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de Patty Jenkins

l’ é t o i l e
du mardi 15 décembre

au mardi 29 décembre 2020
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Compte tenu de la situation sanitaire,
les films et les horaires de ce programme

sont susceptibles d’être adaptés.
Nous vous invitons à vous reporter à la page Facebook

du cinéma qui sera constamment mise à jour.
Merci d’avance de votre compréhension.



AVANT-PREMIERE

WONDER WOMAN 1984 USA / 2h31 / VF & VOST

Fantastique de Patty Jenkins
avec Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig
Suite des aventures de Diana Prince, alias Wonder Woman, Amazone 
devenue une super-héroïne dans notre monde. Après la Première guerre 
mondiale, direction les années 80 ! Cette fois, Wonder Woman doit 
affronter deux nouveaux ennemis, particulièrement redoutables : Max 
Lord et Cheetah.

UN TRIOMPHE France / 1h46

Comédie d’Emmanuel Courcol
avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho, Marina Hands
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins de mois d’animer 
un atelier théâtre en prison. Surpris par les talents de comédien des 
détenus, il se met en tête de monter avec eux une pièce sur la scène 
d’un vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure humaine. 
Inspiré d’une histoire vraie.

LABEL 2020

MANDIBULES France / 1h17

Comédie fantastique de Quentin Dupieux 
avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche 
géante coincée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la 
dresser pour gagner de l’argent avec.
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Dimanche 20 décembre à 18h
Les cinémas de proximité de Gironde

vous invitent à célébrer leur réouverture !
Les cinémas de proximité de la Gironde célébreront

tous ensemble leur réouverture au public,
le dimanche 20 décembre en fin de journée,

en proposant simultanément l’avant-première
d’Un Triomphe, une comédie d’Emmanuel Courcol

(sortie prévue le 20 janvier 2021).
Cet évènement, qui vise à soutenir un cinéma indépendant 

ambitieux et défendre une diversité de programmation 
sur nos écrans, s’organise en partenariat
avec l’ACPG et le distributeur Memento.

SORTIES NATIONALES

LE DISCOURS France / 1h27

Comédie de Laurent Tirard
avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien 
attend. Il attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause 
» qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-
frère, lui demande de faire un « petit » discours pour le mariage ! Adrien 
panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui 
puisse lui arriver ?
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LE MYSTERE DE NOEL Norvège / 1h10 / dès 4 ans
Aventure de Andrea Eckerbom avec Miriam Kolstad Strand
Elisa, 8 ans, vit dans un petit village un peu spécial. Les habitants y 
oublient tout, comme par magie. Mais heureusement, elle a un don : 
elle est la seule à pouvoir se souvenir des choses. Quand arrive le 24 
décembre, elle sent bien que c’est une journée particulière, mais que tout 
le monde l’a oubliée. Elisa se lance alors dans une incroyable aventure 
pour que tout le village redécouvre la féerie de Noël. 

SACREES SORCIERES USA / 1h45

Fantastique de Robert Zemeckis
avec Anne Hathaway, Octavia Spencer, Stanley Tucci
1967, Bruno, jeune orphelin, vient vivre chez son adorable grand-mère, 
dans la petite ville rurale de Demopolis, en Alabama. Tandis que le petit 
garçon et sa mamie croisent la route de sorcières aussi séduisantes 
que redoutables, la grand-mère entraîne notre héros en herbe dans 
une somptueuse station balnéaire. Malheureusement, ils débarquent au 
moment même où la Chef Sorcière réunit ses sbires venus du monde 
entier – incognito – pour mettre en œuvre ses sinistres desseins…

LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE
Allemagne / 1h18 / dès 4 ans
Animation de Ute von Münchow-Pohl
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle 
rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! 
Elfie tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait 
plus recette.

SORTIES NATIONALES

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...
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Bienvenue à toutes et tous !
Pour la sécurité de tous, gardons nos habitudes,
les consignes sanitaires demeurent inchangées.



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.

Samedi 19 décembre 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.

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.
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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
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...
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PROCHAINEMENT

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’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...

ANTOINETTE DANS 
LES CEVENNES Fr / 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 périple…
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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.
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Samedi 19 décembre 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.

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.

CHIEN POURRI, LA VIE 
A PARIS ! Fr / 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 ! 

LE PEUPLE LOUP Irlande / 1h43 / dès 8 ans
Animation de Tomm Moore, Ross Stewart
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie, Robyn, une jeune 
fille de 11 ans, aide son père à chasser la dernière meute de loups. 
Mais un jour, lors d’une battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite 
fille le jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, ayant rejoint elle aussi 
le peuple des loups, la menace ne vient plus des loups, mais bien des 
hommes !

Dimanche 27 décembre à 14h: CINE-GOUTER
Un goûter sera distribué à l’issue de la séance

(dans le respect des règles sanitaires). 
Réservation fortement conseillée



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 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 7 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...

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 ! 



16 >> 22 DECEMBRE 2020 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

CALAMITY 14h 16h15 14h30

POLY 15h45 18h 16h 14h 10h30
19h 14h15

LES TROLLS 2 16h15 16h15 16h30 14h

LES ELFKINS 17h30 10h
17h 14h 17h15

PETIT VAMPIRE 14h15 11h 16h15

CHIEN POURRI, LA VIE A PARIS ! 10h30 16h

MANDIBULES 14h 19h 16h15 14h15 16h15 19h15

WONDER
WOMAN 1984

VF

VOST

14h15

18h

18h

16h

14h
18h

16h 14h

18h

16h30

PENINSULA Int-12 18h30 18h30

ADIEU LES CONS 19h15 16h 18h 19h 16h 17h 14h15
19h

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 16h

30 JOURS MAX 16h15 18h30 19h 14h

GARÇON CHIFFON 18h15 16h15 14h

L’ENFANT REVE 18h30

DRUNK VOST 18h15

UN TRIOMPHE 18h

MATERNAL VOST 18h30

23 >> 29 DECEMBRE 2020 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

LES ELFKINS 14h15 16h15 16h15

SACREES SORCIERES 15h45 14h 17h 10h
18h 14h

LE MYSTERE DE NOEL 17h 14h 10h30 17h

POLY 16h 10h 18h 16h15

LE PEUPLE LOUP 10h15 14h 14h15

PETIT VAMPIRE 14h15 16h30

CALAMITY 14h15

LES TROLLS 2 16h30 14h

WONDER WOMAN 1984
VF

VOST

14h
18h

15h30 14h

18h

16h

14h

16h

MANDIBULES 14h 19h 16h15 14h15 18h30

ADN 16h 10h15 16h15 18h45

LE DISCOURS 18h15 14h15 16h 19h 16h 14h

ADIEU LES CONS 18h30 14h 10h30 18h30 19h

GARÇON CHIFFON 18h30 18h15

30 JOURS MAX 14h

PENINSULA Int-12 18h30

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

9 >> 15 DECEMBRE 2020 Mer
9

Jeu
10

Ven
11

Sam
12

Dim
13

Lun
14

Mar
15

30 JOURS MAX 16h

L’ENFANT REVE 16h

POLY 16h15

PENINSULA Int-12 18h

DRUNK VOST 18h15

ADIEU LES CONS 18h30

Toute l’équipe du cinéma L’Etoile
vous souhaite de très bonnes fêtes !




