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PROJECTIONS EN PLEIN AIR
Votre cinéma l’Etoile joue aussi sous les étoiles!

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 !

TITANIC USA / 3h14

Drame de James Cameron
avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot 
le plus grand et le plus moderne du 
monde, réputé pour son insubmersibilité, 
le «Titanic», appareille pour son premier 
voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un 
iceberg. A son bord, un artiste pauvre et 
une grande bourgeoise tombent amoureux. EFFACER L’HISTORIQUE France / 1h46

Comédie de Gustave Kervern, Benoît Delépine
avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero,
Vincent Lacoste
Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les 
nouvelles technologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de 
chantage avec une sextape, Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, 
et Christine, chauffeur VTC dépitée de voir que les notes de ses clients 
refusent de décoller. Ensemble, ils décident de partir en guerre contre les 
géants d’internet. Une bataille foutue d’avance, quoique...

SORTIE NATIONALE

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE USA / 2h

Aventure de Steven Spielberg avec 
Henry Thomas, Drew Barrymore
Une soucoupe volante atterrit en pleine nuit 
près de Los Angeles. Un des extraterrestres 
s’aventure au-delà de la clairière où 
se trouve la navette et se dirige vers la 
ville. Bientôt traqué par des militaires et 
abandonné par les siens, il se réfugie dans 
une résidence de banlieue. Elliot, un garçon 
de dix ans, le découvre. Rapprochés par 
un échange télépathique, les deux êtres ne 
tardent pas à devenir amis…

Vend. 21 août à 21h30

Sam. 22 août à 21h30

Dernier plein air
de l’été !



SORTIES NATIONALES VOIR LE JOUR France / 1h31

Comédie dramatique de Marion Laine
avec Sandrine Bonnaire, Aure Atika
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une 
maternité de Marseille. Nuit et jour, Jeanne 
et ses collègues se battent pour défendre 
les mères et leurs bébés face au manque 
d’effectif et à la pression permanente de leur 
direction. Jeanne vit avec Zoé, sa fille qu’elle 
élève seule. Lorsqu’un drame survient à la 
maternité et que Zoé part étudier à Paris, le 
passé secret de Jeanne resurgit et la pousse 
à affirmer ses choix de vie.

THE PERFECT 
CANDIDATE All / 1h45 / VOST

Comédie dramatique d’H. Al Mansour 
avec Mila Alzahrani, Nourah Al Awad
Alors que Myriam veut se rendre à Riyad 
pour candidater à un poste de chirurgien 
dans un grand hôpital, elle se voit refuser 
le droit de prendre l’avion. Célibataire, 
il lui faut une autorisation à jour signée 
de son père, malheureusement absent. 
Révoltée par cette interdiction de voyager, 
elle décide de se présenter aux élections 
municipales de sa ville.

TENET USA / 2h30 / VF & VOST

Action de Christopher Nolan
avec John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, 
notre protagoniste sillonne l’univers crépusculaire de l’espionnage 
international. Sa mission le projettera dans une dimension qui dépasse 
le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage dans le temps, mais d’un 
renversement temporel…

PETIT PAYS France / 1h53

Drame d’Eric Barbier
avec Djibril Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve, Dayla De Medina

Adapté du roman de Gaël Faye
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un 
entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe 
son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe 
jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de 
son enfance.

LIGHT OF MY LIFE
USA / 1h59 / VOST

Drame de et avec Casey Affleck
avec Anna Pniowsky, Elisabeth Moss
Dans un futur proche où la population 
féminine a été éradiquée, un père 
tâche de protéger Rag, sa fille unique, 
miraculeusement épargnée. Mais il le sait, 
son plus grand défi est ailleurs: alors que 
tout s’effondre, comment maintenir l’illusion 
d’un quotidien insouciant et préserver la 
complicité fusionnelle avec sa fille ?



BELLE FILLE France / 1h36

Comédie de Méliane Marcaggi
avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, 
Thomas Dutronc
Découvrant que son mari la trompe, 
Louise décide de penser enfin à elle et 
part décompresser en Corse le temps 
d’un week-end. Elle passe une folle nuit 
avec un bel inconnu. Mais au petit matin, 
il ne se réveille pas... Andréa, la mère de 
celui-ci, débarque sur les lieux et prend 
immédiatement Louise pour la belle-fille 
dont elle a toujours rêvé! 

LE DEFI DU CHAMPION
Italie / 1h45 / VOST

Comédie dramatique
de Leonardo D’Agostini
avec Stefano Accorsi,
Andrea Carpenzano, Ludovica Martino
Christian, jeune star du football de l’AS 
Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné 
et immensément riche. Suite à de 
nouvelles frasques, le président du club 
doit rapidement remettre son champion 
dans le rang: s’il veut continuer à jouer, il 
doit étudier et passer son bac ! 

HEUREUX COMME LAZZARO Italie / 2h07 / VOST

Drame d’Alice Rohrwacher
avec Adriano Tardiolo, Alba Rohrwacher, Agnese Graziani
Lazzaro, un jeune paysan d’une bonté exceptionnelle vit à l’Inviolata, un 
hameau resté à l’écart du monde sur lequel règne la marquise Alfonsina 
de Luna. La vie des paysans est inchangée depuis toujours, ils sont 
exploités, et à leur tour, ils abusent de la bonté de Lazzaro. Un été, il se 
lie d’amitié avec Tancredi, le fils de la marquise.  Une amitié si précieuse 
qu’elle lui fera traverser le temps et mènera Lazzaro au monde moderne.

BELOVED Israël / 1h48 / VOST

Drame de Yaron Shani avec Stav 
Almagor, Ori Shani, Leah Tonic
Infirmière dévouée dans un hôpital de Tel-
Aviv, Avigail mène une existence effacée 
entre sa fille adolescente et son mari 
Rashi. Le jour où ce dernier est ébranlé 
dans sa vie professionnelle, la fragilité 
de son couple lui apparaît brutalement. 
Elle réalise n’être plus vraiment maitresse 
de ses choix de vie. Saura-t-elle se 
reconnecter à elle-même ?

CHAINED Israël / 1h52 / VOST

Drame de Yaron Shani avec Eran Naim, Stav Almago, Stav Patai
Flic consciencieux et expérimenté, Rashi est particulièrement ébranlé 
d’avoir été mis à pied suite à une enquête interne de la police de Tel-
Aviv. Dans le même temps, il a le sentiment que sa femme lui échappe...

Jeudi 27 août 20h : SOIREE CAMEO
Présentation du film et rafraichissement italien offert.

FELICITÀ France / 1h22

Comédie de Bruno Merle
avec Pio Marmai, Rita Merle,
Camille Rutherford
Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au 
jour le jour et sans attache. Mais demain 
l’été s’achève. Leur fille, Tommy, rentre au 
collège et cette année, c’est promis, elle 
ne manquera pas ce grand rendez vous. 
C’était avant que Chloé ne disparaisse, que 
Tim vole une voiture et qu’un cosmonaute 
débarque dans l’histoire.



L’AVENTURE DES 
MARGUERITE France / 1h30

Comédie de Pierre Coré avec Lila 
Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac
Marguerite et Margot ont toutes les deux 
douze ans, avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et son époque. 
Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais 
c’est sans compter sur une mystérieuse 
malle magique qui les transporte chacune 
dans l’époque de l’autre. 

T’AS PECHO ? France / 1h38

Comédie d’Adeline Picault avec
Paul Kircher, Inès d’Assomption,
Ramzy Bedia, Vincent Macaigne
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour 
Ouassima, qui ne le regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort 
avec Matt, le beau gosse du collège. 
Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble 
une bande de losers célibataires et lui 
propose de leur donner des cours de 
péchotage, à 10 euros la leçon. 

MADRE Espagne / 2h09 / VOST

Drame de Rodrigo Sorogoyen
avec Marta Nieto, Anne Consigny, 
Alex Brendemühl
Dix ans se sont écoulés depuis que le fils 
d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. 
Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans 
un restaurant de bord de mer. Dévastée 
depuis ce tragique épisode, sa vie suit 
son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce 
jour où elle rencontre un adolescent qui lui 
rappelle furieusement son fils disparu…

Ce film a reçu le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine.

TERRIBLE JUNGLE 
France / 1h37

Comédie de Hugo Benamozig
avec Vincent Dedienne,
Catherine Deneuve, Alice Belaïdi
Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier 
les Otopis, un peuple mystérieux 
d’Amazonie. C’est aussi l’occasion pour 
lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, 
la possessive Chantal de Bellabre. Mais 
celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir 
à sa recherche en s’aventurant dans 
l’étrange forêt amazonienne .

GREENLAND - LE 
DERNIER REFUGE USA / 1h59

Action de Ric Roman Waugh 
avec Gerard Butler, Morena Baccarin
Une comète est sur le point de s’écraser 
sur la Terre et de provoquer un cataclysme 
sans précédent. John Garrity décide de 
se lancer dans un périlleux voyage avec 
son ex-épouse Allison et leur fils Nathan 
pour rejoindre le dernier refuge sur Terre 
à l’abri du désastre. 

LES BLAGUES DE 
TOTO France / 1h24

Comédie de Pascal Bourdiaux avec 
Guillaume De Tonquédec, Anne 
Marivin, Ramzy Bedia, Daniel Prévost
Les blagues de Toto se transforment 
souvent en catastrophes… La dernière 
en date? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé par le 
patron de son père. Mais cette fois-ci, 
Toto assure qu’il est innocent et refuse 
d’être accusé d’une bêtise que pour une 
fois, il n’a pas faite !



LA PETITE FABRIQUE 
DE NUAGES
46min  / dès 4 ans
Courts-métrages d’animation 
Vu d’en bas ou vu d’en haut, le ciel 
est toujours le théâtre de spectacles 
extraordinaires. Que l’on soit un oiseau 
migrateur, un lémurien explorateur, un 
chasseur d’étoiles ou une petite tortue 
de terre, il est toujours temps de rêver, la 
tête dans les nuages !

DIVORCE CLUB Fr / 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. 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.

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...

ADORABLES France / 1h30

Comédie de Solange Cicurel
avec Elsa Zylberstein,
Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos
Emma et Victor sont les parents de 
Lila. Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila 
commence sa crise d’ado et passe 
d’une enfant parfaite à une adolescente 
insupportable. Victor tente d’apaiser les 
tensions mais entre mère et fille, la guerre 
est déclarée ! Tous les coups sont permis 
et plus question d’être adorables...

4€

4€

Tout au long de l’été, les petits cinéphiles vont rêver !
Porté par quatre distributeurs de cinéma jeune public (Little 
KMBO, Gebeka Films, Cinéma Public Films et Les Films du 
Préau), le Little Films Festival convie les enfants dès le plus 

jeune âge à un voyage au pays des images, à la découverte de 
films conçus spécialement pour eux.

Pour terminer l’été, une nouvelle thématique :
rêver la tête en l’air.

BALADES SOUS
LES ETOILES
49min / dès 5 ans
Courts-métrages d’animation 
Six films courts autour de la nuit, des 
rêves, de la peur de l’obscurité et de 
rencontres entre les animaux et les 
hommes… Cinq jeunes réalisateurs et 
réalisatrices à l’imagination fertile pour 
une promenade poétique nocturne.



BLANCHE NEIGE, LES 
SOULIERS ROUGES 
ET LES SEPT NAINS 
Corée du Sud / 1h32

Animation de Hong Sung-Ho
Des princes transformés en nains 
viennent à l’aide d’une princesse dont 
la beauté est cachée dans ses souliers. 
Ici, le conte de fées s’amuse de notre 
obsession du paraître. Mais comme dans 
tous les contes, c’est l’amour qui sauvera 
tous les personnages.

YAKARI, LE FILM Fr / 1h20

Animation de Xavier Giacometti
Alors que la migration de sa tribu est 
imminente, Yakari le petit Sioux part 
vers l’inconnu pour suivre la piste de 
Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera 
la rencontre magique de Grand-Aigle, 
son animal totem, de qui il recevra une 
superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. 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

conception : EURL L’EffetKom
751 038 530 RCS Libourne

contact@leffetkom.org - 06 29 70 11 30
impression : Lestrade - 33150 Cenon

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

BIGFOOT FAMILY Bel / 1h32

Animation de Ben Stassen
Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour 
l’Alaska, bien décidé à combattre les méfaits de la société pétrolière 
X-Trakt. Quelques jours plus tard, le monde entier est sous le choc : 
l’aventurier velu a disparu.

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. 



19 >> 25 AOUT 2020 Mer
19

Jeu
20

Ven
21

Sam
22

Dim
23

Lun
24

Mar
25

LA PETITE FABRIQUE
DE NUAGES  15h30 15h30

BIGFOOT FAMILY 15h30 18h 15h30 15h30

YAKARI, LE FILM 17h45 15h30 15h30 20h 15h30 17h45

LES BLAGUES DE TOTO 20h 17h45 18h 17h45 20h

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS 
ROUGES ET LES SEPT NAINS 15h30 17h45

L’AVENTURE
DES MARGUERITE 16h30

SCOOBY ! 16h

LIGHT OF MY LIFE VOST 16h45 19h30 16h 19h30 16h45

TERRIBLE JUNGLE 17h 19h

THE PERFECT
CANDIDATE

VOST 19h15 16h 19h 16h30 19h15

GREENLAND 
LE DERNIER REFUGE 19h30 16h30 18h30 16h30 19h30 18h30

BELOVED VOST 17h

T’AS PECHO ? 19h15 16h15 19h15

ADORABLES 20h

MADRE VOST 18h30

TITANIC 21h30

E.T. L’EXTRATERRESTRE 21h30

CHAINED VOST 17h

ETE 85 17h

DIVORCE CLUB 19h

FELICITÀ 20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Carte du petit cinéphile /  Séance spéciale  /  Séance plein air

26 AOUT >> 1er SEPT. 2020 Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

LES BLAGUES DE TOTO 15h30 17h30

BLANCHE NEIGE, LES SOULIERS 
ROUGES ET LES SEPT NAINS 15h45

BALADES SOUS
LES ETOILES  15h30 16h

BIGFOOT FAMILY 15h45 15h30

YAKARI, LE FILM 17h45 15h30 15h45 15h30

TENET
VF

VOST
15h30
20h

20h
15h30

15h30
18h15

15h30 16h
20h

20h

VOIR LE JOUR 18h 19h15 19h15 18h

BELLE FILLE 17h45 19h45 16h 17h15 20h 17h45

LE DEFI DU CHAMPION VOST 20h15 19h45 18h

EFFACER L’HISTORIQUE 20h30 16h 17h15 19h 17h15 20h15 18h15

GREENLAND
LE DERNIER REFUGE 17h 18h45

HEUREUX COMME
LAZZARO

VOST 20h

PETIT PAYS 18h30 16h15 19h45 15h45 20h30

TERRIBLE JUNGLE 17h45

MADRE VOST 19h30

T’AS PECHO ? 20h15

PROCHAINEMENT




