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SORTIE NATIONALE MATERNAL Italie / 1h29 / VOST 

Drame de Maura Delpero
avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, 
Agustina Malale
Paola quitte l’Italie pour Buenos Aires où 
elle doit terminer sa formation de Sœur au 
sein d’un foyer pour mères adolescentes. 
Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux 
jeunes mères de 17 ans. A une période de 
leur vie où chacune se trouve confrontée 
à des choix, ces trois jeunes femmes que 
tout oppose vont devoir s’entraider et 
repenser leur rapport à la maternité.

LA FEMME QUI S’EST 
ENFUIE Corée du Sud / 1h17 / VOST 

Drame de Hong Sang-Soo
avec Kim Min-Hee, Seo Young-hwa
Pendant que son mari est en voyage 
d’affaires, Gamhee rend visite à trois de 
ses anciennes amies. A trois reprises, 
un homme surgit de manière inattendue 
et interrompt le fil tranquille de leurs 
conversations…

ADN France / 1h30 

Comédie dramatique
de et avec Maïwenn avec
Louis Garrel, Fanny Ardant, Marine Vacth
Neige, divorcée et mère de trois enfants, 
rend régulièrement visite à Émir, son 
grand-père algérien qui vit désormais en 
maison de retraite. Elle adore et admire ce 
pilier de la famille, qui l’a élevée et surtout 
protégée de la toxicité de ses parents.  La 
mort du grand-père va déclencher une  
profonde crise identitaire chez Neige qui va 
vouloir comprendre et connaître son ADN.

LABEL 2020L’ORIGINE DU MONDE France / 1h38

Comédie de et avec Laurent Lafitte
avec Karin Viard, Vincent Macaigne, Hélène Vincent
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur s’est arrêté. Plus 
un seul battement dans sa poitrine, aucun pouls, rien. Pourtant, il est 
conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni 
son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d’explication à 
cet étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne 
vers Margaux, sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une solution qui va 
mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

LABEL 2020



Samedi 31 octobre à 18h15
En 1995, au Théâtre de l’Odéon, Thomas Vinterberg et

Lars Von Trier énonçaient avec solennité les 10 principes
du Dogme, mouvement cinématographique prônant un retour

au réalisme face à «l’artificialité» du cinéma des grosses 
productions notamment hollywoodiennes. Ce mouvement,
échec ou succès en demi-teinte, était officiellement enterré

par Lars Von Trier lui-même dix ans plus tard.
Que reste-t-il de cette volonté de filmer différemment,simplement, 

dans ce dernier opus que nous livre Thomas Vinterberg,
25 ans après: présentation en introduction au film.

KAJILLIONAIRE
USA / 1h44 / VOST

Comédie dramatique de Miranda July
avec Evan Rachel Wood,
Gina Rodriguez, Richard Jenkins
Theresa et Robert ont passé 26 ans à former 
leur fille unique, Old Dolio, à escroquer, 
arnaquer et voler à chaque occasion. Au 
cours d’un cambriolage conçu à la hâte, 
ils proposent à une jolie inconnue ingénue, 
Mélanie, de les rejoindre, bouleversant la 
routine d’Old Dolio.

GARCON CHIFFON 
France / 1h48

Comédie dramatique
de et avec Nicolas Maury 
avec Nathalie Baye, Arnaud Valois
Jérémie, la trentaine, peine à faire 
décoller sa carrière de comédien. Sa vie 
sentimentale est mise à mal par ses crises 
de jalousie à répétition et son couple bat 
de l’aile. Il décide alors de quitter Paris 
et de se rendre sur sa terre d’origine, le 
Limousin, où il va tenter de se réparer 
auprès de sa mère...

LABEL 2020

L’ENFANT REVE France / 1h47

Drame de Raphaël Jacoulot
avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, 
Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré sa 
vie au bois. Celui des arbres des forêts du 
Jura, qu’il connait mieux que personne. Il 
dirige la scierie familiale avec sa femme 
Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un 
enfant sans y parvenir. C’est alors que 
François rencontre Patricia, qui vient de 
s’installer dans la région. Commence une 
liaison passionnelle. Très vite, Patricia 
tombe enceinte. François vacille...

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.

LABEL 2020



ADIEU LES CONS Fr / 1h27 

Comédie de et avec Albert Dupontel
avec Virginie Efira, Nicolas Marié
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
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

FLEURS D’EQUINOXE Japon / 1h57 / VOST

Comédie dramatique de Yasujirô Ozu
avec Shin Saburi, Kinuyo Tanaka, Ineko Arima
Wataru Hirayama, est un cadre supérieur fermement attaché à ses 
valeurs conservatrices, mais tenant parfois auprès de ses amis un 
discours progressiste sur l’amour et le mariage. Un jour, un jeune homme 
se présente à son bureau et demande la main de Setsuko, sa fille aînée. 
La décision d’Hirayama est sans appel : il refuse que sa fille épouse 
l’homme qu’elle aime…

Dimanche 8 novembre à 18h
Introduction du film avant la séance :
l’esthétique des films de Yasujirô Ozu

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES
France / 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…

LABEL 2020



PROCHAINEMENT

MON COUSIN France / 1h44

Comédie de Jan Kounen 
avec Vincent Lindon, François 
Damiens, Pascale Arbilloti
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 qui enchaine gaffes 
et maladresses est tellement heureux 
de retrouver Pierre, qu’il veut passer du 
temps avec lui et retarder la signature. 

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. 

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…

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. 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. 

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.

LABEL 2020



CHIEN POURRI, LA VIE 
A PARIS ! France / 1h / dès 4 ans
Animation de D. Durand, . Patar, S. 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 ! 

LA CHOUETTE EN 
TOQUE France / 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. 

4€

PETIT VAMPIRE
France / 1h21 / dès 7 ans
Animation de Joann Sfar
Petit Vampire vit dans une maison hantée 
avec une joyeuse bande de monstres, 
mais il s’ennuie terriblement... Cela fait 
maintenant 300 ans qu’il a 10 ans, alors 
les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça 
fait bien longtemps que ça ne l’amuse 
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se 
faire des copains.

Samedi 31 octobre à 14h15: Concours de dessin
Le réalisateur du film Joann Sfar a partagé une vidéo où il explique 
comment dessiner Petit vampire. Tu trouveras cette vidéo sur notre 
site internet ou notre facebook. Dessine Petit vampire et apporte-

nous ton dessin. Des affiches et invitations sont à gagner.
En plus, c’est Halloween! Viens assister à la projection avec

ton plus beau déguisement de vampire et repars avec une surprise!
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.

Vendredi 30 octobre à 14h30 :
Accompagné d’un conte musical par Anaïs Castandet

Réservation conseillée

4€

LUPIN III : THE FIRST
Japon / 1h33 / dès 7 ans
Animation de Takashi Yamazaki
Lupin III s’associe à la jeune Laëtitia pour 
faire main basse sur le journal de Bresson, 
un trésor que même Arsène Lupin n’a 
jamais réussi à dérober. Alors que Lupin 
III et ses compagnons se démènent pour 
dénouer les secrets du fameux journal, ils 
doivent faire face à une sombre cabale 
poursuivant d’horribles desseins.



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
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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. L’intégration 
avec les autres enfants du village n’est 
pas facile. 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 ! 

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.

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...



28 OCT >> 3 NOV 2020 Mer
28

Jeu
29

Ven
30

Sam
31

Dim
1er

Lun
2

Mar
3

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY 14h15 16h15 16h15

LA CHOUETTE EN TOQUE 14h30 14h

POLY 16h
20h 18h 16h

20h 18h15 14h 18h 20h

PETIT VAMPIRE 16h30 16h30 18h30 14h15 15h15

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE 18h15 16h

20h30
14h

18h15 18h 16h

LUPIN III : THE FIRST 14h 18h15

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! 14h15

BALADES SOUS LES ETOILES 14h30

ADIEU LES CONS 14h
18h 20h15 14h

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

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

JOSEP 18h30

PENINSULA Int-12
VF

VOST
20h15 18h 16h

13h45
17h15

20h15

MATERNAL VOST 20h30 18h30 16h15 20h15

PARENTS D’ELEVES 16h 14h 20h30

DANS UN JARDIN
QU’ON DIRAIT ETERNEL

VOST 20h30 18h

LA FEMME QUI
S’EST ENFUIE

VOST 20h30 20h15 18h15

DRUNK VOST 18h15 19h30

KAJILLIONAIRE VOST 20h30 20h

ANTOINETTE DANS LES 
CEVENNES 20h

MON COUSIN 18h

4 >> 10 NOVEMBRE 2020 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

LES TROLLS 2
TOURNEE MONDIALE 14h 16h 14h15

PETIT VAMPIRE 14h15 18h15 16h

POLY 16h 18h 20h15 14h 17h30 18h 20h30

CALAMITY, UNE ENFANCE
DE MARTHA JANE CANNARY 16h15 14h

LUPIN III : THE FIRST 18h15

LA CHOUETTE EN TOQUE 16h15

ADN 14h30 18h15 20h30 18h15 18h 20h30

L’ORIGINE DU MONDE 16h30 20h 18h 20h30 16h 20h 18h

GARCON CHIFFON 18h15 20h 16h 13h45 18h

ADIEU LES CONS 18h30 20h15 18h15 16h15
20h15 14h 20h

PENINSULA Int-12
VF

VOST
20h15 18h 19h30

18h

30 JOURS MAX 20h30 14h15 20h 18h15

PARENTS D’ELEVES 20h45

DRUNK VOST 18h 20h15

L’ENFANT REVE 20h30 18h15

MATERNAL VOST 18h 20h15

FLEURS D’EQUINOXE VOST 18h

JOSEP 20h15

KAJILLIONAIRE VOST 20h15

 Sortie Nationale /  Séance spéciale




