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ADIEU LES CONS
de et avec Albert Dupontel

avec Virginie Efira



SORTIES NATIONALESSORTIES NATIONALES

POLY France / 1h42

Aventure de Nicolas Vanier
avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, 
Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre 
que Poly le poney vedette est maltraité. Elle décide de le protéger et 
d’organiser son évasion !

Dimanche 18 octobre à 14h : AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur la page facebook du cinéma!

LES TROLLS 2 - TOURNEE MONDIALE USA / 1h31

Animation de Walt Dohrn
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi 
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser 
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch, 
accompagnés de leurs amis, partent visiter tous les autres territoires 
pour unifier les Trolls contre Barb.

LA CHOUETTE EN TOQUE Fr / 52min / dès 4 ans
Animation de Davy Durand, Vincent Patar, Stéphane Aubier
La Chouette du cinéma aborde avec humour la chaîne alimentaire, 
invite les enfants à la pâtisserie et évoque la valeur affective de notre 
nourriture. Elle présente l’adaptation d’un conte japonais burlesque et 
enchante une chanson populaire vieille de cent cinquante ans ! 

Samedi 17 octobre à 15h : CINE-GOUTER
La chouette revient et elle amène des gourmandises avec elle.

Distribution du goûter à l’issue de la séance. Réservation conseillée!

30 JOURS MAX France / 1h29 

Comédie policière de et avec Tarek Boudali
avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Vanessa Guide
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par 
les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a 
plus que trente jours à vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance 
pour devenir un héros au sein de son commissariat et impressionner 
sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme alors en véritable 
tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la 
drogue…

ADIEU LES CONS France / 1h50 

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié, Jackie Berroyer
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement 
malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant qu’elle a été 
forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va 
lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin, archiviste 
aveugle d’un enthousiasme impressionnant.

PENINSULA Corée du Sud / 1h55 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Action de Sang-Ho Yeon
avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies 
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent 
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande 
bien plus dangereuse que les zombies...

LABEL 2020

4€



BLACKBIRD GB / 1h37 / VF & VOST

Drame de Roger Michell
avec Susan Sarandon, Kate Winslet
Lily et son mari Paul décident de réunir 
enfants et petits-enfants pour un week-
end dans leur maison de campagne. 
Trois générations d’une même famille 
se retrouvent, avec Jennifer, l’aînée, son 
mari Michael et leur fils Jonathan, mais 
aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, 
sa compagne. En fait, cette réunion de 
famille a un but bien particulier : atteinte 
d’une maladie dégénérative incurable, Lily 
refuse de subir une fin de vie avilissante 
et décide de prendre son destin en main.

Mercredi 21 octobre à 20h
Présentation du cinéma kazakh (thématique et esthétique) autour de 
trois grands cinéastes : Darezhan Omirbayev ( L’étudiant, Tueurs à 

gages, Kayrat, Kardiogramma...), Emir Baigazin (Leçons d’harmonie, 
L’ange blessé...) et Adilkhan Yerzhanov (A dark dark man, L’Enfer est 

vide, La tendre indifférence du monde,  Les propriétaires...).

A DARK, DARK MAN Kazakhstan / 1h50 / VOST

Policier d’Adilkhan Yerzhanov
avec Daniar Alshinov, Dinara Baktybaeva, Teoman Khos
Bekzat est un jeune policier qui connait déjà toutes les ficelles de la 
corruption des steppes kazakhes. Chargé d’étouffer une nouvelle affaire 
d’agressions mortelles sur des petits garçons, il est gêné par l’intervention 
d’une journaliste pugnace et déterminée. Les certitudes du cow-boy des 
steppes vacillent.

DRUNK Dan / 1h55 / VOST

Comédie dramatique
de Thomas Vinterberg avec
Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Quatre amis décident de mettre en 
pratique la théorie d’un psychologue 
norvégien selon laquelle l’homme aurait 
dès la naissance un déficit d’alcool dans 
le sang. Avec une rigueur scientifique, 
chacun relève le défi en espérant tous 
que leur vie n’en sera que meilleure ! 
Si dans un premier temps les résultats 
sont encourageants, la situation devient 
rapidement hors de contrôle.

Prix des cinémas
Art Et essai 2020

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...

AFRICA MIA France / 1h18

Documentaire de Richard Minier, 
Edouard Salier
C’est une histoire qui commence en 
pleine guerre froide, en 1964, quand 
dix musiciens maliens débarquent dans 
la Havane de Castro pour y étudier la 
musique. En brassant les sonorités ils 
deviennent le premier groupe afro-cubain 
de l’histoire : les Maravillas de Mali. 

LABEL 2020



PARENTS D’ELEVES 
France / 1h29 

Comédie de Noémie Saglio avec 
Vincent Dedienne, Camélia Jordana, 
Oscar Pauleau, Alix Poisson
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre 
une tribu aux codes et au langage 
mystérieux : les parents d’élèves. Se 
retrouver aux réunions parents-prof, aux 
sorties d’école et à la kermesse de fin 
d’année relève d’un sacré exploit ! Mais 
voilà, Vincent a une très bonne raison 
d’être là et finit même par se sentir bien 
dans cette communauté spéciale…

AUTONOMES France / 1h52

Documentaire de François Bégaudeau
Ici et là, hors des radars de la représentation majoritaire, des gens, 
parfois seuls, parfois associés, cultivent des modes de vie, de production, 
de pensée, de croyance, de soin, en rupture au moins relative avec les 
manières certifiées conformes. «Autonomes» se tient dans la compagnie 
de quelques-uns de ceux-là, en Mayenne et alentours.

Jeudi 15 octobre à 20h
En partenariat avec Saint Médard en Jalles en transition. 

L’autonomie on en parle beaucoup c’est vrai mais cela signifie 
quoi exactement ? C’est ce à quoi François Bégaudeau tente de 

répondre dans ce film. Votre avis sera très apprécié lors d’un 
échange avec les spectateurs à l’issue de la séance.

LES APPARENCES Fr / 1h50 

Thriller de Marc Fitoussi
avec Karin Viard, Benjamin Biolay
Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents 
d’un petit Malo, ont tout pour être heureux. 
Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra de 
Vienne, elle travaille à l’Institut français. 
Une vie apparemment sans fausse note, 
jusqu’au jour où Henri succombe au 
charme de l’institutrice de leur fils.

LES CHOSES QU’ON 
DIT, LES CHOSES 
QU’ON FAIT Fr / 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, ils font connaissance et se confient 
des récits de plus en plus intimes...

LABEL 2020

JOSEP France / 1h14

Animation d’Aurel
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature 
franquiste, le gouvernement français les parque dans des camps. 
Deux hommes séparés par les barbelés vont se lier d’amitié. L’un est 
gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l’histoire 
vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d’exception.

Jeudi 22 octobre à 20h
Le cinéma et la médiathèque Léopold Senghor reprennent

du service et vous propose de découvrir le dessinateur espagnol 
Josep Bartoli. Introduction sur la vie et l’oeuvre de cet artiste
par Jean-Daniel Lheuillier. Film à 20h30 suivi d’un échange

avec les spectateurs sur le film.
Réservation fortement conseillée à la caisse du cinéma.

LABEL 2020



ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES Fr / 1h35

Comédie de Caroline Vignal
avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
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…

LABEL 2020

HONEYLAND Macédoine / 1h26

Documentaire de Tamara Kotevska, 
Ljubomir Stefanov
Hatidze est une des dernières personnes 
à récolter le miel de manière traditionnelle, 
dans les montagnes désertiques de 
Macédoine. Sans aucune protection et 
avec passion, elle communie avec les 
abeilles. Elle prélève uniquement le miel 
nécessaire pour gagner modestement sa 
vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié 
à ses abeilles, pour préserver le fragile 
équilibre entre l’Homme et la nature.

ADOLESCENTES
France / 2h15

Documentaire de Sébastien Lifshitz 
Emma et Anaïs sont inséparables et 
pourtant, tout les oppose. Adolescentes 
suit leur parcours depuis leur 13 ans 
jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie 
où se bousculent les transformations et 
les premières fois. A leurs 18 ans, on se 
demande alors quelles femmes sont-elles 
devenues et où en est leur amitié. SOIREE SPECIALE ZOMBIES

DERNIER TRAIN POUR BUSAN
Corée du Sud / 1h52 / VOST / Interdit -12 ans
Action de Sang-Ho Yeon
avec Gong Yoo, Yu-mi Jung, Ma Dong-seok
Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence est 
décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci 
afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité...

PENINSULA Corée du Sud / 1h55 / VOST / Interdit -12 ans
Action de Sang-Ho Yeon
avec Dong-won Gang, Do-Yoon Kim, Jung-hyun Lee
Quatre ans après Dernier train pour Busan, il ne reste que des zombies 
dans la péninsule. Un groupe de soldats forcés d’y retourner découvrent 
que des survivants non contaminés se sont regroupés dans une bande 
bien plus dangereuse que les zombies...

LABEL 2020

Samedi 24 octobre dès 18h
Avis aux amateurs de zombies sud-coréens

et de sensations fortes : avant d’explorer PENINSULA,
la suite tant attendue, embarquez de nouveau à bord du

DERNIER TRAIN POUR BUSAN.
Les deux films vous sont proposés

en version originale sous-titrée français.

2 films = 9€
(1 film

= tarif normal)



AILLEURS Let / 1h14 / dès 9 ans
Animation de Gints Zilbalodis
Un jeune garçon se réveille suspendu à 
un arbre après un accident d’avion. Au loin 
une grande forme menaçante s’approche 
de lui. Pour la fuir il se réfugie à l’entrée 
d’une caverne où l’étrange forme ne 
parvient pas à le suivre. Dans cette 
caverne, le jeune homme trouve une carte 
et une moto qui le poussent à prendre la 
route pour essayer de rejoindre, de l’autre 
côté de l’île, le port et la civilisation.

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, des détails attirent l’attention d’Agnès.

CALAMITY, UNE 
ENFANCE DE MARTHA 
JANE CANNARY
France / 1h24 / dès 6 ans
Animation de Rémi Chayé
1863, dans un convoi qui progresse vers 
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, 
le père de Martha Jane se blesse. C’est 
elle qui doit conduire le chariot familial et 
soigner les chevaux. L’apprentissage est 
rude et pourtant Martha Jane ne s’est 
jamais sentie aussi libre...

Dimanche 25 octobre à 14h30 :
Atelier dessin : A l’issue de la séance, nous proposons aux 

enfants de tous âges de découvrir les principales inspirations 
picturales du film. Qui sont les Nabis ? C’est quoi le fauvisme ? 

Qu’est ce qu’une couleur chaude ? Et les tons froids ?
Attention places limitées : merci de vous inscrire au cinéma.

Chaque enfant devra se munir de ses propres feutres ou crayons
ou craies suivant ses envies.

ONDINE Allemagne / 1h30 / VOST

Drame de Christian Petzold avec Paula Beer, Franz Rogowski
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…

AKIRA Japon / 2h04 / VF & VOST

Animation de Katsuhiro Ôtomo
Au cours d’une de leurs échappées,  Kaneda et Tetsuo manquent 
d’écraser un enfant. Un enfant étrange, au visage de vieillard, appelé 
n°26. Kaneda et ses amis sont arrêtés par la police alors que n°26 
et Tetsuo, blessé,  sont emmenés par l’armée.  Tetsuo est prisonnier 
d’un laboratoire et devient l’objet de tests ultrasecrets qui le dotent de 
pouvoirs surnaturels.

MON COUSIN France / 1h44

Comédie de Jan Kounen avec Vincent Lindon, François Damiens
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de 
signer l’affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature 
de son cousin Adrien qui détient 50% de sa société. Ce doux rêveur 
idéaliste  est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du 
temps avec lui et retarder la signature. 

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.



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

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 ? 

4€

PROCHAINEMENT

CHIEN POURRI, LA VIE 
A PARIS ! France / 1h / dès 4 ans
Animation de Davy Durand,
Vincent Patar, Stéphane Aubier
Il était une fois un chien parisien, naïf 
et passionné appelé Chien Pourri. Avec 
Chaplapla, son fidèle compagnon de 
gouttière, Chien Pourri arpente les rues 
de Paris la truffe au vent. Peu importe les 
catastrophes qu’il provoque, Chien Pourri 
retombe toujours sur ses pattes ! 

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 !
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LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE

15h
18h30 20h 14h

18h30 16h15 14h15
18h

14h
20h15

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! 17h 16h 16h30 16h

LA CHOUETTE EN TOQUE 17h15 15h 14h30 16h30

LES MAL-AIMES 14h 14h30

SPYCIES 16h15 14h15

AILLEURS 17h15 17h15

POLY 14h

30 JOURS MAX 15h
20h45 18h15 20h45 18h45 15h45

20h15
14h

18h15 20h45

LES APPARENCES 15h15 20h30 17h45 16h

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT 17h45 20h30 16h45 14h

MON COUSIN 18h15 20h15 18h15 16h30 20h15

BLACKBIRD
VF

VOST 20h15
20h15 14h15 16h15

J’IRAI MOURIR DANS
LES CARPATES 20h30 18h 20h

ROCKS VOST 18h

MIGNONNES 18h15 20h30

AUTONOMES 20h

HONEYLAND 20h30 18h15

ADOLESCENTES 18h 19h30

AKIRA
VF

VOST
14h

17h45

ONDINE VOST 18h15 16h15 20h30

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES 20h45 18h15 20h 18h45

AFRICA MIA 18h30

21 >> 27 OCTOBRE 2020 Mer
21

Jeu
22

Ven
23

Sam
24

Dim
25

Lun
26

Mar
27

POLY 14h15
18h15 16h15 14h15 14h15

18h15 17h 18h 14h
18h15

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! 14h30 15h15 16h15

LES TROLLS 2
TOUNEE MONDIALE 16h15 14h15

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

CALAMITY 18h 16h 15h30 14h30 16h15 14h15

LA CHOUETTE EN TOQUE 14h 14h30 16h30

AILLEURS 14h

SPYCIES 14h15

ADIEU LES CONS 14h
20h30 18h15 14h

20h15
16h15
20h15

16h
18h

14h
20h 18h15

DERNIER TRAIN 
POUR BUSAN

VOST
Int-12 18h

PENINSULA         Int-12
VF

VOST 16h
20h15 18h

20h30
19h30

20h15
16h

PARENTS D’ELEVES 15h45 18h30 17h30 20h30 18h

30 JOURS MAX 18h30 14h 16h15
20h45 16h 20h 14h15

18h15 20h45

A DARK, DARK MAN VOST 20h

MON COUSIN 20h45 16h 18h15

ANTOINETTE DANS
LES CEVENNES 14h 16h

ONDINE VOST 18h30

JOSEP 20h

LES APPARENCES 20h30 14h

BLACKBIRD
VF

VOST
16h30

17h30

DRUNK VOST 20h30 19h45 18h 20h30

LES CHOSES QU’ON DIT,
LES CHOSES QU’ON FAIT 20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale




