
l’ é t o i l e
du mercredi 18 décembre

au mardi 31 décembre 2019

n°373



EDITO

Mercredi 18 décembre à 20h30
La saga prend fin ! Pour célébrer l’événement,

mais aussi par tradition, nous vous proposons une 
soirée spéciale dès 19h15 avec au programme : cosplays, 

photocall, concerts, restauration, quiz et cadeaux ! 
Projection du film à 20h30 dans la grandes salle.

Que les Lumière soient !

Cet édito, c’est le dernier de l’année 2019. Voilà maintenant plus d’un an que nous 
prenons plaisir (vous aussi nous espérons) à « éditorialiser » notre programme.

Quelle chose merveilleuse que de parler Cinéma, voir du Cinéma, travailler dans 
un Cinéma. 

Justement, rendons-lui encore hommage (cf édito précédent) en cette fin 
d’année. Car c’est bien en décembre, qu’il a officiellement vu le jour. 

Fruit d’une course effrénée à l’innovation technologique, aux dépôts de brevets, 
aux inventions farfelues, le cinéma est né d’une guerre industrielle et commerciale. 
Edison, Dickson et Reynaud se livrent un combat sans pitié, la concurrence est 
féroce. C’est alors qu’encouragés par leur père Antoine, Louis et Auguste Lumière 
industriels et ingénieurs vont se mettre à synthétiser toutes les inventions de 
leurs rivaux pour aboutir à un appareil de prise de vue, couplé à un système de 
projection. Le dispositif est baptisé Cinématographe, mais ses inventeurs ne lui 
donnent pas une espérance de vie bien longue (de leur propre aveu). 

Ils font alors des projections tests, devant des parterres de scientifiques 
et d’industriels. Ne saisissant pas encore le potentiel de leur invention, les 
frères Lumière se mettent à filmer des scènes de la vie quotidienne en guise 
«d’expériences scientifiques». 

Puis, un 28 décembre 1895, ils décident de montrer ces enregistrements lors d’une 
séance ouverte au grand public. Dans le Salon Indien du Grand Café, boulevard des 
Capucines à Paris, des chaises sont disposées devant une toile blanche tendue, le 
Cinématographe est placé au fond de la salle, un programme est distribué à l’entrée 
indiquant le titre des 10 films de 30 à 50 secondes chacun, projetés pour la modique 
somme de 1 franc de l’époque. La salle contient alors 33 spectateurs qui assistent à 
la première projection publique et payante du Cinématographe ! 

C’est cette démarche, commerciale, que l’Histoire va retenir pour acter 
officiellement la naissance du cinéma.

Dire aujourd’hui que les frères Lumière sont les inventeurs exclusifs du 7ème 

Art est un peu abusif, d’ailleurs eux-mêmes avaient pour habitude de corriger 
cette affirmation. Il est simplement le fruit d’une époque bouillonnante, avide de 
découvertes et de sensations fortes, curieuse de tout et inventive à l’extrême.

Bien qu’Auguste et Louis n’étaient pas convaincus par leur création, celle-ci fête 
cette année ses 124 ans (officiels) et nous lui prêtons encore de bien belles décennies !

Toute l’équipe du Cinéma l’Etoile vous souhaite de belles fêtes 
cinématographiques de fin d’année. 

 Mathieu Lagardère.

SORTIE NATIONALE

STAR WARS L’ASCENSION
DE SKYWALKER USA / 2h21 / VF & VOST

Science-fiction de J.J. Abrams
avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître 
dans cette bataille épique pour la liberté.

Samedi 21 décembre à 22h15
Nous vous proposons une séance nocturne spéciale 
en VOSTfr ! Tarif unique de 5.50€ pour toutes et tous 

(étudiants, enfants, adultes, seniors, etc.)



SORTIES NATIONALES

VIC LE VIKING Allemagne / 1h17 / dès 6 ans
Animation d’Eric Cazes
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais 
très malin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son 
ennemi juré une épée magique qui transforme tout en or, l’appât du gain 
sème la pagaille chez les Vikings ! Vic va alors devoir embarquer pour 
un périlleux voyage vers une île mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée…

LES INCOGNITOS USA / 1h42 / dès 7 ans
Animation de Nick Bruno, Troy Quane
Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des 
personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du 
style. Walter est… tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société 
mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les 
gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce 
duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger !

SORTIES NATIONALES

NOTRE DAME Fr / 1h30

Comédie de et avec Valérie Donzelli
avec Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca, Bouli Lanners, 
Virginie Ledoyen, Isabelle Candelier, Philippe Katerine 
Maud Crayon est née dans les Vosges, mais vit à Paris. Elle est 
architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu 
le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis 
de Notre-Dame… Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de 
jeunesse qui resurgit  subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive 
pas à quitter complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS
France / 1h32

Comédie de James Huth
avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia 
Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du 
bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais quatre invités 
exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la 
rencontre des Malawas, une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature… humaine.



Jeudi 19 décembre à 20h : Séance CaMéo/Focus
L’absurde réel ou le réel absurde ? It must be heaven

est un schmilblick de burlesque et de poésie ;
qui nous permettra de jouer avec ces notions à l’issue de la 

séance. Venez vous perdre dans une visite touristique
de notre curiosité de société grâce à cette œuvre, et prolonger

le tout avec une animation guidée par Sébastien et Laë.

A COUTEAUX TIRES USA / 2h11 / VF & VOST

Comédie policière de Rian Johnson
avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa 
somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine 
débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire 
anonyme afin d’élucider l’affaire.

LAST CHRISTMAS GB / 1h43

Comédie romantique de Paul Feig
avec Emilia Clarke, Henry Golding, 
Michelle Yeoh, Emma Thompson 
Kate traîne derrière elle une série 
de mauvaises décisions et erre dans 
Londres au son des grelots accrochés 
à ses bottes de lutin, seul emploi qu’elle 
ait réussi à décrocher dans une boutique 
de Noël. C’est pourquoi elle n’en croit 
pas ses yeux quand elle rencontre Tom 
qui semble voir en elle bien plus que ce 
qu’elle laisse paraître.

IT MUST BE HEAVEN France - Palestine / 1h42

Comédie dramatique de et avec Elia Suleiman
avec Gael García Bernal, Tarik Kopty 
ES fuit la Palestine à la recherche d’une nouvelle terre d’accueil, avant 
de réaliser que son pays d’origine le suit toujours comme une ombre. La 
promesse d’une vie nouvelle se transforme vite en comédie de l’absurde. 
Aussi loin qu’il voyage, de Paris à New York, quelque chose lui rappelle 
sa patrie.

Jeudi 26 décembre à 20h15 : Séance CaMéo
Coup de cœur de nos ambassadrices CaMéo, Juliette et Marie 

vous proposent une introduction au film digne des plus grandes 
enquêtes de Poirot, Columbo ou Fletcher. Tout sera analysé :

le réalisateur, les acteurs, le tournage, afin de vous donner
toutes les clés pour résoudre le mystère du film !



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 Ariane Ascaride, Gérard Meylan, 
Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Jean-Pierre Darroussin
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. 

LE MEILLEUR RESTE 
A VENIR France / 1h57

Comédie dramatique de Matthieu 
Delaporte, Alexandre De La Patellière
avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 
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.

JUMANJI : NEXT LEVEL USA / 2h03

Aventure de Jake Kasdan avec Dwayne Johnson, Kevin Hart
Alors que l’équipe 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.

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.

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 !

PROXIMA France / 1h46

Drame de Alice Winocour
avec Eva Green, Matt Dillon
Zélie Boulant-Lemesle  
Sarah est une astronaute française 
qui s’apprête à quitter la terre pour une 
mission d’un an, Proxima. Alors qu’elle 
suit l’entraînement rigoureux imposé 
aux astronautes, seule femme au milieu 
d’hommes, elle se prépare surtout à la 
séparation avec sa fille de 8 ans.

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.



Lundi 23 déc. à 15h15 : CINE-GOUTER DE NOEL
Les aventures de Pirouette ne se termine pas dans la salle de cinéma.

Nous invitons tous les enfants (et les grands enfants) à venir partager un 
goûter de Noël à l’issue de la séance. 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…

4€

PAT ET MAT EN HIVER
Tchéquie / 40min / dès 3 ans
Animation 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.
Au programme : La Maison en chocolat, 
Le Sauna, «Pour Féliciter», Les Cadeaux 
de Noël, L’Igloo

4€

LE CRISTAL
MAGIQUE
Allemagne / 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 ! Ce sont parfois les plus 
petits qui sont les plus courageux.

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€

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.

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES
Fr - Bel / 52min / dès 3 ans / Un programme 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 !

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

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

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

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.

LA FAMILLE ADDAMS 
USA / 1h27

Animation de C. 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.

PROCHAINEMENT



18 >> 24 DECEMBRE 2019 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

VIC LE VIKING 14h15 16h 14h15 18h15 16h15

LA FAMILLE ADDAMS 16h 13h45 17h 16h15 14h15

LA REINE DES NEIGES 2 18h 20h15 11h 16h15 13h45

PAT ET MAT EN HIVER 16h

LE CRISTAL MAGIQUE 14h

ZEBULON LE DRAGON 14h15

PIROUETTE ET LE 
SAPIN DE NOEL 15h15

STAR WARS
L’ASCENTION DE 
SKYWALKER

2D
VF

14h
17h 20h 14h

20h15 16h30 14h
20h1520h30

VOST 22h15

3D 18h 10h30 19h 15h45

LAST CHRISTMAS 14h15 18h15 20h

NOTRE DAME 16h15
20h45 18h15 15h45

20h30 18h15 16h

JUMANJI : NEXT LEVEL 17h45 17h45 20h45 14h 15h45

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 20h15 18h15 13h45 20h30 14h

IL MUST BE HEAVEN 20h 14h 18h

A COUTEAUX TIRES
VF

VOST
20h30

19h30
17h

GLORIA MUNDI 20h45

JOYEUSE RETRAITE ! 18h

LES MISERABLES 20h15

CHANSON DOUCE  20h30

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Précédé d’un court-métrage  /   Carte du petit cinéphile

25 >> 31 DECEMBRE 2019 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

LES INCOGNITOS 14h15
18h 16h45 14h15

18h15 15h45 14h15
18h 16h30

VIC LE VIKING 16h30 14h 18h30 16h15 18h30

LOUPS TENDRES
ET LOUFOQUES 15h30

LA FAMILLE ADDAMS 18h15 14h 14h15

LE VOYAGE DU PRINCE 14h30 16h30

ZEBULON LE DRAGON 16h30

LA REINE DES NEIGES 2 16h15 14h30 16h15

LE CRISTAL MAGIQUE 14h15

PAT ET MAT EN HIVER 16h

STAR WARS
L’ASCENTION DE SKYWALKER

2D 14h
20h

17h15
20h 20h15 14h

16h45 14h 17h
20h

3D 14h 17h30 20h15 13h45

LAST CHRISTMAS 14h30 20h

RENDEZ-VOUS CHEZ 
LES MALAWAS 16h15 18h45 20h30 17h45 20h30 14h

JUMANJI : NEXT LEVEL 17h 19h30 16h45

PROXIMA 18h15 20h30 18h15

A COUTEAUX TIRES
VF

VOST 20h15
20h

NOTRE DAME 20h30 14h15 18h15 16h30 18h30 20h30

LES EBLOUIS 16h 20h

LE MEILLEUR RESTE A VENIR 20h15 14h 20h15

GLORIA MUNDI 20h30

CHANSON DOUCE  16h




