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SORTIES NATIONALES SORTIES NATIONALES

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.

PIL France / 1h29

Animation de Julien Fournet
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité de Roc-en-Brume. 
Avec ses trois fouines apprivoisées, elle survit en allant chiper de la 
nourriture dans le château du sinistre régent Tristain, qui usurpe le 
trône. Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la poursuivent, Pil 
se déguise en enfilant une robe de princesse. La voilà alors embarquée 
malgré elle dans une quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier 
du trône victime d’un enchantement et transformé en… chapoule.

FREE GUY USA / 1h55

Comédie de Shawn Levy
avec Ryan Reynolds, Jodie Comer, Lil Rel Howery
Un employé de banque, découvrant un jour qu’il n’est en fait qu’un 
personnage d’arrière-plan dans un jeu vidéo en ligne, décide de devenir 
le héros de sa propre histoire, quitte à la réécrire. Evoluant désormais 
dans un monde qui ne connaît pas de limites, il va tout mettre en œuvre 
pour le sauver à sa manière, avant qu’il ne soit trop tard…

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…



SEANCES EN PLEIN AIR
Places limitées - Achat des tickets à la caisse du Cinéma dès à présent

Plus d’informations et consignes sur www.letoile-saintmedard.fr

6€

Mercredi 11 août à 22h : Parc de l’Ingénieur

ROUGE France / 1h28

Thriller de Farid Bentoumi
avec Zita Hanrot, Sami Bouajila, Céline Sallette
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique 
où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours. Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste 
mène l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont 
peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache 
bien des secrets.

BAC NORD France / 1h44

Thriller de Cédric Jimenez
avec Gilles Lellouche, Karim Leklou, 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…

SORTIES NATIONALES

OSS 117: ALERTE ROUGE EN AFRIQUE 
NOIRE Fr / 1h56

Comédie d’espionnage de Nicolas Bedos
avec Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N’Diaye 
1981. Hubert Bonisseur de La Bath, alias OSS 117, est de retour. Pour 
cette nouvelle mission, plus délicate, plus périlleuse et plus torride 
que jamais, il est contraint de faire équipe avec un jeune collègue, le 
prometteur OSS 1001.

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.

Mercredi 18 août à 22h : Stade Robert Monceau



DIGGER Grèce / 1h41 / VOST

Drame de Georgis Grigorakis
avec Vangelis Mourikis,
Argyris Pandazaras, Sofia Kokkali
Quelque part au nord de la Grèce, à 
la frontière de la Macédoine. Nikitas a 
toujours vécu sur son bout de terrain 
au cœur de la forêt. En lutte depuis des 
années contre une compagnie minière 
qui convoite sa propriété́, Nikitas tient 
bon. Le coup de grâce tombe avec le 
retour de Johnny, son fils qui, après vingt 
ans d’absence et de silence, vient lui 
réclamer sa part d’héritage.

BONNE MERE France / 1h36

Drame d’Hafsia Herzi
avec Halima Benhamed, Sabrina 
Benhamed, Jawed Hannachi Herzi
Nora, la cinquantaine, femme de 
ménage de son état, veille sur sa petite 
famille dans une cité des quartiers nord 
de Marseille. Après une longue période 
de chômage, un soir de mauvaise 
inspiration, son fils aîné Ellyes s’est 
fourvoyé dans le braquage d’une station-
service. Incarcéré depuis plusieurs mois, 
il attend son procès avec un mélange 
d’espoir et d’inquiétude. Nora fait tout 
pour lui rendre cette attente la moins 
insupportable possible…

MILLA Australie / 1h58 / VOST

Comédie dramatique
de Shannon Murphy
avec Eliza Scanlen, Toby Wallace
Milla n’est pas une adolescente 
comme les autres, et quand elle tombe 
amoureuse pour la première fois, c’est 
toute sa vie et celle de son entourage qui 
s’en retrouvent bouleversées.

ONODA - 10 000 NUITS 
DANS LA JUNGLE
France, Japon / 2h47 / VOST

Guerre d’Arthur Harari avec Yûya 
Endô, Kanji Tsuda, Yuya Matsuura
Fin 1944. Le Japon est en train de perdre 
la guerre. Sur ordre du mystérieux Major 
Taniguchi, le jeune Hiroo Onoda est 
envoyé sur une île des Philippines juste 
avant le débarquement américain. La 
poignée de soldats qu’il entraîne dans 
la jungle découvre bientôt la doctrine 
inconnue qui va les lier à cet homme : la 
Guerre Secrète. Pour l’Empire, la guerre 
est sur le point de finir. Pour Onoda, elle 
s’achèvera 10 000 nuits plus tard.

JE VOULAIS ME 
CACHER Italie / 2h / VOST

Biopic de Giorgio Diritti
avec Elio Germano, Oliver Ewy, 
Leonardo Carrozzo
Expulsé par l’institution suisse qui 
s’occupait de lui à la fin de la Première 
Guerre mondiale, Antonio se retrouve en 
Italie contre sa volonté. Sans attache, 
vivant dans un grand dénuement, il 
s’accroche à sa raison de vivre, la 
peinture qu’il pratique en autodidacte. 
Peu à peu, du public à la critique, son 
«art» va bousculer l’académisme. 

THE SUICIDE SQUAD USA / 2h12

Action de James Gunn avec Margot Robbie,
Viola Davis, John Cena, Joel Kinnaman, Idris Elba 
Assemblez une belle collection d’escrocs, et notamment la psychopathe 
préférée de tous : Harley Quinn. Armez-les lourdement et jetez-les sur 
l’île lointaine et bourrée d’ennemis de Corto Maltese. Traversant une 
jungle qui grouille d’adversaires et de guérilleros à chaque tournant, 
l’Escouade est lancée dans une mission de recherche et de destruction.



BERGMAN ISLAND
France, Suède / 1h52 / VOST

Comédie dramatique
de Mia Hansen-Løve
avec avec Mia Wasikowska,
Tim Roth, Vicky Krieps
Un couple de cinéastes s’installe 
pour écrire, le temps d’un été, sur l’île 
suédoise de Fårö, où vécut Bergman. 
A mesure que leurs scénarios respectifs 
avancent, et au contact des paysages 
sauvages de l’île, la frontière entre fiction 
et réalité se brouille… 

TITANE France / 1h48 / Int-16 ans
Drame fantastique
de Julia Ducournau
avec Agathe Rousselle,
Vincent Lindon, Garance Marillier
Titane : Métal hautement résistant à la 
chaleur et à la corrosion, donnant des 
alliages très durs. Après une série de 
crimes inexpliqués, un père retrouve son 
fils disparu depuis 10 ans.

JUNGLE CRUISE USA / 2h07

Aventure de Jaume Collet-Serra
avec Dwayne Johnson, Emily Blunt, Jesse Plemons
Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily Houghton quitte Londres pour 
explorer la jungle amazonienne à la recherche d’un remède miraculeux. 
Pour descendre le fleuve, elle engage Frank Wolff, un capitaine roublard 
aussi douteux que son vieux rafiot délabré. Bien décidée à découvrir 
l’arbre séculaire dont les pouvoirs de guérison pourraient changer 
l’avenir de la médecine, Lily se lance dans une quête épique. 

LA CONSPIRATION 
DES BELETTES
Argentine / 2h09 / VOST

Comédie dramatique
de Juan José Campanella
avec Clara Lago, Graciela Borges, 
Oscar Martinez
Quatre vieux amis, un réalisateur, un 
scénariste, une actrice et son mari, 
partagent une grande maison à la 
campagne. Ils mènent une vie paisible 
jusqu’à l’arrivée d’un jeune couple 
d’agents immobiliers sans scrupules prêt 
à tout pour récupérer la propriété… Mais 
c’est sans compter sur la malice de ces 
septuagénaires.

OLD USA / 1h49 / Int-12 ans
Thriller fantastique
de M. Night Shyamalan
avec Gael García Bernal,
Vicky Krieps, Rufus Sewell
En vacances dans les tropiques, une 
famille s’arrête pour quelques heures 
sur un atoll isolé où ils découvrent 
avec effroi que leur vieillissement y est 
drastiquement accéléré et que leur vie 
entière va se retrouver réduite à cette 
ultime journée.

KAAMELOTT PREMIER 
VOLET France / 2h

Comédie historique de et avec 
Alexandre Astier avec Lionnel Astier, 
Anne Girouard, Alain Chabat
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses 
mercenaires saxons font régner la 
terreur sur le Royaume de Logres. Les 
Dieux, insultés par cette cruelle dictature, 
provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la Résistance. Arthur 
parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles, 
renverser son rival, reprendre Kaamelott 
et restaurer la paix sur l’Île de Bretagne?



AINBO, PRINCESSE 
D’AMAZONIE PB, Pérou / 1h25

Animation de R. Claus, J. Zelada
Née au cœur de la forêt amazonienne, 
Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait 
d’être la meilleure chasseuse de tout 
Candamo. Aussi se lance-t-elle au mépris 
de tous les dangers dans la lutte contre 
la déforestation, ce terrible fléau qui 
menace sa terre natale.

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS 
France / 1h22

Animation de Samuel Tourneux
Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à 
l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme 
de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à 
plusieurs millions: établir le nouveau record du tour du monde en 80 
jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses 
intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à 
quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.

MYSTERE A
SAINT-TROPEZ Fr / 1h29

Comédie de Nicolas Benamou
avec Christian Clavier,
Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, 
Jérôme Commandeur,
Rossy de Palma
Août 1970, en pleine période yéyé. 
Comme chaque année, le milliardaire 
Claude Tranchant et sa femme Eliane ont 
invité le gratin du show-business dans 
leur somptueuse villa tropézienne. Rien 
ne semble pouvoir gâcher les festivités, 
si ce n’est l’inquiétant sabotage de la 
décapotable du couple. 

PROFESSION DU 
PERE France / 1h45

Drame de Jean-Pierre Améris
avec Benoît Poelvoorde,
Audrey Dana, Jules Lefebvre
Lyon, années 60. Emile, 12 ans, vit aux 
côtés de sa mère et de son père. Ce 
dernier est un héros pour le garçon. Il 
raconte qu’il a été chanteur, footballeur, 
professeur de judo, parachutiste, 
espion, et même conseiller personnel 
du Général de Gaulle. Maintenant il 
veut sauver l’Algérie française ! Emile, 
fasciné et fier, va suivre son père dans 
de bien dangereuses missions... 

FAST & FURIOUS 9 USA / 2h23

Action de Justin Lin avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez,
Jordana Brewster, Charlize Theron, John Cena
Pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir affronter les démons 
de son passé. Il rassemble son équipe pour démanteler un complot à 
échelle mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’il ait jamais 
affronté, aussi redoutable avec une arme que derrière un volant : un 
homme qui n’est autre que le frère désavoué de Dom, Jakob.



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
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SPACE JAM - 
NOUVELLE ERE USA / 1h55

Comédie de Malcolm D. Lee
avec LeBron James, Don Cheadle
Alors que le basketteur LeBron James 
visite les studios Warner avec son fils 
Bronny, ils se retrouvent accidentellement 
piégés dans une dimension parallèle où 
tout l’univers Warner Bros est contrôlé 
par le tout puissant AI G, une intelligence 
artificielle. Avec l’aide des Looney 
Tunes, la star de la NBA va tout tenter 
pour retrouver son fils disparu et battre 
l’équipe de Goons de l’IA, composé des 
meilleurs basketteurs du monde.

SPIRIT : L’INDOMPTABLE 
USA / 1h28

Animation d’Elaine Bogan
Lucky n’obéit ni aux règles ni aux 
contraintes, ce qui ne va pas sans 
inquiéter sa tante Cora, qui élève la 
jeune fille sur la côte Est. Mais après 
une incartade de trop, Cora décide de 
la ramener à Miradero, au ranch de son 
père, Jim. Cora  s’ennuie ferme dans ce 
qu’elle considère  comme un trou perdu. 
Mais tout change le jour où elle rencontre 
Spirit, un mustang aussi sauvage et 
indompté qu’elle. 
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BABY BOSS 2
UNE AFFAIRE DE FAMILLE

13h45 16h 13h45 14h
18h 15h45 16h 14h22h

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS 16h30 16h15 13h45

PIL 18h15 14h15 16h15 14h15 16h15

SPACE JAM - NOUVELLE ERE 18h

SPIRIT : L’INDOMPTABLE 18h 17h45

ATTENTION AU DEPART ! 14h 16h15 20h30 16h 17h45 20h30

FREE GUY 14h15
17h45

16h
20h30 13h45 18h15 19h45 14h 15h45

LES FANTASMES 15h45 20h15 18h30 20h15 13h45 18h15

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE 16h 13h45 15h45 13h45 19h30 16h15 20h30

ROUGE 18h30 20h45 20h30 14h 18h30

BAC NORD 20h 18h15 20h15 18h15 15h45 18h

JUNGLE CRUISE 20h15 18h

MILLA VOST 20h30 17h45 20h15

BONNE MERE 14h

LA CONSPIRATION 
DES BELETTES

VOST 18h15 20h15

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 14h 15h30

THE SUICIDE SQUAD 16h 20h

DIGGER VOST 18h 20h

ONODA : 10 000 NUITS 
DANS LA JUNGLE

VOST 19h45

OLD Int-12 13h45

PROFESSION DU PERE 16h 13h45
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SPIRIT : L’INDOMPTABLE 14h 16h15 16h30 14h15

LE TOUR DU MONDE
EN 80 JOURS 16h15 14h 16h15 13h45 18h15

PIL 18h 13h45 16h30 14h 16h 14h 16h15

SPACE JAM - NOUVELLE ERE 14h 14h

AINBO
PRINCESSE D’AMAZONIE 18h

MYSTERE A SAINT-TROPEZ 13h45

FREE GUY 14h
18h 20h15 14h15

18h15
15h45
20h30

13h45
17h45 20h30 18h

JUNGLE CRUISE 15h30 18h15 13h45 18h 15h45
20h15 13h45

THE SUICIDE SQUAD 15h45
20h15 14h 20h15 13h45 17h 20h

BONNE MERE 18h15 20h45 18h15

ONODA : 10 000 NUITS 
DANS LA JUNGLE

VOST 19h45 17h45 19h45

ROUGE 20h15 18h30 20h30 16h 18h 20h15

OSS 117 : ALERTE ROUGE
EN AFRIQUE NOIRE 22h 20h45 18h 13h45

18h
15h30
19h45 18h15 16h

FAST & FURIOUS 9 15h30 14h

PROFESSION DU PERE 16h30 20h45 16h 18h30

KAAMELOTT - PREMIER VOLET 18h 15h45 20h30 14h15

TITANE Int-16 20h30 20h

BERGMAN ISLAND VOST 16h15 19h45

JE VOULAIS ME CACHER VOST 18h30 20h30

OLD Int-12 13h45 16h15

 Sortie Nationale /  Séance spéciale




