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SORTIES NATIONALES

S.O.S. FANTOMES : L’HERITAGE USA / 2h04

Comédie de Jason Reitman
avec Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans une petite ville 
et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et 
l’héritage légué par leur grand-père.

SORTIES NATIONALES

LES TUCHE 4 France / 1h41

Comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadeau
Après avoir démissionné de son poste de président de la république, 
Jeff et sa famille sont heureux de retrouver leur village de Bouzolles. A 
l’approche des fêtes de fin d’année, Cathy demande un unique cadeau: 
renouer les liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu se dérouler 
sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, Jeff et Jean-Yves, vont une 
nouvelle fois trouver un sujet de discorde : NOËL. Cette querelle familiale 
qui n’aurait jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras de fer 
entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet.

OU EST ANNE FRANK ! Fr, Bel / 1h39 / VF & VOST

Animation d’Ari Folman
Le film est visible à partir de 9 ans
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank à qui était dédié le célèbre journal, a 
mystérieusement pris vie de nos jours dans la maison où s’était réfugiée 
Anne avec sa famille, à Amsterdam. Munie du précieux manuscrit, qui 
rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa 
recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux 
réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois 
partout et nulle part.

MADRES PARALELAS Espagne / 2h / VF & VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-Gijón
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une chambre d’hôpital 
sur le point d’accoucher. Elles sont toutes les deux célibataires et sont 
tombées enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et 
durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. 
Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine de remords 
et traumatisée. Janis essaie de lui remonter le moral alors qu’elles 
marchent tel des somnambules dans le couloir de l’hôpital. Les quelques 
mots qu’elles échangent pendant ces heures vont créer un lien très étroit 
entre elles, que le hasard se chargera de compliquer d’une manière qui 
changera leur vie à toutes les deux.



Samedi 4 décembre à 16h30 :
Après la projection, participe à l’atelier «Fabrique ton baromètre 

des émotions» autour d’un petit goûter au bar du Carré.
Atelier à partir de 6 ans, uniquement sur réservation.

SORTIES NATIONALES

LES ELFKINS : OPERATION PATISSERIE 
Allemagne / 1h18 / dès 4 ans
Animation d’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. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !

MAMAN PLEUT DES CORDES
France / 50min / dès 5 ans
Animation d’Hugo de Faucompret
Jeanne, 8 ans, est un petite fille au caractère bien trempée. Sa mère, 
en revanche, traverse une dépression et doit envoyer sa fille passer les 
vacances de Noël chez sa Mémé Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris 
ce qui arrive à sa mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y 
a rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon ! Pourtant, contre toute 
attente, les vacances s’avèrent être une véritable aventure.

4€

Votre cinéma L’Etoile s’inscrit dans cette nouvelle opération nationale !
Chaque mois, laissez-vous tenter et surprendre par un film dont vous ne savez 
rien, mais qui est chaudement recommandé par les cinémas art et essai !

Dans près de 200 salles participantes,
le premier lundi et premier mardi de chaque mois
un film «surprise» en avant-première

Mardi 7 décembre à 20h

L’EVENEMENT
France / 1h40 / Avertissement
Drame d’Audrey Diwan
avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami 
L’histoire d’Anne, très jeune femme qui décide d’avorter afin de finir ses 
études et d’échapper au destin social de sa famille prolétaire. L’histoire de 
la France en 1963, d’une société qui condamne le désir des femmes, et 
le sexe en général.  Une histoire simple et dure retraçant le chemin de qui 
décide d’agir contre la loi.  

Lion d’Or - 2021
Mostra de Venise

AVANT-PREMIERE SURPRISE

Les avant-premières surprise sont proposées par l’AFCAE
(Association Française des cinémas Art et Essai), dont L’Etoile est adhérent.

5,50€



Samedi 11 décembre à 20h15: RENCONTRE
Coup de cœur de l’équipe de l’Etoile et de nos jeunes 

ambassadeurs CaMéo, nous aurons le plaisir de recevoir 
Vincent Maël Cardona, le réalisateur du film,

pour venir à la rencontre des spectateurs
après la projection. 

LES MAGNETIQUES France / 1h38

Drame de Vincent Maël Cardona
avec Thimotée Robart, Marie Colomb, Joseph Olivennes
Une petite ville de province au début des années 80. Philippe vit dans 
l’ombre de son frère, Jérôme, le soleil noir de la bande. Entre la radio pirate, 
le garage du père et la menace du service militaire, les deux frères ignorent 
qu’ils vivent là les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître.

LES CHOSES HUMAINES France / 2h18

Drame d’Yvan Attal avec Ben Attal,
Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg, Pierre Arditi
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune femme. Qui est ce 
jeune homme et qui est cette jeune femme ? Est-il coupable ou est-il 
innocent ? Est-elle victime ou uniquement dans un désir de vengeance, 
comme l’affirme l’accusé ? Les deux jeunes protagonistes et leurs 
proches vont voir leur vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en 
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?

SLAM France, Australie / 1h55 / VOST

Drame de Partho Sen-Gupta
avec Adam Bakri, Rachael Blake, 
Rebecca Breeds
Slam est l’histoire d’un emballement 
médiatique qui bouleverse la vie paisible 
de Ricky, un jeune Australien d’origine 
palestinienne. Lorsque sa sœur Ameena 
disparaît, elle est très rapidement 
suspectée d’avoir rejoint l’État islamique 
en Syrie. Qui doit-il croire lorsque le 
doute et la suspicion s’immiscent ? Son 
intuition ou les médias ?



ON EST FAIT POUR 
S’ENTENDRE France / 1h28

Comédie de et avec Pascal Elbé avec 
Sandrine Kiberlain, Valérie Donzelli 
Antoine semble n’écouter rien ni 
personne. Il est encore jeune mais 
a perdu beaucoup d’audition. Sa 
nouvelle voisine Claire, venue s’installer 
temporairement chez sa sœur avec sa 
fille, rêve de calme et tranquillité. Pas 
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine, 
avec sa musique à fond et son réveil 
qui sonne sans fin. Et pourtant, Claire et 
Antoine sont faits pour s’entendre !

AMANTS France / 1h42

Thriller de Nicole Garcia
avec Stacy Martin, Pierre Niney, 
Benoît Magimel
Lisa et Simon s’aiment passionnément 
depuis leur adolescence et mènent la vie 
urbaine et nocturne des gens de leur âge. 
A la suite d’une soirée qui tourne mal et 
dont l’issue n’est autre que la prison pour 
Simon, il décide de fuir. Lisa attend alors 
des nouvelles de Simon qui ne viendront 
jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan 
Indien, elle est mariée à Léo quand leurs 
destins se croisent à nouveau…

CRY MACHO USA / 1h44

Western de et avec Clint Eastwood
avec Dwight Yoakam, Daniel Graulau
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier 
une mission a priori impossible: se rendre 
au Mexique pour y trouver un adolescent 
turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il 
lui faudra affronter la pègre mexicaine, la 
police et son propre passé.

DE SON VIVANT France / 2h

Drame d’Emmanuelle Bercot
avec Catherine Deneuve,
Benoît Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la 
maladie. La souffrance d’une mère face 
à l’inacceptable. Le dévouement d’un 
médecin (le docteur SARA dans son 
propre rôle) et d’une infirmière pour les 
accompagner sur l’impossible chemin. 
Une année, quatre saisons, pour « 
danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et 
comprendre ce que ça signifie : mourir de 
son vivant.

DEBOUT LES FEMMES ! France / 1h25

Documentaire de François Ruffin, Gilles Perret
Ce n’est pas le grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell 
et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est parti pour le premier 
«road-movie parlementaire» à la rencontre des femmes qui s’occupent 
de nos enfants, nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec ces 
invisibles du soin et du lien, ils vont traverser confinement et couvre-feu, 
partager rires et larmes, colère et espoir. 



ENCANTO, LA 
FANTASTIQUE FAMILLE 
MADRIGAL
France / 1h45 / dès 6 ans
Animation de Byron Howard, Jared 
Bush, Charise Castro Smith
L’histoire de la fantastique famille 
Madrigal, qui vit dans une maison 
enchantée nichée dans les montagnes 
de Colombie, un endroit merveilleux et 
charmant appelé Encanto. La magie 
de l’Encanto a doté chaque enfant de 
la famille Madrigal d’un don unique, du 
pouvoir de la force à celui de la guérison. 
Tous ont reçu une aptitude particulière, 
exceptée la jeune Mirabel, une 
adolescente d’une quinzaine d’années.

EN ATTENDANT LA 
NEIGE
Fra, Sui, Tché / 47min / dès 4 ans
Programmes de courts-métrages 
d’animation
C’est bientôt l’hiver… Une grand-mère 
amasse de drôles d’objets dans sa 
maison bientôt remplie jusqu’au toit… 
un chien perdu trouve enfin une amie, 
le petit tigre ses rayures… un lynx 
s’égare dans une ville inconnue pendant 
que doucement les flocons de neige 
recouvrent le sol d’une forêt endormie 
par le froid…

ALINE France / 2h03

Comédie dramatique
de et avec Valérie Lemercier
avec Sylvain Marcel, Danielle Fichaud
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. 

LES BODIN’S EN 
THAILANDE France / 1h38

Comédie de Frédéric Forestier
avec Vincent Dubois, Jean-Christian 
Fraiscinet
Maria Bodin doit faire face à une nouvelle 
épreuve : son grand nigaud de fils, 
Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille 
le dépaysement, la mère Bodin se résigne 
donc à casser sa tirelire pour payer des 
vacances à son fils… en Thaïlande ! 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

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

C’est nouveau !
Le Pass Culture arrive au cinéma :

Tu as 18 ans ! Profite de 300€
pour découvrir la Culture autour de chez toi.

https://pass.culture.fr

PROCHAINEMENT



8 >> 14 DECEMBRE 2021 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

LES ELFKINS :
OPERATION PATISSERIE 14h15 16h30 16h30

S.O.S. FANTOMES :
L’HERITAGE 16h 20h15 14h 15h45 18h 20h

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL 16h15 13h45

18h15
13h45
18h 20h

MAMAN PLEUT DES CORDES 11h

LES TUCHE 4 14h
18h15 20h30 18h 15h45

20h15 18h15 20h30 18h

MADRES PARALELAS
VF

VOST 18h30 17h45
14h

20h15

LES CHOSES HUMAINES 20h15 17h45 20h 17h45 13h45

OU EST ANNE FRANK!
VF

VOST 20h45
18h 18h15 16h30

18h

DE SON VIVANT 20h 19h 20h15

LES MAGNETIQUES 20h15 18h15

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 20h30

LES BODIN’S EN THAILANDE 20h

DEBOUT LES FEMMES ! 20h15 18h15

SLAM VOST 17h45 20h30

1er >> 7 DECEMBRE 2021 Mer
1er

Jeu
2

Ven
3

Sam
4

Dim
5

Lun
6

Mar
7

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL

13h45
18h15 18h15 13h45

20h30 17h30 18h

MAMAN PLEUT
DES CORDES 16h30 16h30

EN ATTENDANT LA NEIGE 16h15

DE SON VIVANT 14h 20h30 15h45 19h30

S.O.S. FANTOMES :
L’HERITAGE

15h45
20h15 18h 20h15 18h 13h45 20h

MADRES PARALELAS
VF

VOST 17h45
18h

20h 17h45 20h15

L’EVENEMENT 18h15 20h30 18h 15h45 18h

ALINE 20h 14h

AMANTS 20h30 20h15 18h15

LES BODIN’S EN THAILANDE 18h15 13h45 20h15

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE 20h15 18h15

CRY MACHO 20h

AVANT-PREMIERE
SURPRISE

20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale



PARTENAIRE
DE VOS EMOTIONS
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