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EDITO
Ce programme vous propose la sortie de 1917. Le dernier  Sam Mendes.
Sans l’avoir encore vu, je vous le conseille les yeux fermés ce qui est 

un comble lorsque l’on est dans une salle de cinéma, et pourtant !
Sam Mendes est un réalisateur qui n’a plus à démontrer son talent, 

que l’on peut aller voir, regarder, admirer sans peur, sans réticence et 
avec beaucoup d’attente.

Si le cinéma occupe une grande place dans mes passions et loisirs 
depuis enfant, il est devenu beaucoup plus grâce à ce réalisateur. Cette 
rencontre, ce choc cinématographique, je l’ai vécu en pleine adolescence. 
Un soir d’ennui, mes parents m’invitent à les rejoindre dans le salon pour 
regarder un film avec eux, un film qu’ils adorent, American Beauty. Sans 
conviction ni envie, je reste debout, adossé contre le mur au fond de la 
pièce. Le film démarre, la première scène ne me fait ni chaud ni froid, je 
pense repartir dans ma chambre. Puis la musique démarre, une voix off 
prend la parole, l’histoire commence. Deux heures plus tard, le générique 
apparaît, je suis toujours debout, adossé au mur, je n’ai pas bougé d’un 
iota. Je viens de vivre un moment de cinéma, j’en suis tombé amoureux.

C’est avec Sam Mendes que j’ai pris conscience d’une chose 
importante. Un film est une œuvre d’art, doit être une œuvre d’art. Un 
film c’est un tout. C’est un scénario, une mise en scène, un cadrage, 
une photo, une musique, un montage, un jeu d’acteur, une entité, pleine, 
vivante et vibrante.

Ce réalisateur d’origine britannique, vient du théâtre. Cela se ressent 
fortement dans ses films : des plans soignés et symétriques, des scènes 
posées et travaillées, des cadrages bien pensées et soigneusement 
composés, des acteurs dirigés et accompagnés, des histoires écrites et 
bien écrites, des musiques de Thomas Newman, rien que ça. 

Je ne peux que vous conseiller de dévorer sa filmographie ! De sa 
trilogie sur la famille américaine avec Americain Beauty, Away we go 
et Les Noces Rebelles, en passant par la mafia irlandaise avec Les 
sentiers de la perdition, son essai sur la guerre à travers Jarhead : la fin 
de l’innocence, sans oublier ses « grosses productions » Skyfall et 007 
Spectre, il est temps de les découvrir ou redécouvrir. 

1917 est donc le prochain chef-d’œuvre de ce maître de la mise en 
scène, chef-d’œuvre en un seul plan-séquence… N’hésitez pas, foncez! 
Moi j’y serai.

Bonne découverte et bon film.
Mathieu Lagardère

SORTIES NATIONALES

UNE BELLE EQUIPE France / 1h37

Comédie de Mohamed Hamidi
avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette, Sabrina Ouazani
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue 
jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui 
risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée 
exclusivement de femmes pour finir le championnat.

1917 GB / 1h58 / VF & VOST

Guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission 
à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait 
empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, 
dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la 
montre, derrière les lignes ennemies.

BAD BOYS FOR LIFE USA / 1h53

Comédie, action de Adil El Arbi, Bilall Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence, Joe Pantoliano
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour 
résoudre une ultime affaire.



Samedi 18 janvier à 14h : RENCONTRE
Avec Irina Lubtchansky, cheffe opératrice,

directrice de la photo : l’art de la lumière au cinéma

TERMINAL SUD France, Algérie / 1h36

Drame de Rabah Ameur-Zaïmeche
avec Ramzy Bedia, Amel Brahim-Djelloul, Slimane Dazi 
Dans un pays plongé dans un climat d’insécurité et de conflit armé, un 
médecin tente malgré tout d’accomplir son devoir au sein d’un centre 
hospitalier, jusqu’au jour où son destin bascule...

LA SAINTE FAMILLE 
France / 1h30

Comédie dramatique
de et avec Louis-Do de Lencquesaing
avec Marthe Keller, Laura Smet,
Léa Drucker
Jean, universitaire réputé, se retrouve 
ministre de la Famille, alors même qu’il est 
perdu dans les événements qui secouent 
la sienne.

THE LIGHTHOUSE
USA / 1h49 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Robert Eggers
avec Robert Pattinson, Willem Dafoe, 
Valeriia Karaman 
L’histoire hypnotique et hallucinatoire 
de deux gardiens de phare sur une île 
mystérieuse et reculée de Nouvelle-
Angleterre dans les années 1890.

LES FILLES DU 
DOCTEUR MARCH
USA / 2h15 / VF & VOST

Drame de Greta Gerwig
avec Saoirse Ronan, Emma Watson, 
Florence Pugh, Timothée Chalamet, 
Meryl Streep, Laura Dern,
Louis Garrel
Dans la Nouvelle-Angleterre des années 
1860, un père part pour la guerre laissant 
ses quatre filles et sa femme derrière lui. 
Elles vont faire la connaissance du jeune 
Laurie plein de ressources…



Jeudi 23 janvier à 20h :
Après la projection, restez avec nous en salle

pour discuter du film !

LES SIFFLEURS 
Roumanie / 1h38 / VOST

Thriller de Corneliu Porumboiu
avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Cristi, un inspecteur de police de Bucarest 
corrompu par des trafiquants de drogue, 
est soupçonné par ses supérieurs et mis 
sur écoute. Embarqué malgré lui par la 
sulfureuse Gilda sur l’île de la Gomera, 
il doit apprendre vite le Silbo, une langue 
sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie 
un mafieux de prison et récupérer les 
millions cachés. 

LE MIRACLE DU 
SAINT INCONNU
Maroc / 1h40 / VOST

Comédie de Alaa Eddine Aljem
avec Younes Bouab, Salah Bensalah, 
Bouchaib Essamak
Au beau milieu du désert, Amine court. Sa 
fortune à la main, la police aux trousses, il 
enterre son butin dans une tombe bricolée 
à la va-vite. Lorsqu’il revient dix ans plus 
tard, l’aride colline est devenue un lieu 
de culte où les pèlerins se pressent pour 
adorer celui qui y serait enterré : le Saint 
Inconnu.

LA VERITE France-Japon / 1h47

Drame de Hirokazu Kore-eda
avec Catherine Deneuve,
Juliette Binoche, Ethan Hawke
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont 
vite tourner à la confrontation.

L’ADIEU USA / 1h41 / VF & VOST

Comédie dramatique de Lulu Wang
avec Awkwafina, Tzi Ma, X Mayo 
Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, 
est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, selon la tradition 
chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de 
son petit-fils comme prétexte à une réunion de famille pour partager tous 
ensemble ses derniers instants de bonheur.



RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS 
France / 1h32

Comédie de James Huth avec Christian Clavier, Michaël Youn 
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. 

PLAY France / 1h48

Comédie d’Anthony Marciano
avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik 
Zidi, Noémie Lvovsky 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre 
sa première caméra. Pendant 25 ans, il 
ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. 
Des années 90 aux années 2010, c’est 
le portrait de toute une génération qui se 
dessine à travers son objectif.

STAR WARS :
L’ASCENSION DE 
SKYWALKER USA / 2h21

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

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

Bill 4min46 De David Solinhac, Hadrien Rol
Un homme dans sa cuisine, a égaré la tétine du 
biberon de son bébé. Il cherche, fouille et découvre 
que sa maison est quelque peu en désordre…
diffusé avant Play

LES CONTES DE LA LUNE VAGUE 
APRES LA PLUIE Japon / 1h37 / VOST

Drame de Kenji Mizoguchi
avec Machiko Kyô, Mitsuko Mito, Kinuyo Tanaka  
XVIe siècle. Deux villageois partent à l’aventure : le potier Genjuro désire 
profiter de la guerre pour s’enrichir, le paysan Tobei rêve de devenir un 
grand samouraï. À la ville, Genjuro est entraîné par une belle et étrange 
princesse dans son manoir où il succombe à ses sortilèges... 

4,50€

Dimanche 26 janvier à 18h



J’AI PERDU MON CORPS France / 1h21 / Avertissement
Drame, 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. 

PARASITE Corée du Sud / 2h12 / VOST / Avertissement
Drame de Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Sun-kyun Lee
Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle s’intéresse au train de 
vie de la richissime famille Park. Mais un incident se produit et les deux 
familles se retrouvent mêlées à une étrange histoire.

LE LAC AUX OIES 
SAUVAGES
Chine / 1h50 / VOST / Avertissement
Thriller de Diao Yinan
avec Hu Ge, Gwei Lun Mei, Liao Fan
Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer 
sa liberté se retrouvent au cœur d’une 
chasse à l’homme. Ensemble, ils décident 
de jouer une dernière fois avec leur destin.

ONCE UPON A TIME... IN HOLLYWOOD
USA / 2h42 / VOST / Interdit -12 ans
Drame, comédie de Quentin Tarantino avec L. DiCaprio, B. Pitt
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, 
sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une 
industrie qu’ils ne reconnaissent plus. 

LE TRAITRE Italie / 2h31 / VOST / Avertissement
Biopic de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino,
Maria Fernanda 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 une décision qui va changer l’histoire de la mafia: 
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

LA BONNE EPOUSE 
France / 1h48

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal 
sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son 
école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée.

AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur notre page Facebook !

EL REINO Espagne / 2h11 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez  
Manuel López-Vidal est un homme politique influent. Alors qu’il doit entrer à 
la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire de 
corruption qui menace un ami proche. 

POUR SAMA GB / 1h35 / VOST

Documentaire de Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la 
guerre éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle 
filme au quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. 

LA FAMEUSE INVASION DES OURS EN 
SICILE Italie / 1h22 / dès 8 ans / Animation de Lorenzo Mattotti
Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le roi 
Léonce décide de partir à la recherche de Tonio et d’envahir la plaine où 
habitent les hommes. 

Dimanche 19 janvier
à 18h15

3.50€ sur présentation
du Pass Télérama
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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

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. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont 
devoir unir leurs forces. 

LA GRANDE CAVALE 
Allemagne / 1h25  / dès 5 ans
Animation de Christoph Lauenstein, 
Wolfgang Lauenstein 
Marnie, une petite chatte d’intérieure 
passionnée d’enquêtes policières, 
apprend que des cambriolages ont lieu 
dans son petit village de campagne. 
Ravie de quitter son confort, elle part 
en mission secrète pour arrêter les 
malfaiteurs !

MARCHE AVEC LES 
LOUPS France / 1h28 / dès 8 ans
Documentaire de Jean-Michel Bertrand
Le film raconte le grand mystère de 
la dispersion des loups : comment les 
jeunes loups quittent le territoire qui les a 
vus naître, et la façon dont ces aventuriers 
partent à la conquête de nouveaux 
territoires. 



15 >> 21 JANVIER 2020 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

FESTIVAL TELERAMA

LA BONNE EPOUSE 18h15

LA FAMEUSE INVASION 
DES OURS EN SICILE 14h 14h15

LE TRAITRE VOST 14h 20h 18h 18h

ONCE UPON A TIME...
IN HOLLYWOOD

VOST
Int-12 14h 18h 20h 20h

POUR SAMA VOST 16h45 18h15 21h 16h30

LE LAC AUX
OIES SAUVAGES

VOST 18h30 20h30 15h45 18h

J’AI PERDU MON CORPS 18h45 15h45 20h15 18h15

PARASITE VOST 20h15 18h 17h30 19h30

EL REINO VOST 20h30 18h 20h30 14h

LES INCOGNITOS 16h45 15h45

UNE BELLE EQUIPE 18h15 20h30 18h15 13h45 16h 20h15

1917
VF

VOST
20h15

18h15
20h30 18h

13h45 20h15

STAR WARS
L’ASCENSION DE SKYWALKER 20h15 17h45

TERMINAL SUD 14h

LES SIFFLEURS VOST 20h45 20h

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS 20h15 18h15

PLAY  20h45

22 >> 28 JANVIER 2020 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

LES INCOGNITOS 14h 16h

LA GRANDE CAVALE 15h30

BAD BOYS FOR LIFE 13h45 20h15 18h 15h45
20h15 17h15 20h15

1917
VF

VOST
16h

20h15
18h 20h15

18h
15h45
19h30

18h

MARCHE AVEC LES LOUPS 16h15 18h15 18h15 13h45 20h15

L’ADIEU
VF

VOST
18h

20h
20h30 18h15

20h15

UNE BELLE EQUIPE 18h15 20h 14h 18h 20h30 18h

LES FILLES DU
DOCTEUR MARCH

VF
VOST

20h
20h45

15h30
18h

PLAY  18h 13h45

THE LIGHTHOUSE
VOST
Int-12 20h15 18h 20h

LA SAINTE FAMILLE 18h 16h15 20h

LES SIFFLEURS VOST 18h15 20h 18h15

LA VERITE 20h30 13h45

LE MIRACLE DU
SAINT INCONNU

VOST 14h 20h15

STAR WARS
L’ASCENSION DE SKYWALKER 18h

RENDEZ-VOUS
CHEZ LES MALAWAS 13h45

LES CONTES DE LA LUNE 
VAGUE APRES LA PLUIE

VOST 18h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale  /   Séance spéciale  /   Précédé d’un court-métrage




