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EDITO

Merci, à la prochaine !

C’est comme ça ici, c’est plus fort que soi, on veut toujours y retourner. 
« Mais où », me direz-vous ? « Au Cinéma l’Etoile, bien sûr », vous 
répondrai-je. 

Qu’on soit enfant ou adulte, cinéphile ou néophyte, passionné ou 
curieux, habitué ou de passage, acteur ou réalisateur, on finit toujours 
par repousser les portes de son cinéma de proximité. 

Même Albert Dupontel a formulé le souhait de revenir nous voir 
(pardon, vous voir), c’est vous dire ! 

Souvenez-vous, c’était en 2013. Devant une salle comble, Albert 
Dupontel nous fait le plaisir de sa venue pour une Masterclass pleine 
de surprises.  

2017, année de récidive ! Le réalisateur vient nous présenter 
son dernier-né, Au revoir là-haut, là aussi devant une salle comble 
enthousiasmée par la projection et les échanges avec le cinéaste.

Alors en 2020, pour boucler la trilogie, c’est une nouvelle rencontre 
que nous vous proposons avec le réalisateur. 

Albert Dupontel sera parmi nous pour une nouvelle Masterclass 
exceptionnelle ! Le programme ? Il est simple : carte blanche à l’homme 
aux multiples facettes. Le réalisateur, scénariste, producteur et acteur 
vient à votre rencontre pour parler cinéma, de son cinéma.

Si nos prévisions sont bonnes, la salle sera une nouvelle fois comble. 
Alors nous vous conseillons de prendre les devants et de venir nous voir, 
directement à l’accueil du cinéma, pour retirer vos places.

Vous êtes impatients ? Rassurez-vous, nous le sommes tout autant.

Au plaisir de vous y croiser lors de cette soirée !

Mathieu Lagardère

MASTERCLASS
ALBERT DUPONTEL

Jeudi 19 mars à 20h
Places à retirer directement à la caisse du cinéma.

C’est un événement ! Albert Dupontel nous fait à nouveau le plaisir, pour 
la troisième fois, de nous rendre visite au cinéma l’Etoile. C’est une soirée 
exceptionnelle que vous propose le cinéaste. Pendant plus d’une heure, 
Albert Dupontel nous parlera de cinéma, de son cinéma et répondra aux 
spectateurs à travers un temps d’échanges.

Crédits photographie : Matias Indjic

5€



SORTIES NATIONALES

UNE SIRENE A PARIS France / 1h40

Fantastique de Mathias Malzieu
avec Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de Palma 
Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. 
Quant à Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des 
hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion. Lorsque la 
Seine en crue vient déposer Lula au pied du Flowerburger, la péniche-
cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser 
leur existence.

PINOCCHIO Italie / 2h05 / VF & VOST / dès 8 ans
Fantastique de Matteo Garrone
avec Roberto Benigni, Federico Ielapi, Gigi Proietti 
Pour atténuer sa solitude, Geppetto construit une marionnette en bois en 
guise de fils. Par magie, le pantin prend vie et le jeune Pinocchio n’a plus 
qu’un seul but dans sa vie : devenir un véritable petit garçon. Cependant, 
grandir va s’avérer être une entreprise difficile.

SORTIE NATIONALE

Mercredi 11 mars à 20h : Débat
La fabrique de filles de Jules Ferry à la pillule....

en présence d’un membre du Planning familial 33

LA BONNE EPOUSE France / 1h49

Comédie de Martin Provost
avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky,
Edouard Baer, François Berléand
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. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 
68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?



Mercredi 11 mars à 18h30 :
C’est un rendez-vous incontournable au cinéma l’Etoile, 

l’ouverture du Festival Les Cordes Sensibles ! Présentation du 
programme du Festival avant la projection.

DARK WATERS
USA / 2h07 / VOST

Biopic de Todd Haynes avec Mark 
Ruffalo, Anne Hathaway, Tim Robbins
Robert Bilott est un avocat spécialisé 
dans la défense des industries chimiques. 
Interpellé par un paysan, voisin de 
sa grand-mère, il va découvrir que la 
campagne idyllique de son enfance est 
empoisonnée par une usine du puissant 
groupe chimique DuPont, premier 
employeur de la région. 

UN DIVAN A TUNIS
France / 1h28 

Comédie dramatique de Manele Labidi
avec Golshifteh Farahani,
Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled
Après avoir exercé en France, Selma, 35 
ans, ouvre son cabinet de psychanalyse 
dans une banlieue populaire de Tunis. 
Mais entre ceux qui prennent Freud et 
sa barbe pour un frère musulman et ceux 
qui confondent séances tarifées avec 
«prestations tarifées», les débuts du 
cabinet sont mouvementés…

INVISIBLE MAN
USA / 2h05 / Int. -12 ans
Horreur de Leigh Whannell avec 
Elisabeth Moss, Oliver Jackson-Cohen
Cecilia Kass est en couple avec un riche 
scientifique. Ne supportant plus son 
comportement violent et tyrannique, elle 
prend la fuite une nuit et se réfugie auprès 
de sa sœur, leur ami d’enfance et sa fille 
adolescente. Mais quand l’homme se suicide 
en laissant à Cecilia une part importante de 
son immense fortune, celle-ci commence à 
se demander s’il est réellement mort.

BUENA VISTA SOCIAL CLUB : ADIOS
USA / 1h46 / VOST

Documentaire de Lucy Walker 
Le parcours du groupe dans la captivante histoire musicale de Cuba, 
tandis que ses membres reviennent sur leurs remarquables carrières et 
les extraordinaires circonstances qui les ont réunis. 

4,50€

LETTRE A FRANCO
Espagne / 1h47 / VOST

Drame d’Alejandro Amenábar
avec Karra Elejalde, Eduard Fernández
Espagne, été 1936. L’écrivain Miguel de 
Unamuno décide de soutenir la rébellion 
militaire avec la conviction qu’elle va 
rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de 
ses succès militaires, le général Francisco 
Franco prend les rênes de l’insurrection. 
Alors que les incarcérations d’opposants 
se multiplient, Miguel de Unamuno se 
rend compte que l’ascension de Franco 
au pouvoir est devenue inéluctable.



DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Paris, juin 1940. Le couple de Gaulle 
est confronté à l’effondrement militaire 
et politique de la France. Charles de 
Gaulle rejoint Londres pour tenter de 
poursuivre la lutte tandis que sa femme, 
se retrouve avec ses trois enfants sur la 
route de l’exode. Elle cherche à échapper 
à l’avancée allemande. Le destin saura 
les réunir au lendemain du 18 juin 1940.

Jeudi 12 mars à 14h : CINE-PARTAGE
Un film, un café, une discussion,

c’est votre rendez-vous mensuel et convivial ! 5,50€

RADIOACTIVE
GB / 1h50 / VF & VOST

Biopic de Marjane Satrapi
avec Rosamund Pike, Sam Riley
Paris, fin du XIXème siècle. Marie est une 
scientifique passionnée, qui a du mal à 
imposer ses idées et découvertes au sein 
d’une société dominée par les hommes. 
Avec Pierre Curie, un scientifique tout 
aussi chevronné, qui deviendra son 
époux, ils mènent leurs recherches sur 
la radioactivité et finissent par découvrir 
deux nouveaux éléments : le radium et le 
polonium. Cette découverte majeure leur 
vaut le prix Nobel.

UN MAUVAIS FILS France / 1h50

Drame de Claude Sautet
avec Patrick Dewaere, Yves Robert, Brigitte Fossey 
Bruno Calgani revient en France après avoir purgé cinq ans de prison 
dans un pénitencier américain pour trafic et usage de stupéfiants. Sans 
logement, Bruno se rend chez son père, René, ouvrier dans le bâtiment. 
Les retrouvailles ne sont pas chaleureuses. La mère du jeune homme 
est morte pendant sa détention et René en rend son fils responsable…

Lundi 16 mars à 18h : L’association des Cinémas Indépendants 
de Nouvelle-Aquitaine vous propose de découvrir ou redécouvrir 

sur grand écran le classique de Claude Sautet!

4,50€

PAPI-SITTER France / 1h35

Comédie de Philippe Guillard
avec Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar 
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser 
son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide 
à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien 
gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! 

10 JOURS SANS MAMAN France / 1h44

Comédie de L. Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir 
le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle.

MICKEY AND THE 
BEAR USA / 1h29 / VOST

Drame de Annabelle Attanasio
avec Camila Morrone,
James Badge Dale, Calvin Demba
Mickey Peck, une adolescente du 
Montana, a la lourde responsabilité de 
s’occuper de son père, un vétéran accro 
aux opiacés. Quand l’opportunité se 
présente de quitter pour de bon le foyer, 
elle fait face à un choix impossible...



1  g o û t e r  +  1  s p e c t a c l e  +  1  f i l m 

L’APPEL DE LA FORET USA / 1h44

Aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
L’histoire de Buck, un chien au grand coeur, dont la paisible vie 
domestique bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison 
en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traineau dans les 
étendues sauvages du Yukon en Alaska, pendant la ruée vers l’or, dans 
les années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à 
finalement vivre l’aventure de sa vie.

LA FILLE AU 
BRACELET France / 1h36

Drame de Stéphane Demoustier
avec Melissa Guers, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel 
sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais 
depuis deux ans, Lise porte un bracelet 
car elle est accusée d’avoir assassiné sa 
meilleure amie. Alors qu’arrive son procès, 
elle et sa famille se préparent, chacun à sa 
manière…

LE CAS RICHARD 
JEWELL USA / 2h09 / VF & VOST

Drame de Clint Eastwood avec
Paul Walter Hauser, Kathy Bates
En 1996, Richard Jewell fait partie de 
l’équipe chargée de la sécurité des Jeux 
d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter 
de la présence d’une bombe et à sauver 
des vies. Mais il se retrouve bientôt 
suspecté... de terrorisme, passant du 
statut de héros à celui d’homme le plus 
détesté des Etats-Unis. 

JUDY GB / 1h58 / VF & VOST

Biopic de Rupert Goold
avec Renée Zellweger, Jessie Buckley
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland 
débarque à Londres pour se produire à 
guichets fermés au Talk of the Town. Cela 
fait trente ans déjà qu’elle est devenue une 
star planétaire grâce au Magicien d’Oz. 
Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare 
pour le spectacle, qu’elle se bat avec son 
agent, charme les musiciens et évoque 
ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et 
sa générosité séduisent son entourage.

L’ODYSSEE DE CHOUM Fr / 38min

Animation de Julien Bisaro
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la 
pousse hors du nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà 
qui s’élance contre vents et marées, bien décidée à trouver une maman...

Dimanche 22 mars à 16h15
Film précédé d’un conte musical et gesticulé par la Fatal Cie.

Goûter* bio offert dès 15h45 !
*sur réservation à l’acceil du cinéma.

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

BAYALA : LA MAGIE 
DES DRAGONS
Allemagne / 1h25 / dès 5 ans
Animation de F. Milella, A. Järviner 
Quand la jeune Marween découvre un 
œuf de dragon, les elfes du royaume de 
Bayala lui révèlent qu’à sa naissance, le 
bébé dragon doit voir ses parents pour 
ne pas perdre sa magie. La princesse 
Surah et ses compagnons, vont les 
accompagner dans un voyage périlleux, 
pour retrouver les derniers dragons.

EN AVANT USA / 1h43

Animation de Dan Scanlon
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, 
deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s’il 
reste encore un peu de magie dans le 
monde.

LES PETITS CONTES 
DE LA NUIT
France / 40min / dès 3 ans
Programme d’animation
Une histoire, un câlin, un bon lit, il en 
faut peu pour bien dormir ! Six contes-
doudous pour aborder avec les tout-petits 
l’univers du sommeil et de la nuit.

4€

SONIC LE FILM
USA / 1h40 / dès 6 ans
Animation de Jeff Fowler 
Sonic et son nouveau meilleur ami Tom 
font équipe pour sauver la planète du 
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à 
régner sur le monde entier.



11 >> 17 MARS 2020 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

L’APPEL DE LA FORET 13h45 18h15 13h45

EN AVANT 16h
18h 18h

14h
16h

20h15
16h
18h 20h

SONIC LE FILM 14h

LA BONNE EPOUSE 13h45 18h15 20h 13h45
18h 20h3020h

UNE SIRENE A PARIS 14h
20h45 18h 20h15 18h 16h 18h15

DE GAULLE 15h45
20h30

14h 20h 13h45 19h45 18h 20h1518h

PAPI-SITTER 16h 20h30 18h15 16h 20h 18h15

LE CAS RICHARD JEWELL
VF

VOST 18h
20h

BUENA VISTA
SOCIAL CLUB : ADIOS

VOST 18h30

LA FILLE AU BRACELET 20h

DARK WATERS VOST 20h15 20h15 18h

10 JOURS SANS MAMAN 15h45 20h30 18h

LETTRE A FRANCO VOST 17h45

MICKEY AND THE BEAR VOST 20h15

UN MAUVAIS FILS 18h

18 >> 24 MARS 2020 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

EN AVANT 13h45
18h15

16h
20h15

13h45
17h45

PINOCCHIO
VF

VOST
15h45 20h15 17h30 13h45

18h 20h

BAYALA 14h15

LES PETITS CONTES
DE LA NUIT  16h30

L’APPEL DE LA FORET 15h45

L’ODYSSEE DE CHOUM 16h15

INVISIBLE MAN Int-12 13h45 20h30 17h30 20h30

10 JOURS SANS MAMAN 14h

PAPI-SITTER 16h 14h30 20h 18h

LA BONNE EPOUSE 16h15 20h 18h15 13h45 18h

UNE SIRENE A PARIS 18h 20h 18h 20h 18h

LETTRE A FRANCO VOST 18h30

DE GAULLE 20h 18h 16h15 16h
20h 18h

RADIOACTIVE
VF

VOST
20h15

17h45
14h

19h45 18h15

JUDY
VF

VOST 20h30 18h
20h30

UN DIVAN A TUNIS 17h45 20h15

MASTERCLASS
ALBERT DUPONTEL 20h

LE CAS RICHARD JEWELL 20h15

 Sortie Nationale /  Séance spéciale /  Carte du petit cinéphile

PROCHAINEMENT




