimer après avoir vu tout cela. J’invite 
donc les survivants à venir nous en parler le jour d’après. 

Sébastien Garrocq

LES MISERABLES France / 1h42 / Avertissement
Policier, drame de Ladj Ly
avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga
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. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un 
drone filme leurs moindres faits et gestes...

SORTIE NATIONALE

Jeudi 21 novembre à 20h15
Le film coup de poing du moment ! Il ne m’en faut pas plus 

pour vous proposer ce premier long-métrage de Ladj Ly
en Focus. Lors d’un échange à l’issue de la séance,

nous pourrons parler du long-métrage, du court dont
le film est tiré (ou même encore de Victor Hugo

si cela vous fait plaisir).



JOYEUSE RETRAITE ! France / 1h37

Comédie de Fabrice Bracq
avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni
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 !

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. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que 
ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des neiges 2, elle 
espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…

SORTIES NATIONALES

CHANSON DOUCE France / 1h40

Drame de Lucie Borleteau
avec Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz
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.

SORTIES NATIONALES

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.

4€



MOIS DU DOC

Vendredi 22 novembre à 20h
Soirée organisée par la Médiathèque Léopold Senghor.

Un temps d’échange sera proposé au public à l’issue de la séance
en présence de Caroline Ducros (initiatrice du projet),

Pierre Ravoyard (chef opérateur son)
et d’autres membres de l’équipe du film.

Un apéritif dînatoire sera offert à tout le monde
pour conclure la soirée.

CINCO HERMANAS Fr / 50min

Documentaire de Jean-Baptiste Becq 
En 1938, au moment de la guerre civile espagnole, 5 sœurs et leurs 
parents ont quitté leur village après les bombardements des armées 
franquistes. Ils se sont réfugiés à Bénasque, village des Pyrénées 
aragonaises encore épargné par la guerre. Mais un soir, alors que 
la milice se rapproche, il faut partir dans la montagne, malgré la nuit, 
malgré la neige, et traverser la frontière pour rejoindre la France. Ils ne 
la quitteront plus.

LOL LOGICIEL LIBRE,
UNE AFFAIRE SERIEUSE France / 57min

Documentaire de François Zaïdi
Le logiciel est la base de l’informatique, outil indissociable de nos 
sociétés modernes. Un téléphone portable, un système d’alarme à 
domicile, ou même un réfrigérateur ou une voiture sont devenus des 
objets aujourd’hui largement informatisés. Ces logiciels sont composés 
de lignes de code, appelées code source. Or, depuis les années 70, ce 
code informatique a été caché par les fabricants, car source de profits.

Dimanche 24 novembre à 18h
Soirée exceptionnelle pour cette avant-première en présence des 

auteurs de ce film : Thierry Bayoud, Léa Deneuville et François Zeidi. 
Ce film traite du sujet de l’informatique de plus en plus présente
dans nos vies quotidiennes et souhaite vulgariser la notion de

« logiciel libre » pour qu’une personne n’en ayant jamais entendu 
parler auparavant l’ait compris en sortant de la salle. 

Et si nos utilisations logicielles venaient compromettre notre
sécurité personnelle? Qu’en est-il de nos Etats ?

C’est un exemple de question que vous poserez très certainement
à nos invités. Réservation conseillée.

gratuit 4,50€

MOIS DU DOC



DOCTOR SLEEP
USA / 2h31 / Interdit -12 ans
Fantastique de Mike Flanagan avec 
Ewan McGregor, Rebecca Ferguson 
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.

LA BELLE EPOQUE 
France / 1h55

Comédie dramatique de Nicolas Bedos
avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet
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...

MIDWAY USA / 2h17

Guerre de Roland Emmerich
avec Luke Evans, Patrick Wilson 
Après la débâcle de Pearl Harbor qui 
a laissé la flotte américaine dévastée, 
la marine impériale japonaise prépare 
une nouvelle attaque qui devrait éliminer 
définitivement les forces aéronavales 
restantes de son adversaire. La campagne 
du Pacifique va se jouer dans un petit atoll 
isolé du Pacifique nord : Midway.

LE TRAITRE Italie / 2h31 / VOST

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. En Italie, les règlements 
de comptes s’enchaînent, et les proches 
de Buscetta sont assassinés les uns après 
les autres. 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.



Mercredi 27 novembre à 15h : CINE-GOUTER
Nos amis bricolos reviennent pour notre plus grand bonheur.

Pour fêter leur retour, nous proposons à tous les enfants
de partager un goûter bio à l’issue de la séance.

Nous pourrons parler du film en croquant des bonnes pommes. 
Réservation fortement conseillée!

ZIBILLA OU LA VIE 
ZEBREE Fr / 49min / dès 4 ans
Programme de 3 courts-métrages
Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est victime des 
brimades de ses camarades. Zibilla est un 
zèbre adopté par une famille de chevaux, 
et elle commence à détester les rayures 
qui la rendent différente. Quand elle se 
fait voler son jouet préféré, elle part à sa 
recherche impulsivement et se retrouve 
dans un cirque dont la vedette du numéro 
principal, un lion, s’est échappé. 

4€

PAT ET MAT
EN HIVER
Tchéquie / 49min / dès 3 ans
Programme de 3 courts-métrages
de Marek Beneš
Si la neige est tombée en abondance 
chez Pat & Mat, les gags et péripéties 
s’annoncent en avalanche. Que ce 
soit pour fabriquer un igloo, des cartes 
de voeux, du papier d’emballage pour 
les cadeaux, nos deux bricoleurs vont 
encore faire preuve d’inventivité.

4€

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.

HORS NORMES Fr / 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».

LES MUNICIPAUX
TROP C’EST TROP Fr / 1h39

Comédie de et avec Francis Ginibre, 
Eric Carrière 
Le charmant petit port de Port-Vendres, 
riche de 280 employés, municipaux est 
secoué par une rumeur : le Maire, aidé de 
son chef de service, énarque et parisien, 
ont le noir dessein de réduire l’effectif des 
salariés communaux. La révolte gronde, 
le syndicat majoritaire, puisqu’unique, des 
Municipaux organise la riposte.
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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

Mais aussi :
PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL 

LE VOYAGE DU PRINCE

ABOMINABLE USA / 1h37

Animation de J. Culton, T. Wilderman 
Shanghai, 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.

Leçon de choses 4min

Comédie de Pierre Dugowson
Donner un cours de finance, c’est bien. 
Penser à vérifier l’âge des élèves avant de donner 
le cours, ça peut être mieux.
diffusé avant Hors normes



20 >> 26 NOVEMBRE 2019 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

LA REINE DES NEIGES 2
14h

18h15
20h

18h
14h
16h
20h

14h
16h
18h

18h15

ABOMINABLE 16h

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 14h15

LES MISERABLES 13h45 20h15 18h 20h45 16h 20h45 18h

J’ACCUSE 15h45 17h45 18h15 19h30 18h 20h15

JOYEUSE RETRAITE ! 18h 20h30 13h45
18h 15h45 18h 20h30

LE TRAITRE VOST 18h15 20h

LA BELLE EPOQUE 20h30 13h45 20h30 18h

MON CHIEN STUPIDE 21h 17h45

HORS NORMES 18h 19h45

CINCO HERMANAS 20h

MIDWAY 20h 15h45 18h15

LOL LOGICIEL LIBRE
UNE AFFAIRE SERIEUSE 18h

LES MUNICIPAUX,
TROP C’EST TROP 20h

DOCTOR SLEEP Int-12 20h
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ZEBULON
LE DRAGON 14h 17h15 16h

PAT ET MAT EN HIVER 15h 16h15
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CHANSON DOUCE 13h45
18h15 20h15 18h15 13h45 18h 20h

JOYEUSE RETRAITE ! 14h
18h30 18h15 14h15 15h45 20h15

J’ACCUSE 15h45 18h 19h30 20h15

GLORIA MUNDI 16h15 18h 16h 17h45 20h

ADULTS IN THE ROOM VOST 20h15 19h45 18h

LES MISERABLES 20h30 18h 20h15 14h 18h

DOCTOR SLEEP Int-12 20h

LA BELLE EPOQUE 20h30 18h15

MIDWAY 17h 20h30

MON CHIEN STUPIDE 20h
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