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SORTIES NATIONALESEVENEMENT

ALINE France / 2h03

Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en 
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 
famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Mercredi 16 septembre à 18h : AVANT-PREMIERE
Avec la venue exceptionnelle de Valérie Lemercier

et Jennie-Anne Walker

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES
France / 1h35

Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en 
amoureux avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs 
vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa 
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais 
à son arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant 
qui va l’accompagner dans son singulier périple…

ONDINE Allemagne / 1h30 / VOST

Drame de Christian Petzold
avec Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree
Ondine vit à Berlin, elle est historienne et donne des conférences sur la 
ville. Quand l’homme qu’elle aime la quitte, le mythe ancien la rattrape : 
Ondine doit tuer celui qui la trahit et retourner sous les eaux…

Ours d’argent meilleure actrice 
Grand prix de la critique internationale

LABEL 2020



ROCKS GB / 1h33 / VOST

Drame de Sarah Gavron
avec Bukky Bakray, Kosar Ali, 
D’angelou Osei Kissiedu
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa 
mère et son petit frère. Quand du jour 
au lendemain leur mère disparait, une 
nouvelle vie s’organise avec l’aide de 
ses meilleures amies. Rocks va devoir 
tout mettre en oeuvre pour échapper aux 
services sociaux.

POLICE France / 1h37

Thriller d’Anne Fontaine avec
Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois
Virginie, Erik et Aristide, trois flics 
parisiens, se voient obligés d’accepter 
une mission inhabituelle : reconduire un 
étranger à la frontière. Sur le chemin de 
l’aéroport, Virginie comprend que leur 
prisonnier risque la mort s’il rentre dans 
son pays. Face à cet insoutenable cas de 
conscience, elle cherche à convaincre ses 
collègues de le laisser s’échapper.

LE BONHEUR DES 
UNS... France / 1h40

Comédie de Daniel Cohen
avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, 
Florence Foresti, François Damiens
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux 
couples d’amis de longue date. Le 
mari macho, la copine un peu grande-
gueule, chacun occupe sa place dans le 
groupe. Mais l’harmonie vole en éclat le 
jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, 
leur apprend qu’elle écrit un roman, qui 
devient un best-seller. Loin de se réjouir, 
petites jalousies et grandes vacheries 
commencent à fuser. 

Jeudi 17 septembre à 20h
Rencontre avec la réalisatrice Maïmouna Doucouré

MIGNONNES France / 1h35

Comédie dramatique de Maimouna Doucouré
avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : «Les 
Mignonnes». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir 
d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial...

5,50€

En partenariat avec

RENCONTRE RÉALISATRICE



ELEPHANT MAN USA / 2h05 / VOST

Biopic de David Lynch
avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme 
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John 
Merrick, «le monstre», doit son nom de Elephant Man au terrible accident 
que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est renversée 
par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. Treves 
achète Merrick, l’arrachant ainsi à la violence de son propriétaire, et à 
l’humiliation quotidienne d’être mis en spectacle. Le chirurgien pense 
alors que «le monstre» est un idiot congénital. Il découvre rapidement 
en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté d’une grande sensibilité.

Dimanche 27 septembre à 17h30
Restauration 4K supervisée par David Lynch,

à l’occasion des 40 ans du film.

DANS UN JARDIN 
QU’ON DIRAIT 
ETERNEL Japon / 1h40 / VOST

Drame de Tatsushi Ōmori avec
Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe
Dans une maison traditionnelle à 
Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko 
s’initient à la cérémonie du thé. D’abord 
concentrée sur sa carrière dans l’édition, 
Noriko se laisse finalement séduire par les 
gestes ancestraux de Madame Takeda, 
son exigeante professeure. Au fil du 
temps, elle découvre la saveur de l’instant 
présent, prend conscience du rythme des 
saisons et change peu à peu son regard 
sur l’existence. Michiko, elle, décide de 
suivre un tout autre chemin.

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT France / 2h02

Drame d’Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana,
Niels Schneider, Vincent Macaigne, Emilie Dequenne
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec 
son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se 
retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais 
rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu’ils attendent le retour de 
François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient 
des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d’amour présentes 
et passées...

LABEL 2020



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! 

PETIT PAYS France / 1h53

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

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…

LA FEMME DES 
STEPPES, LE FLIC ET 
L’OEUF Mongolie / 1h40 / VOST

Drame de Quanan Wang 
avec Dulamjav Enkhtaivan
Le corps d’une femme est retrouvé au 
milieu de la steppe mongole. Un policier 
novice est désigné pour monter la garde 
sur les lieux du crime. Dans cette région 
sauvage, une jeune bergère, malicieuse 
et indépendante, vient l’aider à se 
protéger du froid et des loups.

NUESTRAS MADRES 
Guatemala / 1h17 / VOST

Drame de César Díaz avec Armando 
Espitia, Emma Dib, Aurelia Caal
Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme 
du procès des militaires à l’origine de la 
guerre civile. Ernesto, jeune anthropologue 
à la Fondation médico-légale, travaille 
à l’identification des disparus. Un jour, à 
travers le récit d’une vieille femme, il croit 
déceler une piste qui lui permettra de 
retrouver la trace de son père.

J’IRAI MOURIR DANS 
LES CARPATES France / 1h36 

Comédie de et avec Antoine de Maximy
avec Alice Pol, Max Boublil
La voiture d’Antoine de Maximy, le 
présentateur de la série «J’irai dormir chez 
vous» a été emportée dans une rivière et 
son corps n’a pas été retrouvé. Agnès, la 
monteuse de la série, décide de terminer 
ce dernier épisode. Après avoir visionné 
les images, elle s’attaque au montage du 
film. Mais des détails attirent l’attention 
d’Agnès. Petit à petit, le doute s’insinue.



LA DARONNE France / 1h46

Comédie policière de Jean-Paul Salomé 
avec Isabelle Huppert,
Hippolyte Girardot, Farida Ouchani
Patience Portefeux est interprète judiciaire 
franco-arabe, spécialisée dans les écoutes 
téléphoniques pour la brigade des Stups. 
Lors d’une enquête, elle découvre que l’un 
des trafiquants n’est autre que le fils de 
l’infirmière dévouée qui s’occupe de sa 
mère. Elle décide alors de le couvrir et se 
retrouve à la tête d’un immense trafic.

ENORME France / 1h41

Comédie de Sophie Letourneur
avec Marina Foïs, Jonathan Cohen, 
Jacqueline Kakou
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : 
Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a 
jamais voulu et ils étaient bien d’accord 
là-dessus. Il commet l’impardonnable et 
lui fait un enfant dans le dos. Claire se 
transforme en baleine et Frédéric devient 
gnangnan.

EFFACER 
L’HISTORIQUE France / 1h46

Comédie de Gustave Kervern,
Benoît Delépine avec Blanche Gardin, 
Denis Podalydès, Corinne Masiero
Dans un lotissement, 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. 

SORTIES NATIONALES

LES MAL-AIMES France / 40min / dès 4 ans
Animation d’Hélène Ducrocq
Notre planète regorge de vie, et il nous appartient de la sauvegarder. 
Mais cette protection peut-elle exister ou être efficace alors même que 
nous ignorons le rôle et le fonctionnement de la plupart des espèces, ou 
pire, que certaines nous font peur ? Ce programme de 4 courts métrages 
montre avec douceur et tendresse l’univers de certains de ces « mal-
aimés » auxquels les contes et légendes ou simplement les préjugés ont 
malheureusement donné une mauvaise réputation.

YOUPI ! C’EST MERCREDI
Danemark / 40min / dès 3 ans
Animation de Siri Melchior
Quand on est enfant, le mercredi reste le meilleur jour de la semaine. 
On peut aller au cinéma, à la piscine, on occupe cette journée de loisirs 
par mille et une inventions pour passer du temps avec les copains et se 
distraire. Et quand on a l’imagination de Rita et la patience de Crocodile, 
alors on passe un merveilleux mercredi, rempli de surprises sous le signe 
de l’amitié et de la malice… et on peut dire « Youpi, c’est mercredi ! ».

4€

4€



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

SPYCIES France / 1h39

Animation de Guillaume Ivernel
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle 
Vladimir et d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses 
pattes : suite au vol de la radiésite, matériau classé top secret sur une 
plateforme offshore, le tandem devra sauver la planète d’une menace 
climatique au cours de son enquête, menée tambour battant !

PROCHAINEMENT



16 >> 22 SEPTEMBRE Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

SPYCIES 16h 15h45

LES MAL-AIMES 16h30 15h30

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES 16h15 20h15 18h 20h30 15h15 20h15 18h15

ALINE 18h

ROCKS VOST 18h15 20h15 17h30 20h30 18h

POLICE 18h30 20h30 18h15 16h 17h45

LA DARONNE 20h15 17h45 18h15 17h15 18h 20h30

TENET
VF

VOST
20h30

20h
15h30 19h

20h

LE BONHEUR DES UNS... 20h45 20h30 18h30 16h30 20h 17h45

NUESTRAS MADRES VOST 18h

EFFACER L’HISTORIQUE 18h15 20h45

MIGNONNES 20h

ENORME 17h45 20h 18h15 20h15

PETIT PAYS 20h15 15h

LA FEMME DES STEPPES, 
LE FLIC ET L’OEUF

VOST 18h

BELLE FILLE 19h30

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

23 >> 29 SEPTEMBRE Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

YOUPI ! C’EST MERCREDI 16h15 16h15 15h

SPYCIES 18h 15h30

LES MAL-AIMES 16h

J’IRAI MOURIR
DANS LES CARPATES 15h45 18h15 20h15 17h45 18h15

ONDINE VOST 16h 18h 20h15 18h 20h15 18h

TENET 17h15 17h15 20h15

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT 17h45 20h15 20h30 20h15 17h45

MIGNONNES 18h 20h

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ETERNEL

VOST 20h 17h45 20h30

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES 20h15 18h 20h30 16h 18h 20h

POLICE 20h30 20h 18h

PETIT PAYS 20h

EFFACER L’HISTORIQUE 20h30

ENORME 17h45 19h45

LA DARONNE 18h 20h 15h15 18h15

LE BONHEUR DES UNS... 20h 15h45 17h45 20h30

ELEPHANT MAN VOST 17h30




