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Dim. 19 décembre à 10h30 et à 14h : AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur la page facebook du cinéma!

SORTIES NATIONALESSORTIES NATIONALES

TOUS EN SCENE 2 USA / 1h50

Animation de Christophe Lourdelet, Garth Jennings
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de 
concert à la mode, il est temps de voir les choses en plus grand : 
monter un nouveau spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de 
la Crystal Tower, dirigée par le loup du show-biz, Jimmy Crystal. Afin 
d’attirer l’attention de Jimmy, Buster se lance un défi : faire participer au 
spectacle le roi du rock, le lion Clay Calloway.

SPIDER-MAN : NO WAY HOME USA / 2h28

Fantastique de Jon Watts
avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch
Spider-Man, le héros sympa du quartier, est démasqué et ne peut 
désormais plus séparer sa vie normale de ses lourdes responsabilités 
de super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux 
deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être 
Spider-Man signifie véritablement.

UN HEROS Iran / 2h07 / VOST

Thriller d’Asghar Farhadi
avec Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu rembourser. 
Lors d’une permission de deux jours, il tente de convaincre son créancier 
de retirer sa plainte contre le versement d’une partie de la somme. Mais 
les choses ne se passent pas comme prévu…

MYSTERE France / 1h24 / dès 7 ans
Aventure de Denis Imbert avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Stéphane décide d’emménager dans les belles montagnes du Cantal afin 
de renouer avec sa fille de 8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition 
de sa maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria 
un chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. 
Mais très vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité un loup… 

MINCE ALORS 2 ! France / 1h45

Drame de et avec Charlotte De Turckheim
avec Catherine Hosmalin, Lola Dewaere 
Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de 
la Provence, avec l’aide de Baptiste, yogi, Jessica, masseuse tantrique, 
et Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, Marion 
et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose la cure «pour son bien» ; 
et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, découvre à peine 
arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en 
nette surcharge pondérale !

MATRIX RESURRECTIONS USA / 2h28

Science-fiction de Lana Wachowski
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Voir page 4

Mardi 21 décembre à 20h : AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur la page facebook du cinéma!



MATRIX RESURRECTIONS USA / 2h28 / VOST

Science-fiction de Lana Wachowski
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith
Dix-huit ans après les événements de Matrix Revolutions, Thomas 
A. Anderson (alias Neo) ne se souvient plus de rien et mène une vie 
d’apparence normale à San Francisco. Il se rend régulièrement chez 
un psychiatre à qui il raconte ses rêves étranges et qui lui prescrit des 
pilules bleues. Après la réapparition de visages familiers et en quête 
de réponses, Neo repart à la recherche du lapin blanc. Il rencontre un 
certain Morpheus, qui lui offre le choix entre rester dans la Matrice et 
prendre son envol.

WEST SIDE STORY
USA / 2h36 / VF & VOST

Comédie musicale de Steven Spielberg
avec Rachel Zegler, Ansel Elgort, 
Ariana DeBose
L’histoire légendaire d’un amour naissant 
sur fond de rixes entre bandes rivales 
dans le New York de 1957.
Librement adaptée de la comédie 
musicale créée à Broadway par Leonard 
Bernstein.

HOUSE OF GUCCI
USA / 2h37 / VF & VOST

Biopic de Ridley Scott avec
Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto
L’histoire vraie de l’empire familial qui se 
cache derrière la célèbre marque de luxe 
italienne. Sur plus de trois décennies 
de passions, trahisons, décadence, 
vengeance et finalement meurtre, le film 
met en scène ce que signifie un nom, 
ce qu’il vaut et jusqu’où une famille peut 
aller pour reprendre le contrôle.

MATRIX USA / 2h15 / 1999 / VOST

Science-fiction de Lana Wachowski, Lilly Wachowski
avec Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss
Programmeur anonyme dans un service administratif le jour, Thomas 
Anderson devient Neo la nuit venue. Sous ce pseudonyme, il est l’un 
des pirates les plus recherchés du cyber-espace. A cheval entre deux 
mondes, Neo est assailli par d’étranges songes et des messages cryptés 
provenant d’un certain Morpheus. Celui-ci l’exhorte à aller au-delà des 
apparences et à trouver la réponse à la question qui hante constamment 
ses pensées : qu’est-ce que la Matrice ?

Mardi 21 décembre à partir de 17h : 
Replongez-vous dans l’univers des sœurs Wachowsky

lors d’une soirée Matrix exceptionnelle!
A 17h, Matrix en version restaurée 4K, et à 20h Matrix 

Resurrections en avant-première (places à gagner sur la page 
facebook du cinéma!). Les deux films sont proposés en version 
originale sous-titrée français. Follow the white rabbit à l’Etoile...

SOIREE 
MATRIX

HAUT ET FORT
Maroc / 1h42 / VOST

Drame de Nabil Ayouch
avec Ismail Adouab, Anas Basbousi, 
Meriem Nekkach
Anas, ancien rappeur, est engagé dans 
un centre culturel d’un quartier populaire 
de Casablanca. Encouragés par leur 
nouveau professeur, les jeunes vont 
tenter de se libérer du poids de certaines 
traditions pour vivre leur passion et 
s’exprimer à travers la culture hip hop…

10€
les 2 films1 film = tarif classique



LE DIABLE N’EXISTE PAS Iran / 2h32 / VOST

Drame de Mohammad Rasoulof
avec Ehsan Mirhosseini, Kaveh Ahangar
Iran, de nos jours. Heshmat est un mari et un père exemplaire mais 
nul ne sait où il va tous les matins. Pouya, jeune conscrit, ne peut se 
résoudre à tuer un homme comme on lui ordonne de le faire. Javad, 
venu demander sa bien-aimée en mariage, est soudain prisonnier d’un 
dilemme cornélien. Bharam, médecin interdit d’exercer, a enfin décidé de 
révéler à sa nièce le secret de toute une vie. Dans un régime despotique, 
des hommes et des femmes se battent pour affirmer leur liberté.

MADRES PARALELAS 
Espagne / 2h / VF & VOST

Drame de Pedro Almodóvar
avec Penélope Cruz, Milena Smit
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 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 dans le couloir de 
l’hôpital. 

SUPREMES France / 1h52

Biopic d’Audrey Estrougo
avec Théo Christine, Sandor Funtek, Félix Lefebvre
1989. Dans les cités déshéritées du 93, une bande de copains trouve 
un moyen d’expression grâce au mouvement hip-hop tout juste arrivé 
en France. Après la danse et le graff, JoeyStarr et Kool Shen se mettent 
à écrire des textes de rap imprégnés par la colère qui couve dans les 
banlieues. Leurs rythmes enfiévrés et leurs textes révoltés ne tardent 
pas à galvaniser les foules et … à se heurter aux autorités. Mais peu 
importe, le Suprême NTM est né et avec lui le rap français fait des débuts 
fracassants !

RENCONTRE CAMÉO
Le cinéma L’Etoile propose à tous les jeunes de 12 à 22 ans un 
moment d’échange, totalement gratuit, pour découvrir le label 

girondin CaMéo. Si vous êtes passionnés de cinéma, que vous 
souhaitez découvrir des films et/ou que vous souhaitez partager 

cette passion aux autres, alors CaMéo est fait pour vous ! 

Nous vous proposons une rencontre avec des brownies (miam!)
le dimanche 19 décembre à 16h.

Inscription par mail à l’adresse suivante :
contactletoile.saintmedard@gmail.com

Plus d’informations et contact sur cameocine.fr



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…

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

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.

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?

LES TUCHE 4 France / 1h41

Comédie d’Olivier Baroux
avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty
Après avoir démissionné de la présidence 
de la république, Les Tuche retournent 
à 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. La 
réconciliation aurait pu se dérouler sans 
problème, sauf que Jeff et Jean-Yves 
vont une nouvelle fois trouver un sujet de 
discorde : NOËL.

PROCHAINEMENT



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€

LE QUATUOR A 
CORNES LA-HAUT SUR 
LA MONTAGNE
France / 42 mn / dès 4 ans
Animation d’Emmanuelle Gorgiard, 
Arnaud Demuynck
JB, l’animateur de l’écolo-pâturage, 
a invitées Clarisse, Marguerite, Aglaé 
et Rosine à découvrir les sommets 
enneigés. Mais quand elles apprennent 
que le bélier a disparu lors d’une cueillette 
aux edelweiss, nos quatre héroïnes 
décident de partir à sa recherche.

4€

EN ATTENDANT LA 
NEIGE
Fra, Sui, Tché / 47min / dès 4 ans
Programmes de courts-métrages
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…

4€

LE NOEL DE PETIT 
LIEVRE BRUN
France / 43min / dès 3 ans
Animation de Samantha Leriche-Gionet, 
Sophie Martin, Isabelle Favez
A l’approche de Noël, tout le monde se 
presse pour réunir de quoi manger malgré 
le froid. La malice et l’imagination seront 
au rendez-vous chez les animaux de la 
forêt pour célébrer l’hiver comme il se doit ! 

4€

Mercredi 15 décembre à partir de 16h : CINE-GOUTER
Nous te proposons de venir partager un goûter avant la séance,

à partir de 16h, suivi de la projection du film à 16h30.
Uniquement sur réservation.



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

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

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.

OU EST ANNE 
FRANK!
Fr, Bel / 1h39 / VF & VOST / dès 9 ans
Animation d’Ari Folman
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.

C’est nouveau, le Pass Culture
arrive au cinéma !

Tu as 18 ans ? Profite de 300€
pour découvrir la culture autour de chez toi. 

Télécharge l’appli PassCulture
pour connaître les offres de ton cinéma

et réserver tes places.
Renseignements : https://pass.culture.fr



22 >> 28 DECEMBRE 2021 Mer
22

Jeu
23

Ven
24

Sam
25

Dim
26

Lun
27

Mar
28

TOUS EN SCENE 2 14h
18h

15h45
20h15 16h15 16h30 14h

18h15 15h45

MYSTERE 16h15 14h 14h

S.O.S. FANTOMES : L’HERITAGE 13h45 15h45

ENCANTO, LA FANTASTIQUE
FAMILLE MADRIGAL 13h45 16h15

LES ELFKINS :
OPERATION PATISSERIE 14h

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN 16h

LE QUATUOR A CORNES
LA-HAUT SUR LA MONTAGNE 17h

LES TUCHE 4 13h45 16h15 14h 15h45 13h45 20h45

MATRIX
RESURRECTIONS

VF

VOST

13h45 17h

20h

13h45 13h45
16h

17h

20h

OU EST ANNE FRANK !
VF

VOST
15h45

19h45
13h45

WEST SIDE STORY
VF

VOST
16h45

18h45 20h

LES CHOSES HUMAINES 17h45

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 20h 14h 15h45 19h 14h
20h

14h
17h

MINCE ALORS 2 ! 20h15 18h15 17h45 20h45 18h

UN HEROS VOST 20h30 18h15 20h30

L’EVENEMENT 20h45 13h45

MADRES PARALELAS VOST 18h15

AMANTS 15h45

LE DIABLE N’EXISTE PAS VOST 17h45

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

15 >> 21 DECEMBRE 2021 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

MYSTERE 14h 16h15 10h45 14h 16h15

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 14h15 14h15 13h30 16h30 14h

LES ELFKINS :
OPERATION PATISSERIE 15h45 16h

LE NOEL DE PETIT LIEVRE BRUN 16h30 16h30

S.O.S. FANTOMES : L’HERITAGE 17h30 20h15 10h15 13h45

TOUS EN SCENE 2 10h30
14h

EN ATTENDANT LA NEIGE 16h15

MAMAN PLEUT DES CORDES 16h

RENCONTRE 16h

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 13h45
20h 20h 14h

17h 19h15 17h30
20h15 14h

LES TUCHE 4 16h15
20h30 20h45 18h 15h30 18h30 14h15

UN HEROS VOST 17h30 20h15 20h 13h30 18h

SUPREMES 18h15 20h30

OU EST ANNE FRANK !
VF

VOST 20h15 18h
18h 20h30

MADRES PARALELAS
VF

VOST
17h45

19h30

LES CHOSES HUMAINES 20h 13h45

LE DIABLE N’EXISTE PAS VOST 17h45 20h

HAUT ET FORT 18h 20h15

HOUSE OF GUCCI
VF

VOST 19h
17h15

AMANTS 16h

MATRIX VOST 17h

MATRIX
RESURRECTIONS

VOST 20h



PARTENAIRE
DE VOS EMOTIONS

L’EffetKom
création graphique

tél. 06 29 70 11 30 / contact@leffetkom.org / www.leffetkom.org


