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EDITO
Contre-édito

« On ne peut pas attendre que l’inspiration vienne. Il faut courir après 
avec une massue. »

Jack London

Quelqu’un m’a mis au défi  d’écrire cet édito. 
Cependant un problème de taille demeure, à quelques exceptions près, 

le cinéma d’aujourd’hui est-il celui d’hier ? 
Le cinéma c’est avant tout ce qu’il se passe devant la caméra. Sans 

artifices. A mon sens, le cinéma s’inscrit dans la continuité de la peinture 
impressionniste du XIXe siècle. Avec quelques notions en matière de 
lumière, repérages, travelling, panoramique et bien sûr de son, cela 
devrait suffire.  L’absence de découpage dans 1917 – toutes proportions 
gardées ! – nous le prouve de façon magistrale ! L’atmosphère de l’instant 
volé par la caméra dévoile alors toute sa force et sa dimension artistique. 
Si les sujets entrant dans le champ sont des acteurs payés pour « faire 
semblant », le jeu de miroirs peut alors commencer et le faux deviendra 
vrai avec la même magie et la même intensité que les « prises de vies » 
des Frères Lumière.

Mais cela comporte un coût : Il faut faire du cinématographe. Aujourd’hui  
parfois malmené! Et pour avoir de nos jours l’espoir de séduire un jury, 
il faut œuvrer dans le discours bien-pensant ! La volonté de coller à un 
créneau ou à « l’air du temps » semble précéder – voire supplanter – le 
besoin même de faire une proposition de cinéma. A ce sujet, trop rares 
sont les films s’inscrivant dans une époque tout en la transcendant par le 
simple jeu d’un regard.

Il me semble que le cinéma devrait avoir pour vocation première de nous 
faire pleurer, de nous bouleverser. En nous voyant ! Pas en se regardant ! 

C’est pourquoi, je le répète, le cinéma d’aujourd’hui est-il celui d’hier 
parce qu’il déforme le réel  – déjà riche en masques et en jeux de piste !

Vous l’aurez compris, cet édito est  mon premier et  (peut-être) mon 
dernier  – sauf votre plébiscite…  – et je vous conseille, comme cité en 
exergue de ce texte, d’aller voir « L’appel de la forêt », un film qui, je 
l’espère, ne trahira pas trop l’intention de Jack London : parler de la vie 
telle qu’elle est !

Votre projectionniste, Fabrice.

SORTIES NATIONALES

LE PRINCE OUBLIE France / 1h42

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens, Sarah Gaye
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une 
histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un 
monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son 
père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au 
collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. 

10 JOURS SANS MAMAN France / 1h44

Comédie de Ludovic 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. 
Antoine se retrouve alors seul à gérer la maison et leur quatre enfants. 

CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA
France, Belgique / 56min  / dès 3 ans
Animation de Fabrice Luang-Vija, Emilie Pigeard 
Des matous facétieux et attendrissants !
De la ronde Bamboule aux félins malins d’Orient, en passant par une 
course au loup et une pêche extraordinaire, ces quatre fables concoctées 
par Fabrice Luang-Vija sont un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

4€



L’APPEL DE LA FORET USA / 1h44

Aventure de Chris Sanders
avec Harrison Ford, Dan Stevens, Omar Sy
C’est 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 et trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître…

SORTIES NATIONALES

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

Drame de Clint Eastwood
avec Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, 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. Il fut innocenté trois mois plus tard par le FBI, mais sa réputation 
ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par 
l’expérience.

SEJOUR DANS LES 
MONTS FUCHUN
Chine / 2h30 / VOST

Drame, romance de Gu Xiaogang
avec Qian Youfa, Wang Fengjuan,
Sun Zhangjian
Le destin d’une famille s’écoule au rythme 
de la nature, du cycle des saisons et de la 
vie d’un fleuve.

BIRDS OF PREY ET 
LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY 
QUINN USA / 1h48

Action de Cathy Yan
avec Margot Robbie, Mary Elizabeth 
Winstead, Jurnee Smollett-Bell
Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus 
abominable – et le plus narcissique – 
de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz 
décident de s’en prendre à une certaine 
Cass, la ville est passée au peigne fin 
pour retrouver la trace de la jeune fille. 

#JeSuisLà France / 1h38

Comédie d’Eric Lartigau
avec Alain Chabat, Doona Bae, 
Blanche Gardin
Stéphane mène une vie paisible au Pays 
Basque. Le petit frisson dont chacun rêve, 
il le trouve sur les réseaux sociaux où il 
échange au quotidien avec Soo, une 
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, 
il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée 
à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde 
s’ouvre à lui…



JE VOUDRAIS QUE
QUELQU’UN M’ATTENDE
QUELQUE PART Fr / 1h29

Drame d’Arnaud Viard 
avec Jean-Paul Rouve, Alice Taglioni 
Dans la belle maison familiale, à la fin de 
l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de 
ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. 
Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé 
le rôle de chef de famille après la mort 
de son père ; Juliette, enceinte de son 
premier enfant à 40 ans et qui rêve encore 
de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste 
radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, 
angoissé de séduire la jolie Sarah. Plus 
tard, un jour, l’un d’eux va prendre une 
décision qui changera leur vie.

LE PHOTOGRAPHE
Inde / 1h49 / VOST

Drame, romance de Ritesh Batra 
avec Nawazuddin Siddiqui,
Sanya Malhotra, Farrukh Jaffar
Raphi, modeste photographe, fait la 
rencontre d’une muse improbable, Miloni, 
jeune femme issue de la classe moyenne 
de Bombay. Quand la grand-mère du 
garçon débarque, en pressant son petit-
fils de se marier, Miloni accepte de se 
faire passer pour la petite amie de Rafi. 

BAD BOYS FOR LIFE 
USA / 2h04

Comédie, action d’A. El Arbi, B. Fallah
avec Will Smith, Martin Lawrence
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus 
Burnett se retrouvent pour résoudre une 
ultime affaire.

1917
GB / 1h58 / VF & VOST / Avertissement
Guerre de Sam Mendes
avec George MacKay, Dean-Charles 
Chapman, Mark Strong
Première Guerre Mondiale, Schofield et 
Blake, deux jeunes soldats britanniques, se 
voient assigner une mission à proprement 
parler impossible : porter un message 
qui pourrait empêcher une attaque 
dévastatrice et la mort de centaines de 
soldats, dont le frère de Blake.

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE USA / 1h41

Comédie familiale de Stephen Gaghan
avec Robert Downey Jr., Jessie Buckley, Antonio Banderas
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria, s’isole  avec 
pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques. Mais quand la 
jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle se voit forcé de lever les 
voiles vers une île mythique dans une épique aventure à la recherche d’un 
remède à la maladie.



L’ESPRIT DE FAMILLE France / 1h38

Comédie d’Eric Besnard
avec Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane 
Balasko, Isabelle Carré, Jeremy Lopez 
Alexandre s’embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A 
priori, il ne devrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, 
ou plutôt son esprit, est bien là, à râler à ses côtés. Et comme Alexandre 
est le seul à le voir et donc à lui parler, sa mère, sa femme et son frère 
commencent à s’inquiéter de son étrange comportement.

LE LION France / 1h35

Comédie de Ludovic Colbeau-Justin
avec Dany Boon, Philippe Katerine, 
Anne Serra 
Pour l’aider à retrouver sa fiancée 
disparue, Romain, médecin en hôpital 
psychiatrique n’a d’autre choix que de 
faire évader l’un de ses patients Léo 
Milan, qui prétend être un agent secret… 
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr 
d’avoir fait le bon choix, Léo dit «le 
Lion» est-il vraiment un agent secret ou 
simplement un gros mytho ?

CUBAN NETWORK 
France, Espagne / 2h07 / VF & VOST

Espionnage d’Olivier Assayas
avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez, 
Wagner Moura, Gael Garcia Bernal
Début 90. Un groupe de Cubains 
installés à Miami met en place un réseau 
d’espionnage. Leur mission : infiltrer les 
groupuscules anti-castristes responsables 
d’attentats sur l’île.

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. 

SWALLOW
USA / 1h34 / VOST / Avertissement
Drame de Carlo Mirabella-Davis
avec Haley Bennett, Austin Stowell 
Hunter semble mener une vie parfaite 
aux côtés de Richie, son mari qui vient 
de reprendre la direction de l’entreprise 
familiale. Mais dès lors qu’elle tombe 
enceinte, elle développe un trouble 
compulsif du comportement alimentaire, 
le Pica, caractérisé par l’ingestion 
d’objets divers. 



SAMSAM France  / 1h18 / dès 5 ans
Animation de Tanguy De Kermel 
SamSam, le plus petit des grands héros, 
n’a toujours pas découvert son premier 
super pouvoir, alors qu’à la maison et à 
l’école, tout le monde en a un !  Devant 
l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la 
recherche de ce pouvoir caché.

MISSION YETI
Canada  / 1h24 / dès 6 ans
Animation de P. Gréco, N. F. Savard 
Québec, 1956. Les destins de Nelly 
Maloye, détective privée débutante et 
Simon Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, 
Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, 
méthodique et obsessionnel, se lancent 
dans une aventure visant a prouver 
l’existence du Yéti.

L’EQUIPE DE SECOURS 
EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
Lettonie  / 45min / dès 3 ans
Animation de Janis Cimermanis 
Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours sont 
toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils ont 
une solution… souvent inattendue. Pour le meilleur, et surtout pour le pire, 
leurs services se déploient maintenant dans toute l’Europe !

4€

DUCOBU 3 France / 1h35

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Mathys Gros, Émilie Caen 
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève 
Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur 
Latouche. Mais cette année, un rival de 
taille pour Ducobu débarque à l’école: 
«TGV», le roi de la triche 2.0. Alors que 
la situation financière de Saint-Potache 
devient désastreuse, les deux cancres 
vont devoir unir leurs créativités pour 
remporter un concours de chant et 
sauver leur école.
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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

PROCHAINEMENT

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

Brazil 11min

De Mathilde Elu
Camille est confrontée à une esthéticienne zélée. 
Mais pas touche à ma touffe !
diffusé avant Swallow

Voisins 8min
De Norman McLaren
Deux voisins s’entendaient parfaitement jusqu’au 
jour où une fleur eut l’idée saugrenue de pousser 
exactement à la limite mitoyenne de leurs deux 
propriétés.
diffusé avant L’Esprit de famille



12 >> 18 FEVRIER 2020 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

CHATS PAR-CI,
CHATS PAR-LA  14h

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 16h15 18h 14h 15h45
19h45 18h

SAMSAM 17h15 15h45 13h45

LE PRINCE OUBLIE 18h15 20h15 13h45
18h15 15h15 20h30

MISSION YETI 17h15 14h

BIRDS OF PREY 14h 20h15 18h 16h 17h45 20h

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART 14h15 18h15 17h15 20h15

LE LION 15h15 18h15 21h

CUBAN NETWORK
VF

VOST
16h

20h 18h

#JeSuisLà 18h30 20h30 20h15 18h15

L’ESPRIT DE FAMILLE 19h 18h 20h15

BAD BOYS FOR LIFE 20h15

1917
VF

VOST
20h30

20h

SWALLOW  
VOST 21h 19h

SEJOUR DANS LES
MONTS FUCHUN

VOST 17h45 19h

 Sortie Nationale  /   Séance spéciale

  Carte du petit cinéphile  /   Précédé d’un court-métrage

19 >> 25 FEVRIER 2020 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

DUCOBU 3 13h45 20h30 18h 14h

L’APPEL DE LA FORET 14h 18h 20h30 13h45
18h15

16h
20h 18h15 16h

MISSION YETI 15h45

LE PRINCE OUBLIE 16h 16h 20h 13h45 18h

L’EQUIPE DE SECOURS  17h30 15h15

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 18h30 16h 14h 16h

SAMSAM 14h15 18h 13h45

CHATS PAR-CI, 
CHATS PAR-LA  16h15

10 JOURS SANS MAMAN 18h 20h 14h
18h 16h 20h30 14h

LE CAS
RICHARD JEWELL

VF
VOST 20h

18h 20h 13h45
17h30

15h45
20h

#JeSuisLà 20h30 18h 20h 18h30

BAD BOYS FOR LIFE 18h

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN 
M’ATTENDE QUELQUE PART 18h15 20h30

BIRDS OF PREY 20h15 15h45 13h45 20h15

LE PHOTOGRAPHE VOST 20h30 18h 20h

MARCHE AVEC LES LOUPS 18h15

L’ESPRIT DE FAMILLE 20h 16h15

LE LION 20h15 18h15

CUBAN NETWORK
VF

VOST 20h15
20h15

SWALLOW  
VOST 18h

1917 18h15




