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EDITO
Il faut que je vous parle d’un rêve que j’ai fait l’autre nuit… 
Je pense que le travail ne me quitte plus. Il s’accroche à moi et 

s’immisce jusque dans les confins de ma vie privée et rêvée. 
Que je vous raconte. Sans savoir comment j’ai pu atterrir là, je me 

retrouve confortablement installé sur la banquette d’un petit café parisien. 
Bien au chaud, le petit crème posé sur la table, le jour levant traverse la 
baie vitrée et fait atterrir ses rayons sur un bouquin, posé lui-même sur 
ladite table, au titre intrigant Blondie Mawxell ne perd jamais. 

Titillé je soulève d’une main lourde le pavé imprimé, quand une ombre 
me frôle et s’installe face à moi. Je soulève alors mon regard embrumé 
et la stupéfaction me saisit. C’est lui ! Je ne rêve pas (si bien sûr) ! De 
Gaulle ! Le poids de l’histoire m’électrifie, les nerfs qui ordonnent à mon 
corps de se lever sur le champ et d’articuler « Mon Général ! », la main 
en salut. 

« Assis mon garçon ! » me dit-il. Je m’exécute alors, toujours sur 
le même champ. M’arrachant le bouquin de la main, le Général me 
conseille d’étoffer mes lectures. Certes Blondie Maxwell doit trôner sur 
mes étagères, mais il doit également selon lui y côtoyer des œuvres 
majeures comme L’extraordinaire voyage de Marona, Jojo Rabbit, ou 
encore l’excellente revue animalière Chats par-ci Chats par là. 

Il ne me lâche plus ! La discussion s’éternise, je cherche à m’en 
dépatouiller car j’ai le sentiment que je dois me présenter à un rendez-
vous très important. Ce dernier refuse de me laisser filer et souhaite que 
je lui tienne compagnie (pas la 7ème). 

« Je ne suis pas Papi-Sitter moi ! » et toc dans le képi !
Furieux, le Général sort de ses gonds, m’attrape par le col, m’éjecte 

de la banquette et du café. « Cette jeunesse a besoin d’être éduquée ! 
Je vais m’en occuper ! En avant ! » 

Je suis alors poussé dans une Citroën DS, ma tête se cogne contre la 
vitre. C’est le noir... 

Je me réveille. 
Encore perdu dans le brouillard, je réalise tout doucement que le 

travail me suit partout. Que voulez-vous, après tant d’années passées, 
nous formons déjà un vieux couple.

Peut-être le temps est-il venu de céder la place ?
Mathieu Lagardère 

SORTIES NATIONALES

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.

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Philippe Laudenbach
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.

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 ! 

Dimanche 1er mars à 15h30 : AVANT-PREMIERE
Places à gagner pour cette avant-première

sur notre page facebook!



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. 

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.

THE GENTLEMEN
USA / 1h53 / VF & VOST / Avertissement
Policier, comédie de Guy Ritchie
avec Matthew McConaughey, Charlie 
Hunnam, Michelle Dockery
Quand Mickey Pearson, baron de la 
drogue à Londres, laisse entendre qu’il 
pourrait se retirer du marché, il déclenche 
une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, 
complots, trahisons, corruptions et 
enlèvements… 

Vendredi 28 février à 20h : SOIREE CaMéo
La dernière comédie de Taika Waititi, un juif Néo-Zélandais 
qui joue Hitler. Où il parle avec finesse d’embrigadement 
et de glorification. Le tout saupoudré de 500g de vannes, 

150g d’émotion et un bon troupeau de bergers allemands... 
Présentation et discussion, le tout animé par Sol Serrano.

JOJO RABBIT USA / 1h48 / VOST

Drame de Taika Waititi
avec Roman Griffin Davis, T. McKenzie, 
Scarlett Johansson
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa 
vision du monde est mise à l’épreuve 
quand il découvre que sa mère cache une 
jeune fille juive dans leur grenier. Avec la 
seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir 
faire face à son nationalisme aveugle.

BLONDIE MAXWELL NE 
PERD JAMAIS Fr / 1h27

Thriller de Julien Ivanowich avec 
Léonie Langlart, Stéphane Dufourcq, 
Boris de La Higuera, Bruce Lalande
Dans un futur proche où la justice a été 
totalement privatisée, les enquêtes sont 
menées par des détectives freelances. 
Lors d’une enquête sur le meurtre d’une 
jeune femme, la détective Blondie Maxwell 
fait arrêter un coupable que tout accuse. 
Elle va rapidement s’apercevoir qu’elle est 
victime d’une machination.

Jeudi 5 mars à 20h : RENCONTRE
C’est le blockbuster mérignacais! Une production 100% 
locale qui fait parler aux quatre coins du monde. Nous 

aurons le plaisir de recevoir le réalisateur Julien Ivanowich 
et les comédiens Rosine Fulcrand et Vincent Terrier
à cette séance. Un rendez-vous à ne pas manquer! 



LE PRINCE OUBLIE France / 1h42

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens
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, Sofia rentre au collège et elle n’a plus 
besoin de ces histoires. 

HISTOIRE D’UN 
REGARD France / 1h33

Documentaire de Mariana Otero 
Gilles Caron, alors qu’il est au sommet 
de sa carrière de photojournaliste, 
disparaît brutalement au Cambodge en 
1970. Il a 30 ans. Témoin majeur de son 
époque, il a couvert pour les plus grands 
magazines la guerre des Six Jours, mai 
68, le conflit nord-irlandais ou encore la 
guerre du Vietnam. Lorsque la réalisatrice 
Mariana Otero découvre son travail, une 
photographie attire son attention qui fait 
écho avec sa propre histoire, la disparition 
d’un être cher qui ne laisse derrière lui que 
des images à déchiffrer.

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...

LE RESEAU SHELBURN
France / 2h03

Historique, drame de Nicolas Guillou
avec Alexandra Robert,
Laurent Chandemerle, Brice Ormain
Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
plus de dix mille avions alliés tombent 
sur le sol français. De 1943 à 1944, le 
Réseau Shelburn est mis en place par 
les alliés et la Résistance Française pour 
évacuer les aviateurs vers l’Angleterre. 
Dans les Côtes du Nord à Plouha, Marie-
Thérèse Le Calvez, résistante depuis les 
premiers jours de l’occupation, va mettre 
son courage au service de la liberté.

ADAM Maroc / 1h40 / VOST

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, 
Douae Belkhaouda
Dans la Médina de Casablanca, Abla, 
veuve et mère d’une fillette de 8 ans, tient 
un magasin de pâtisseries marocaines. 
Quand Samia, une jeune femme enceinte 
frappe à sa porte, Abla est loin d’imaginer 
que sa vie changera à jamais.

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 LION France / 1h35

Comédie de L. Colbeau-Justin avec Dany Boon, Philippe Katerine 
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… 

CUBAN NETWORK France, Espagne / 2h07

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.

#JeSuisLà France / 1h38

Comédie d’E. 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. 

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 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.

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.

10 JOURS SANS MAMAN France / 1h44

Comédie de Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika
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. 

BIRDS OF PREY ET 
LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY 
QUINN USA / 1h48 / Int -12 ans
Action de Cathy Yan avec Margot 
Robbie, Mary Elizabeth Winstead
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. 



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.

L’EQUIPE DE SECOURS
EN ROUTE POUR L’AVENTURE !
Letonie  / 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€

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...

4€

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE 
MARONA Roumanie  / 1h32 / dès 7 ans
Animation d’Anca Damian 
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les 
différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son 
empathie sans faille, sa vie devient une leçon d’amour. 

Lundi 2 mars à 14h : Projection du film suivie d’un atelier
d’écriture pour enfants! Après la séance, l’association Le Labo

des Histoires proposera aux enfants d’écrire une histoire
en choisissant un point de vue original (un animal, un objet, etc.).

Atelier ludique sur inscription uniquement, directement
au cinéma (12 enfants maximum - durée: 1h)

Film soutenu par la région Nouvelle-Aquitaine.

Mardi 3 mars à 16h15 : Nous avons le plaisir d’accueillir
le co-réalisateur du film CHATS PAR-CI, CHATS PAR-LA!

Après la séance, Fabrice Luang-Vija sera avec nous en salle
et nous apprendra tous les secrets de fabrication de son film!

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. Un régal drôlatique et lyrique. Miaou !!

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

PROCHAINEMENT

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 !  Devant l’inquiétude de ses parents et les 
moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.

SONIC LE FILM
USA / 1h40 / dès 6 ans
Animation de Jeff Fowler 
Le hérisson bleu le plus rapide du monde 
arrive sur Terre, sa nouvelle maison. 
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.

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. 

PREMIERS PAS... DANS LA FORET
Russie, Corée du Sud / 38min  / dès 3 ans
Animation de Veronika Fedorova, So-yeon Kim 
Les premiers pas d’un renardeau, d’un poulain, d’un ourson et d’un petit 
éléphant au cœur de la forêt. De courtes histoires sur ces êtres sensibles 
et innocents qui explorent le monde naturel qui les entoure.

4€



26 FEV. >> 3 MARS 2020 Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

L’APPEL DE LA FORET 13h45
18h15 16h 14h 16h

20h30 17h30 14h 16h15

DUCOBU 3 14h 18h15 17h 13h45

SONIC LE FILM 15h45 14h 20h30 14h 18h30

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 16h 16h 13h45

LE PRINCE OUBLIE 14h15 18h30 17h15 16h 14h

L’ODYSSEE DE CHOUM  16h30

SAMSAM 14h15 14h 14h15

L’EQUIPE DE SECOURS  16h

EN AVANT 15h30

PREMIERS PAS DANS LA FORET 16h15
L’EXTRAORDINAIRE 
VOYAGE DE MARONA  14h

CHATS PAR-CI
CHATS PAR-LA 16h15

LE CAS RICHARD JEWELL
VF

VOST 17h45 20h
16h 18h 19h15

16h
17h45

LA FILLE AU BRACELET 18h 20h15 14h 17h45 16h

LETTRE A FRANCO VOST 20h 18h 21h 18h

BIRDS OF PREY Int-12 20h15 15h45 20h30

10 JOURS SANS MAMAN 20h30 18h 18h15 20h15 14h15 18h 20h30

THE GENTLEMEN
VF

VOST 18h15
20h15

19h30
18h15

#JeSuisLà 20h30 16h 14h

JOJO RABBIT VOST 20h 19h45 18h

L’ESPRIT DE FAMILLE 19h

LE LION 20h

HISTOIRE D’UN REGARD 20h15

LE RESEAU SHELBURN 20h

CUBAN NETWORK 20h15

4 >> 10 MARS 2020 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

EN AVANT 14h
16h

14h
18h

16h
20h

14h
18h
20h

15h45

DUCOBU 3 14h15 16h15

L’APPEL DE LA FORET 18h 16h
20h

14h
18h 16h 13h45

SONIC LE FILM 18h30 18h15 14h

LE PRINCE OUBLIE 14h30 20h
L’EXTRAORDINAIRE
VOYAGE DE MARONA  16h15

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 14h

SAMSAM 14h

L’EQUIPE DE SECOURS  15h30

BAYALA 16h15

DE GAULLE 14h
20h30 18h30 16h15

20h15
14h15
20h15 16h 18h 20h15

LA FILLE AU BRACELET 16h15 20h30 18h15

PAPI-SITTER 16h30 20h30 14h 18h15 18h 20h15 18h15

MICKEY AND THE BEAR VOST 18h15 20h30 18h15 20h30

LE CAS RICHARD JEWELL
VF

VOST 20h 18h
13h45 20h

THE GENTLEMEN
VF

VOST
20h15

19h45
10 JOURS SANS MAMAN 14h15 16h30 20h 18h

BIRDS OF PREY Int-12 16h30

HISTOIRE D’UN REGARD 18h 16h 20h30
BLONDIE MAXWELL
NE PERD JAMAIS 20h

JOJO RABBIT  VOST 18h30

#JeSuisLà 17h45

ADAM VOST 20h 18h

LE RESEAU SHELBURN 18h
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