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SCOOBY !
de Tony Cervone



PROJECTIONS EN PLEIN AIR
C’est un évènement, votre cinéma l’Etoile réouvre...

aussi sous les étoiles !
Pendant toutes les vacances d’été, nous vous proposons une séance 
en plein air, chaque soir de la semaine.

Délocalisées Place Charles Garraud / Parking Jean Dupérier, ces 
séances pourront accueillir 110 personnes, seront au tarif unique 
de 6€ pour tous et uniquement sur réservation : par mail (à l’adresse
 letoile.saintmedard@gmail.com), à la caisse du cinéma ou par téléphone au
05 56 95 98 90.

Le règlement se fera le jour-même sur place, par chèque ou espèces 
uniquement. Vous trouverez à votre disposition une banque d’accueil, 
un comptoir boissons/confiseries et des transats ! Le tout dans une 
ambiance chaleureuse et respectueuse des conditions sanitaires et de 
distanciation physique.

Nous sommes impatients de vous y accueillir, autour d’une programmation 
riche et variée !

TOUT SIMPLEMENT NOIR
Mercredi 8 juillet à 22h30

Vendredi 10 juillet à 22h30
Lundi 13 juillet à 22h30
Mardi 21 juillet à 22h30

DIVORCE CLUB
Mardi 14 juillet à 22h30

Vendredi 17 juillet à 22h30
Lundi 20 juillet à 22h30

ETE 85
Jeudi 16 juillet à 22h30

SCOOBY !
Jeudi 9 juillet à 22h30

Samedi 11 juillet à 22h30
Mercredi 15 juillet à 22h30
Samedi 18 juillet à 22h30

ASTERIX ET OBELIX
MISSION CLEOPATRE
Dimanche 12 juillet à 22h30

BOHEMIAN RHAPSODY
Dimanche 19 juillet à 22h30



SCOOBY ! USA / 1h34

Animation de Tony Cervone
Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu d’innombrables 
aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur 
énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces 
du chien-fantôme Cerberus. Tandis qu’ils mettent tout en œuvre pour 
enrayer cette «acabocalypse» mondiale, nos amis découvrent que 
Scooby est porteur d’une lourde hérédité et qu’il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l’imaginer.

DIVORCE CLUB France / 1h48

Comédie de et avec Michaël Youn
avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Caroline Anglade
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. 
Jusqu’au jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié 
et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à 
remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien 
ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, 
au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat retrouvé et de 
tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt 
rejoints par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les 
premières règles du «Divorce Club»…

ETE 85 France / 1h40

Comédie dramatique de François Ozon
avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, 
est sauvé héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de 
rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? 
L’été 85...

SORTIES NATIONALESSORTIES NATIONALES

TOUT SIMPLEMENT NOIR France / 1h30

Comédie de Jean-Pascal Zadi, John Wax
avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade, Fabrice Eboué, 
Joey Starr, Ramzy Bedia, Melha Bedia, Liliam Thuram,
Claudia Tagbo, Lucien Jean-Baptiste, Eric Judor
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse 
marche de contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent 
burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le 
soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur 
le devant de la scène et véritable engagement militant...



FILLES DE JOIE
Belgique, France / 1h31 / Interdit -12 ans
Drame de Frédéric Fonteyne,
Anne Paulicevich
avec Sara Forestier, Noémie Lvovsky, 
Annabelle Lengronne
Axelle, Dominique et Conso partagent 
un secret. Elles mènent une double vie. 
Elles se retrouvent tous les matins sur le 
parking de la cité pour prendre la route 
et aller travailler de l’autre côté de la 
frontière. Là, elles deviennent Athéna, 
Circé et Héra dans une maison close. 
Filles de joie, héroïnes du quotidien, 
chacune se bat pour sa famille, pour 
garder sa dignité. Mais quand la vie de 
l’une est en danger, elles s’unissent pour 
faire face à l’adversité.

LES PARFUMS
France / 1h40

Comédie de Grégory Magne
avec Emmanuelle Devos,
Grégory Montel, Gustave Kervern
Anne Walberg est une célébrité dans 
le monde du parfum. Elle crée des 
fragrances et vend son incroyable talent 
à des sociétés en tout genre. Elle vit 
en diva, égoïste, au tempérament bien 
trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de 
lui tenir tête. Sans doute la raison pour 
laquelle elle ne le renvoie pas.

ASTERIX ET OBELIX
MISSION CLEOPATRE
France / 1h47

Comédie de et avec Alain Chabat
avec Gérard Depardieu,
Christian Clavier, Jamel Debbouze
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, 
pour défier l’Empereur romain Jules 
César, de construire en trois mois un 
palais somptueux en plein désert. Si 
elle y parvient, celui-ci devra concéder 
publiquement que le peuple égyptien est 
le plus grand de tous les peuples. Pour ce 
faire, Cléopâtre fait appel à Numérobis, 
un architecte d’avant-garde plein 
d’énergie. S’il réussit, elle le couvrira d’or. 
S’il échoue, elle le jettera aux crocodiles.

BOHEMIAN 
RHAPSODY USA / 2h15 / VOST

Biopic de Bryan Singer avec
Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton
Du succès fulgurant de Freddie Mercury à 
ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur 
scène lors du concert Live Aid, alors qu’il 
était frappé par la maladie, découvrez 
la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les 
rêveurs et tous ceux qui aiment la 
musique.

Dimanche 19 juillet à 22h30
Projection unique en plein air!

Dimanche 12 juillet à 22h30
Projection unique en plein air!



CANCION SIN 
NOMBRE Pérou / 1h37 / VOST

Drame de Melina León
avec Pamela Mendoza,
Tommy Párraga
Pérou, au plus fort de la crise politique 
des années 1980. Georgina attend son 
premier enfant. Sans ressources, elle 
répond à l’annonce d’une clinique qui 
propose des soins gratuits aux femmes 
enceintes. Mais après l’accouchement, 
on refuse de lui dire où est son bébé. 
Déterminée à retrouver sa fille, elle 
sollicite l’aide du journaliste Pedro 
Campos qui accepte de mener l’enquête. 

LA COMMUNION
Pologne / 1h58 / VOST
Interdit -12 ans
Drame de Jan Komasa
avec Bartosz Bielenia,
Eliza Rycembel
Daniel, 20 ans, se découvre une vocation 
spirituelle dans un centre de détention 
pour la jeunesse mais le crime qu’il a 
commis l’empêche d’accéder aux études 
de séminariste. Envoyé dans une petite 
ville pour travailler dans un atelier de 
menuiserie, il se fait passer pour un prêtre 
et prend la tête de la paroisse. L’arrivée 
du jeune et charismatique prédicateur 
bouscule alors cette petite communauté 
conservatrice.

UNE SIRENE A PARIS
France / 1h42

Drame 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. Lui, l’homme qui a souffert 
d’avoir trop aimé, et elle, la créature qui 
n’a jamais connu l’amour, vont apprendre 
à se connaître. Et à chanter d’une même 
voix…

L’OMBRE DE STALINE 
Pologne / 1h59 / VF & VOST

Biopic d’Agnieszka Holland
avec James Norton, Vanessa Kirby, 
Peter Sarsgaard
Pour un journaliste débutant, Gareth 
Jones ne manque pas de culot. Après 
avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, 
il débarque en 1933 à Moscou, afin 
d’interviewer Staline sur le fameux miracle 
soviétique. A son arrivée, il déchante: 
anesthésiés par la propagande, ses 
contacts occidentaux se dérobent, il 
se retrouve surveillé jour et nuit, et son 
principal intermédiaire disparaît. Une 
source le convainc alors de s’intéresser 
à l’Ukraine. Parvenant à fuir, il saute 
dans un train, en route vers une vérité 
inimaginable...



1  s p e c t a c l e  +  1  f i l m 

L’ODYSSEE DE CHOUM
France, Belgique / 38min / dès 5 ans
Animation de Julien Bisaro, Sonja Rohleder, Carol Freeman 
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...

Jeudi 16 juillet à 16h15 :
Film précédé du spectacle Un air de libellule

par la Fatal Compagnie !

Un air de libellule Spectacle avec Geneviève Châtelier 
Des contes, qui font perdre un instant ses repères
Qui mettent la tête à l’envers
En poésie
Qui ouvrent les horizons, dans une atmosphère musicale délicate et gaie
Une interprétation théâtrale et gestuelle, corporelle et musicale
De légendes venues de la diversité de nos cultures humaines
Depuis l’Australie jusqu’au Pôle Nord

DE GAULLE France / 1h48

Biopic de Gabriel Le Bomin
avec Lambert Wilson, Isabelle Carré
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée 
française s’effondre, les Allemands 
seront bientôt à Paris. La panique gagne 
le gouvernement qui envisage d’accepter 
la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir 
le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne 
de Gaulle, est son premier soutien, mais 
très vite les évènements les séparent. 
Yvonne et ses enfants se lancent sur 
les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre 
voix : celle de la Résistance.

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 ?
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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

Régie Publicitaire : Pubvision
06 07 56 28 41 - pub.vision@orange.fr

* 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

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.

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.

PROCHAINEMENT



8 >> 14 JUILLET 2020 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

SCOOBY ! 14h15
19h

14h
16h15

14h 14h
18h45 16h30

22h30 22h30

EN AVANT 16h45

TOUT SIMPLEMENT NOIR
14h

19h
14h

16h15 14h15
19h 22h30 16h45

22h30 22h30

LES PARFUMS 16h15 14h 19h 14h15 16h15

LA BONNE EPOUSE 16h30 14h15

LA COMMUNION
VOST
Int-12 18h45 16h30

UNE SIRENE A PARIS 16h30 18h30

FILLES DE JOIE Int-12 19h15 16h45

DE GAULLE 14h15 19h

CANCION SIN NOMBRE VOST 16h45 19h

L’OMBRE DE STALINE 18h45

ASTERIX ET OBELIX
MISSION CLEOPATRE 22h30

DIVORCE CLUB
14h

22h30

ETE 85 18h45

15 >> 21 JUILLET 2020 Mer
15

Jeu
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18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

SCOOBY !
14h15

14h15 16h30
16h30

14h 14h15
22h30 22h30

BAYALA :
LA MAGIE DES DRAGONS 16h15

L’ODYSSEE DE CHOUM  16h15

EN AVANT 14h

ETE 85 14h 22h30 16h30 19h 16h30 19h

DIVORCE CLUB 16h30 18h45 22h30 14h
18h45 16h15 22h30 14h

18h45

LES PARFUMS 18h45 18h45 14h15 16h30

TOUT SIMPLEMENT NOIR 19h 16h30 14h15
19h 16h45 14h15

19h
16h30

22h30

FILLES DE JOIE Int-12 14h

L’OMBRE DE STALINE VOST 18h30

LA BONNE EPOUSE 18h45

BOHEMIAN RHAPSODY VOST 22h30

 Sortie Nationale /  Carte du petit cinéphile

 Séance spéciale  /  Séance en plein air




