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SORTIES NATIONALES SORTIES NATIONALES

L’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...

DUNE USA / 2h35 / VF & VOST

Science-fiction de Denis Villeneuve
avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, 
Zendaya, Jason Momoa, Charlotte Rampling, Josh Brolin
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué que brillant, voué à 
connaître un destin hors du commun qui le dépasse totalement. Car s’il 
veut préserver l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre 
sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule à même de 
fournir la ressource la plus précieuse au monde, capable de décupler la 
puissance de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se disputent 
le contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à dominer leur 
peur pourront survivre…

DELICIEUX France / 1h52

Comédie d’Eric Besnard
avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, cuisinier audacieux 
mais orgueilleux, est limogé par son maître le duc de Chamfort. La 
rencontre d’une femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culinaire 
à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le pousse à s’émanciper 
de sa condition de domestique pour entreprendre sa propre révolution. 
Ensemble, ils vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à tous: 
le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra clients… et ennemis.

BOITE NOIRE France / 2h09

Thriller de Yann Gozlan
avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant son crash dans le 
massif alpin ? Technicien au BEA, autorité responsable des enquêtes de 
sécurité dans l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquêteur en 
chef sur une catastrophe aérienne sans précédent. Erreur de pilotage ? 
Défaillance technique ? Acte terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes 
noires va pousser Mathieu à mener en secret sa propre investigation. Il 
ignore encore jusqu’où va le mener sa quête de vérité.



Lundi 20 septembre à 20h
Séane exceptionnelle avec la réalisatrice Nora Martirosyan

qui sera parmi nous en début de projection
pour la présentation de son dernier film,

soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Réservation des places conseillée

En partenariat avec

SORTIES NATIONALES

LES MECHANTS France / 1h21

Comédie de Mouloud Achour, Dominique Baumard
avec Roman Frayssinet, Djimo, Ludivine Sagnier, Kyan Khojandi, 
Alban Ivanov, Mathieu Kassovitz
Après avoir volé une console de jeux vidéos à des migrants, Sébastien 
tente de la revendre à Patrick, un gentil. Jusqu’ici, rien de bien méchant. 
Mais quand un rappeur tout juste sorti de prison, une présentatrice 
de télévision prête à tout pour faire le buzz et des trafiquants de clics 
s’en mêlent… Patrick et Sébastien deviennent les Méchants les plus 
recherchés de France.

POURRIS GATES France / 1h35

Comédie de Nicolas Cuche
avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de l’homme d’affaires 
Francis Bartek ne font rien de leur vie, à part dépenser l’argent que leur 
père a durement gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à faire l’impensable: 
travailler !

LES RENCONTRES DE L’

SI LE VENT TOMBE France / 1h40

Drame de Nora Martirosyan
avec Grégoire Colin, Hayk Bakhryan
Auditeur international, Alain débarque dans une petite république auto-
proclamée du Caucase afin d’expertiser la possibilité d’ouverture de son 
aéroport. Au contact des habitants du Haut-Karabagh et d’un mystérieux 
enfant, Alain s’ouvre à un monde nouveau et risque le tout pour le tout.



DRIVE MY CAR Japon / 2h59 / VOST

Drame de Ryusuke Hamaguchi
avec Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, 
Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de 
monter Oncle Vania dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance 
de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme 
chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges 
les oblige à faire face à leur passé.

LA TERRE DES 
HOMMES France / 1h36

Drame de Naël Marandin
avec Diane Rouxel, Finnegan 
Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son 
fiancé, elle veut reprendre l’exploitation 
de son père et la sauver de la faillite. 
Pour cela, il faut s’agrandir, investir et 
s’imposer face aux grands exploitants 
qui se partagent la terre et le pouvoir. 
Battante, Constance obtient le soutien 
de l’un d’eux. Influent et charismatique, 
il tient leur avenir entre ses mains. Mais 
quand il impose son désir au milieu des 
négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence.

IN THE MOOD FOR LOVE Hong-Kong / 1h38 / VOST

Drame de Wong Kar-Wai
avec Maggie Cheung, Tony Leung Chiu Wai, Ping Lam Siu
Hong Kong, 1962. Mme Chan loue une chambre chez Mme Suen. Le 
même jour et sur le même palier, s’installe M. Chow. Leurs conjoints sont 
souvent absents. Un jour, M. Chow et Mme Chan découvrent que leurs 
époux sont amants. Blessés, ils se fréquentent alors de plus en plus et 
développent eux aussi une liaison…

LES AVENTURES FANTASTIQUES
DE GEORGES MELIES France / 55min

Fantastique de et avec Georges Méliès
Longtemps avant Harry Potter, le cinéma racontait déjà des aventures 
fantastiques. Laissez-vous entraîner en dirigeable, au Pôle nord avec le 
professeur Maboul ou sur l’île de Robinson, la fantaisie est toujours au 
pouvoir dans ces quatre films de Georges Méliès, à découvrir en famille.

Vendredi 17 septembre à 20h15 : Avant la projection,
petite conférence autour du réalisateur Wong Kar-wai, sa 

filmographie et sa place dans le paysage du cinéma hongkongais.

Samedi 18 septembre à 14h

4€



LES SORCIERES 
D’AKELARRE
Espagne / 1h32 / VOST / Avertissement
Drame historique de Pablo Aguero
avec Alex Brendemühl, Daniel Fanego
Pays basque, 1609. Six jeunes femmes 
sont arrêtées et accusées d’avoir 
participé à une cérémonie diabolique, 
le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi 
qu’elles fassent, elles seront considérées 
comme des sorcières. Il ne leur reste 
plus qu’à le devenir…

SHANG-CHI ET LA 
LÉGENDE DES DIX 
ANNEAUX USA / 2h12

Fantastique de Destin Daniel Cretton
avec Simu Liu, Awkwafina,
Tony Leung Chiu Wai
Shang-Chi va devoir affronter un passé 
qu’il pensait avoir laissé derrière lui lorsqu’il 
est pris dans la toile de la mystérieuse 
organisation des dix anneaux.

FRANCE
France / 2h14

Comédie de Bruno Dumont
avec Léa Seydoux, Blanche Gardin, 
Benjamin Biolay
Chronique de la vie frénétique d’une 
jeune journaliste star de la télévision, 
prise entre la célébrité et une spirale 
d’événements qui entraîneront sa chute.

REMINISCENCE
USA / 1h56 / VF & VOST

Science-fiction de Lisa Joy
avec Hugh Jackman,
Rebecca Ferguson, Thandiwe Newton
Dans un futur proche, Miami a été 
submergé par les flots, suite aux 
effets du changement climatique. Un 
enquêteur privé, Nick Bannister, est 
engagé par des clients afin de retrouver 
leurs précieux souvenirs. Au cours de 
sa dernière affaire, il tombe éperdument 
amoureux de sa cliente. A sa disparition, 
le détective est désemparé et se lance à 
sa recherche. Il se retrouve alors perdu 
dans une boucle temporelle et découvre 
des aspects de sa personnalité qu’il ne 
connaissait pas auparavant.

BAC NORD France / 1h44 / Avert
Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, François Civil
2012. Les quartiers Nord de Marseille 
détiennent un triste record : la zone au 
taux de criminalité le plus élevé de France. 
Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans 
cesse à améliorer ses résultats. Dans un 
secteur à haut risque, les flics adaptent 
leurs méthodes, franchissant parfois la 
ligne jaune. Jusqu’au jour où le système 
judiciaire se retourne contre eux…

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.



LA VIE DE CHATEAU France / 48min / dès 6 ans
Animation de Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, 
agent d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : 
elle trouve qu’il pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans 
les coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se 
dompter et traverser ensemble leur deuil.

Samedi 18 septembre à 16h15 :
A la fin de la séance, nos petits cinéphiles repartiront

avec un bon goûter bio à déguster à la maison!

PINGU 37min / dès 2 ans
Programme d’animation
Né en 1984, le personnage de Pingu 
est devenu au fil du temps une icône de 
l’animation en pâte à modeler. Depuis 
40 ans, il enchante des générations 
d’enfants par son humour, sa gestuelle 
unique (son bec se transforme en 
trompette) et son langage universel.

SORTIE
NATIONALE

ATTENTION AU 
DEPART ! France / 1h33

Comédie de Benjamin Euvrard
avec André Dussollier, Jérôme 
Commandeur, Jonathan Lambert
Rater le train, c’est moche. Alors le voir 
partir avec vos enfants et ceux de vos 
amis dont vous avez la charge, c’est une 
autre histoire… Celle de la folle course-
poursuite de Benjamin, papa poule un 
peu dépassé, et Antoine, grand-père 
fantasque, qui doivent trouver une 
solution avant qu’on apprenne… qu’ils 
ont perdu les gosses ! Rattraper le train 
est leur seule chance de se rattraper...

LES FANTASMES
France / 1h42

Comédie romantique
de Stéphane & David Foenkinos
avec Karin Viard, Jean-Paul Rouve, 
Ramzy Bedia
Face à leurs fantasmes, six couples 
tentent d’explorer les faces cachées de 
leur vie intime. Six questionnements 
sur l’accès au plaisir. Du jeu de rôle à 
l’abstinence, en passant par l’exhibition, 
six histoires séparées avec, au centre, 
le même questionnement sur le désir 
aujourd’hui. Le sien, mais aussi celui de 
l’autre…

PROCHAINEMENT

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

BABY BOSS 2 : UNE 
AFFAIRE DE FAMILLE USA / 1h47

Animation de Tom McGrath
Tim Templeton et son petit frère Ted, 
le fameux Baby Boss, sont devenus 
adultes. Ils vivent chacun de leur côté, 
Tim est devenu un père de famille rangé 
et Ted est à la tête d’un important fond 
spéculatif. Mais l’arrivée d’un nouveau 
Baby Boss, avec une toute nouvelle 
approche et une stratégie innovante, 
est sur le point de rassembler les frères 
ennemis… et inspirer un nouveau 
modèle dans les affaires familiales.

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

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM USA / 1h26

Animation de Cal Brunker
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première grande aventure au 
cinéma ! Près de chez eux, leur plus grand rival, Monsieur Hellinger, 
devient le maire d’Aventureville et commence à semer le trouble. C’est 
à Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de plonger dans 
l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de nos héros se voit confronté à son 
passé, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : Liberty, une teckel futée 
et pleine d’énergie. Équipée de gadgets et d’équipements inédits, la 
Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aventureville. Aucune 
mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !



15 >> 21 SEPTEMBRE 2021 Mer
15
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16
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17
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Dim
19
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21

PINGU 17h 16h15 16h15

LES AVENTURES FANTASTIQUES 
DE GEORGES MELIES 14h

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM 13h45

POURRIS GATES 13h45 21h 14h15 15h30 18h15

DUNE
VF

VOST
14h
20h

20h
18h

15h45
20h 18h15

18h 20h

BOITE NOIRE 15h45 18h 20h15 17h45

LES MECHANTS 18h15 18h15 18h15 20h

SHANG-CHI ET LA
LEGENDE DES DIX ANNEAUX 18h15 20h30 17h30 20h30

L’ORIGINE DU MONDE 18h30 20h30 18h45 14h 21h

UN TRIOMPHE 20h30 20h45 17h45

DELICIEUX 20h45 18h 17h30 20h30

LES SORCIERES 
D’AKELARRE

VOST 17h45 19h45

DRIVE MY CAR VOST 19h30 17h30

LA TERRE DES HOMMES 18h15 21h

IN THE MOOD FOR LOVE VOST 20h15

FRANCE 17h15

SI LE VENT TOMBE 20h

REMINISCENCE 17h45

8 >> 14 SEPTEMBRE 2021 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LA VIE DE CHATEAU 16h30 16h15 16h15

LA PAT’ PATROUILLE - LE FILM 13h45 13h45

BABY BOSS 2
UNE AFFAIRE DE FAMILLE 17h30 15h30

SHANG-CHI ET LA
LEGENDE DES DIX ANNEAUX

13h45
20h15 17h45 20h15 18h 13h45 17h45 20h15

DELICIEUX 14h 17h30 20h30 15h45 18h

LES MECHANTS 16h15 18h30 20h15 18h15 20h30

BOITE NOIRE 17h45 20h30 15h30 19h30 18h15

UN TRIOMPHE 18h 18h 13h45 20h30

LA TERRE DES HOMMES 20h30 14h15 20h

DRIVE MY CAR VOST 19h30 17h45

FRANCE 20h15 17h30 20h15

LES SORCIERES 
D’AKELARRE

VOST 18h15 20h45

BAC NORD 20h

REMINISCENCE
VF

VOST
20h15 18h

18h15

LES FANTASMES 17h30

ATTENTION AU DEPART ! 21h

 Sortie Nationale /  Séance spéciale




