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ALINE France / 2h03

Comédie dramatique de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc LaFortune
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard accueillent leur 14ème 
enfant : Aline. Dans la famille Dieu, la musique est reine et quand Aline 
grandit on lui découvre un don, elle a une voix en or. Lorsqu’il entend 
cette voix, le producteur de musique Guy-Claude n’a plus qu’une idée en 
tête… faire d’Aline la plus grande chanteuse au monde. Epaulée par sa 
famille et guidée par l’expérience puis l’amour naissant de Guy-Claude, 
ils vont ensemble écrire les pages d’un destin hors du commun.

Lundi 1er novembre à 18h : AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur la page facebook du cinéma!

SORTIES NATIONALES

VENOM : LET THERE BE CARNAGE USA / 1h38

Fantastique d’Andy Serkis
avec Tom Hardy, Michelle Williams, Naomie Harris
Le journaliste d’investigation Eddie Brock a du mal à s’adapter à sa 
nouvelle vie depuis qu’il est devenu hôte du symbiote extraterrestre 
Venom, qui lui confère des capacités surhumaines. Il tente de relancer 
sa carrière en interviewant le tueur en série Cletus Kasady, mais celui-ci 
devient l’hôte du symbiote Carnage et s’échappe de prison. 

LUI France / 1h28

Thriller de et avec Guillaume Canet
avec Virginie Efira, Mathieu Kassovitz, Laetitia Casta
Un compositeur en mal d’inspiration, qui vient de quitter femme et 
enfants, pense trouver refuge dans une vieille maison à flanc de falaise, 
sur une île bretonne déserte. Dans ce lieu étrange et isolé, il ne va 
trouver qu’un piano désaccordé et des visiteurs bien décidés à ne pas le 
laisser en paix.

LA FRACTURE France / 1h38

Comédie dramatique de Catherine Corsini
avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio Marmai
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se retrouvent dans un 
service d’Urgences proche de l’asphyxie le soir d’une manifestation 
parisienne des Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant 
blessé et en colère, va faire voler en éclats les certitudes et les préjugés 
de chacun. À l’extérieur, la tension monte. L’hôpital, sous pression, doit 
fermer ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être longue…

AVANT-PREMIERE



RON DEBLOQUE USA / 1h45

Animation de Jean-Philippe Vine , Sarah Smith, Octavio Rodriguez
L’histoire de Barney, un collégien tout ce qu’il y a de plus normal, et de 
Ron, une prouesse technologique connectée capable de marcher et de 
parler, et conçue pour être son meilleur ami. Les dysfonctionnements de 
Ron à l’ère des réseaux sociaux entrainent le duo dans d’incroyables 
péripéties au cours desquelles garçon et robot vont découvrir la notion 
d’amitié sincère...

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS France / 1h43

Comédie de Julien Rappeneau
avec Ilan Debrabant, Jean-Paul Rouve, Audrey Lamy
Dans le monde paisible du Petit Nicolas, il y a Papa, Maman, l’école, 
mais surtout, sa bande de copains. Ils s’appellent Les Invincibles, mais 
ils sont avant tout inséparables. Du moins le pensent-ils. Car quand 
Papa reçoit une promotion et annonce que la famille doit déménager 
dans le sud de la France, le petit monde de Nicolas s’effondre. Comment 
imaginer la vie sans ses meilleurs amis ? Sans les croissants d’Alceste, 
les lunettes d’Agnan, les bêtises de Clotaire, loin de leur cher terrain 
vague ? Aidé par ses copains, Nicolas se met en quête d’un mystérieux 
trésor qui pourrait lui permettre d’empêcher ce terrible déménagement.

SORTIES NATIONALES SORTIE NATIONALE

ILLUSIONS PERDUES France / 2h29

Drame historique de Xavier Giannoli
avec Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle. Il a 
de grandes espérances et veut se forger un destin. Il quitte l’imprimerie 
familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras de 
sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville fabuleuse, le jeune 
homme va découvrir les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout s’achète et se vend, 
la littérature comme la presse, la politique comme les sentiments, les 
réputations comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre à ses 
illusions.

Jeudi 21 octobre à 17h45
Honoré de Balzac a la côte en ce moment car, après l’adaptation 

d’Eugénie Grandet, c’est au tour d’un autre de ses romans
à passer sur la grande toile : Illusions perdues.

Pour l’occasion, la médiathèque Léopold Senghor
met à l’honneur cet immense écrivain en vous proposant de

(re)découvrir plusieurs de ses œuvres.
De plus, en introduction à la séance du jeudi 21 octobre à 17h45, 
nous vous proposons la lecture d’un extrait du roman éponyme 

d’Honoré de Balzac par Maryan ou Elodie de la médiathèque. 

En partenariat avec



AFTER LOVE GB / 1h29 / VOST

Drame de Aleem Khan
avec Joanna Scanlan, Nathalie 
Richard, Nasser Memarzia
Situé dans la ville côtière de Douvres au 
sud de l’Angleterre, After Love suit Mary 
Hussain, qui, après le décès inattendu 
de son mari, découvre qu’il cachait un 
secret à seulement 34km de l’autre côté 
de la Manche, à Calais.

LE DERNIER DUEL
USA / 2h32 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Drame historique de Ridley Scott
avec Matt Damon, Adam Driver,
Jodie Comer, Ben Affleck
Carrouges est un chevalier respecté, 
connu pour sa bravoure et son habileté 
sur le champ de bataille. Le Gris est un 
écuyer normand dont l’intelligence et 
l’éloquence font de lui l’un des nobles 
les plus admirés. Lorsque Marguerite, 
la femme de Carrouges, est violemment 
agressée par Le Gris, elle refuse de 
garder le silence, n’hésitant pas à 
dénoncer son agresseur et à s’imposer 
dans un acte de bravoure et de défi.

L’HOMME DE LA CAVE 
France / 1h54

Thriller de Philippe Le Guay
avec François Cluzet, Jérémie Renier
A Paris, Simon et Hélène décident de 
vendre une cave dans l’immeuble où ils 
habitent. Un homme, au passé trouble, 
l’achète et s’y installe sans prévenir. Peu 
à peu, sa présence va bouleverser la vie 
du couple.

Lundi 25 octobre à 20h
Dans le cadre du festival du film d’animation.

Sorti il y a plus de trente ans, Akira est encore aujourd’hui
une source d’inspiration pour un grand nombre d’artistes.

Publié pour la première fois en 1982 au Japon, il sera adapté
au cinéma en 1988 par son dessinateur, Katsuhiro Otomo. Durant 

la présentation, notre invité Hervé Tourneur (médiateur
et conférencier en cinéma) reviendra sur les influences
historiques et culturelles qui ont conduit à la création

d’une œuvre audacieuse et abordera son héritage.

RENCONTRE

AKIRA Japon / 2h04 / VOST

Animation de Katsuhiro Ôtomo
En juillet 1988, une mystérieuse explosion détruit Tokyo, déclenchant 
la troisième guerre mondiale. 31 ans plus tard, en 2019, Néo Tokyo, 
la mégalopole construite sur la baie de Tokyo a retrouvé sa prospérité 
d’antan et se prépare à l’évènement majeur des Jeux olympiques de 
2020. Dans l’ombre, les choses sont moins réjouissantes, le chômage 
augmente et les actions des dissidents se multiplient, les citadins 
cherchent leur salut dans les cultes religieux et les drogues. Les plus 
jeunes se réunissent en gang rebelles et se défient dans d’interminables  
courses de motos à travers la mégalopole. 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. 

En partenariat avec



FLAG DAY
USA / 1h48

Thriller de et avec Sean Penn
avec Dylan Penn, Josh Brolin
John Vogel était un personnage hors 
norme. Enfant, sa fille Jennifer s’émerveillait 
de son magnétisme et de sa capacité à 
faire de la vie une grande aventure. Il lui a 
beaucoup appris sur l’amour et la joie, mais 
elle va découvrir sa vie secrète de braqueur 
de banques et faussaire. Tiré d’une histoire 
vraie, FLAG DAY est le portrait d’une jeune 
femme luttant pour guérir des blessures 
de son passé, tout en reconstruisant sa 
relation père-fille.

LA TRAVERSEE France / 1h20

Animation de Florence Miailhe
Un village pillé, une famille en fuite et 
deux enfants perdus sur les routes de 
l’exil... Kyona et Adriel tentent d’échapper 
à ceux qui les traquent pour rejoindre 
un pays au régime plus clément. Au 
cours d’un voyage initiatique qui les 
mènera de l’enfance à l’adolescence, ils 
traverseront un continent rongé par la 
chasse aux migrants et devront survivre 
aux épreuves, à la fois fantastiques 
et bien réelles, avant d’atteindre un 
Nouveau Monde, libres.

EIFFEL France / 1h49

Biopic de Martin Bourboulon
avec Romain Duris, Emma Mackey, 
Pierre Deladonchamps
Venant tout juste de terminer sa 
collaboration sur la Statue de la Liberté, 
Gustave Eiffel est au sommet de sa 
carrière. Le gouvernement français veut 
qu’il crée quelque chose de spectaculaire 
pour l’Exposition Universelle de 1889 à 
Paris, mais Eiffel ne s’intéresse qu’au 
projet de métropolitain. Tout bascule 
lorsqu’il recroise son amour de jeunesse.

JULIE (EN 12 CHAPITRES)
Norvège / 2h08 / VOST

Comédie dramatique de Joachim Trier
avec Renate Reinsve, Anders 
Danielsen Lie, Herbert Nordrum
Julie, bientôt 30 ans, n’arrive pas à se 
fixer dans la vie. Alors qu’elle pense 
avoir trouvé une certaine stabilité auprès 
d’Aksel, 45 ans, auteur à succès, elle 
rencontre le jeune et séduisant Eivind.

NOTTURNO Italie / 1h40 / VOST

Documentaire de Gianfranco Rosi
De combien de douleurs, de combien de 
vies se compose l’existence au Moyen-
Orient ? Notturno a été tourné au cours 
des trois dernières années le long des 
frontières de l’Irak, du Kurdistan, de 
la Syrie et du Liban ; tout autour, des 
signes de violence et de destruction, et 
au premier plan l’humanité qui se réveille 
chaque jour d’une nuit qui paraît infinie.

I AM GRETA Suède / 1h38

Documentaire de Nathan Grossman
Greta Thunberg, une lycéenne de 15 
ans, ne supporte plus de rester les bras 
croisés face au dérèglement climatique. 
Elle entame, seule, une grève de l’école 
devant le Parlement suédois. Quelques 
personnes la rejoignent, puis des 
centaines, et bientôt des centaines de 
milliers d’autres. D’une détermination 
sans limite, elle interpelle les politiciens 
du monde entier et se bat contre la 
lâcheté de leurs décisions motivées par 
des enjeux économiques. 



En partenariat avec

LE LOUP ET LE LION 
France, Canada / 1h39

Aventure de Gilles de Maistre
avec Molly Kunz, Graham Greene
A la mort de son grand père, Alma, 
jeune pianiste de 20 ans, revient dans la 
maison de son enfance, perdue sur une 
île déserte du Canada. Là, tout bascule 
quand un louveteau et un lionceau en 
détresse surgissent dans sa vie. Elle 
choisit de les garder pour les sauver et 
l’improbable se produit : ils grandissent 
ensemble et s’aiment comme des frères. 

MOURIR PEUT 
ATTENDRE 
USA / 2h43 / VF & VOST

Espionnage de Cary Joji Fukunaga
avec Daniel Craig, Rami Malek,
Léa Seydoux
James Bond a quitté les services secrets 
et coule des jours heureux en Jamaïque. 
Mais sa tranquillité est de courte durée 
car son vieil ami Felix Leiter de la CIA 
débarque pour solliciter son aide : il s’agit 
de sauver un scientifique qui vient d’être 
kidnappé. Mais la mission se révèle bien 
plus dangereuse que prévu…

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.

Vendredi 29 octobre à 15h15
En Minokino vous propose une magnifique rencontre

avec l’un des réalisateurs de La vie de château : Nathaniel H’Limi.
Les enfants et les adultes auront ainsi la chance de pouvoir poser 

toutes les questions qui leur passent par la tête : «Comment on fait 
un film?» «Est-ce que le château de Versailles existe en vrai?» ou 

encore «C’est quoi une orpheline?». A vous d’y réfléchir! 
A partir de 6 ans, réservation conseillée. 

LES INTRANQUILLES
Belgique / 1h58

Drame de Joachim Lafosse
avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard
Leila et Damien s’aiment profondément. 
Malgré sa bipolarité, il tente de 
poursuivre sa vie avec elle sachant qu’il 
ne pourra peut-être jamais lui offrir ce 
qu’elle désire.



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

LA FAMILLE ADDAMS 
2 : UNE VIREE D’ENFER 
USA / 1h29

Animation de Greg Tiernan
La famille Addams va se retrouver 
emberlificotée dans des aventures 
complètement déjantées, faites de 
situations loufoques, face à des 
personnages à la naïveté désarmante. 

LE PEUPLE LOUP
Irlande / 1h43 / dès 8 ans
Animation de Tomm Moore
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 !

GRANDIR C’EST 
CHOUETTE !
France / 52min  / dès 4 ans
Programme d’animation d’Arnaud 
Demuynck & Cinéma Public Films
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà 
lancé une «bouteille à la mer»? Êtes-
vous déjà descendu dans un puits à la 
recherche de votre destin? Découvrez en 
avant première, le nouveau programme 
de La Chouette du cinéma qui nous 
présente trois histoires d’enfants qui 
ouvrent grand leurs ailes !

4€



27 OCT. >> 2 NOV. 2021 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

LA FAMILLE ADDAMS 2
UNE VIREE D’ENFER 14h 16h15 16h 18h 17h

RON DEBLOQUE 16h 14h 16h15 14h 17h45 14h 16h

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 16h45 14h 15h45

LE PEUPLE LOUP 18h 13h45 15h45 14h

LE TRESOR DU PETIT NICOLAS 20h15 17h30 16h30 13h45 17h45

LE LOUP ET LE LION 18h15 13h45 15h45 19h 14h

LA VIE DE CHATEAU 15h15

LE DERNIER DUEL Int-12
VF

VOST
13h45

20h 16h45
20h

LA FRACTURE 14h15 20h45 18h30 16h 21h 15h45

LUI 16h15 18h15 20h30 14h 16h15 18h15

VENOM
LET THERE BE CARNAGE 18h 20h 14h15 18h 20h 13h45

JULIE (EN 12 CHAPITRES) VOST 18h 20h15 14h15 20h15

ILLUSIONS PERDUES 20h 20h15 17h 13h45 20h15

L’HOMME DE LA CAVE 20h30 16h15 20h45 17h45

I AM GRETA 14h15 13h45 16h

EIFFEL 16h 18h30 19h45 13h45

AFTER LOVE VOST 18h30 15h45 20h

NOTTURNO VOST 20h30 13h45 18h

LA TRAVERSEE 15h45 20h30

MOURIR PEUT ATTENDRE
VF

VOST
19h45 17h45

19h45

ALINE 18h

20 >> 26 OCTOBRE 2021 Mer
20

Jeu
21

Ven
22

Sam
23

Dim
24

Lun
25

Mar
26

LE LOUP ET LE LION 13h45 15h45 14h 15h45 14h
20h30

RON DEBLOQUE 14h15 17h45 16h15 13h45 16h 13h45
18h15

LA FAMILLE ADDAMS 2
UNE VIREE D’ENFER 16h15 18h15 16h 14h

18h15 15h45

LE TRESOR DU
PETIT NICOLAS 18h15 14h 18h 13h45 16h

VENOM
LET THERE BE CARNAGE 15h45 20h45 13h45

20h15 20h 18h 20h45

EIFFEL 17h45 20h45 17h45 20h15

MOURIR PEUT ATTENDRE
VF

VOST 20h
17h45

17h45
19h45 16h 17h45

ILLUSIONS PERDUES 20h15 17h45 20h 19h 18h

LES INTRANQUILLES 20h30

AKIRA VOST 20h

FLAG DAY 20h45

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

PROCHAINEMENT




