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JEAN-MICHEL LE CARIBOU ET LES 
HISTOIRES D’AMOUR INTERDITES
France / 42min / dès 4 ans
Animation de Matthieu Auvray
Marcel, le maire, décide d’interdire les histoires d’amour : ça n’engendre 
que des problèmes et ça rend tout le monde malheureux ! Interdire les 
histoires d’amour ? Jean-Michel n’est pas trop pour et sa petite amie 
Gisèle encore moins… Nos héros décident d’entrer en résistance pour 
que l’amour soit à nouveau autorisé dans le village.

Samedi 15 janvier à 16h15

VAILLANTE France / 1h32

Animation de Laurent Zeitoun
Depuis qu’elle est enfant, Georgia Nolan n’a qu’une seule ambition: 
devenir pompier comme son père ! Hélas, à New York en 1932, les 
femmes n’ont pas le droit d’exercer cette profession. Quand les pompiers 
de la ville disparaissent un à un dans de mystérieux incendies dans des 
théâtres de Broadway, Georgia y voit une occasion en or : elle se déguise 
en homme et intègre l’équipe de pompiers débutants ! 

Dimanche 16 janvier à 14h

AVANT-PREMIERES AVANT-PREMIERES

LES JEUNES AMANTS France / 1h52

Comédie de Carine Tardieu
avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France
Shauna, 70 ans, libre et indépendante, a mis sa vie amoureuse de côté. 
Elle est cependant troublée par la présence de Pierre, cet homme de 45 
ans qu’elle avait tout juste croisé, des années plus tôt. Et contre toute 
attente, Pierre ne voit pas en elle “une femme d’un certain âge”, mais 
une femme, désirable, qu’il n’a pas peur d’aimer. A ceci près que Pierre 
est marié et père de famille.

Samedi 15 janvier à 18h

LYNX Suisse / 1h22

Documentaire de Laurent Geslin
Au cœur du massif jurassien, un appel étrange résonne à la fin de l’hiver. 
La superbe silhouette d’un lynx boréal se faufile parmi les hêtres et les 
sapins. Il appelle sa femelle. En suivant la vie de ce couple et de ses 
chatons, nous découvrons un univers qui nous est proche et pourtant 
méconnu...

Dimanche 16 janvier à 16h :
séance en présence Bastien Campistron, photographe animalier, 

qui nous présentera son travail et ses photos !



SORTIE NATIONALE

OUISTREHAM France / 1h47

Drame de Emmanuel Carrère
avec Juliette Binoche, Hélène Lambert, Léa Carne 
Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail 
précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint 
une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique 
et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui 
unissent ces travailleuses de l’ombre.

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN France / 1h56

Drame de Fred Cavayé
avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire 
qu’à fonder une famille avec la femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi 
l’employé d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à l’occupation 
allemande, les deux hommes n’auront d’autre choix que de conclure un 
accord dont les conséquences, au fil des mois, bouleverseront le destin 
de nos trois personnages.

SORTIE NATIONALE

Dimanche 16 janvier à 14h30 :
Projection suivie d’un échange autour du film avec Marie-Laure 
Pouchadon, maître de conférences en sociologie à l’Université 

Bordeaux Montaigne, chercheur au laboratoire Passages (CNRS), 
chercheur associé au Centre Emile Durkheim et spécialiste
de la sociologie des politiques sociales, du travail social,

du chômage et des mouvements sociaux.



LE CIEL EST A VOUS
France / 1h45

Drame de Jean Gremillon
avec Madeleine Renaud, Charles Vanel
Pierre et Thérèse, sont expropriés de leur garage à Villeneuve au profit 
d’un terrain d’aviation civile. Une fois installés en ville, rappelé par sa 
passion pour les airs, Pierre délaisse peu à peu travail et famille. D’abord 
furieuse, Thérèse se laisse à son tour gagner par l’enthousiasme de son 
mari. Dévorés par cette passion commune, ils achètent un avion que 
Thérèse pilote avec brio. Avec le soutien de Pierre elle en vient même à 
songer à battre le record de distance établi par Lucienne Ivry....

Dimanche 16 janvier à 17h30

TROMPERIE France / 1h45

Drame de Arnaud Desplechin
avec Denis Podalydès, Léa Seydoux, 
Anouk Grinberg, Emmanuelle Devos
Londres - 1987. Philip est un écrivain 
américain célèbre exilé à Londres. Sa 
maîtresse vient régulièrement le retrouver 
dans son bureau, qui est le refuge 
des deux amants. Ils y font l’amour, se 
disputent, se retrouvent et parlent des 
heures durant ; des femmes qui jalonnent 
sa vie, de sexe, d’antisémitisme, de 
littérature, et de fidélité à soi-même…

EN ATTENDANT 
BOJANGLES France / 2h05

Comédie dramatique de Regis Roinsard
avec Virginie Efira, Romain Duris, 
Grégory Gadebois
Camille et Georges dansent tout le temps 
sur leur chanson préférée Mr Bojangles. 
Chez eux, il n’y a de place que pour le 
plaisir, la fantaisie et les amis. Jusqu’au 
jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour 
éviter l’inéluctable coûte que coûte.

LE TEST France / 1h19

Comédie de Emmanuel Poulain-Arnaud
avec Alexandra Lamy,
Philippe Katerine, Matteo Perez
Annie Castillon est heureuse. Sa vie 
conjugale avec Laurent est un exemple 
d’harmonie. Ses deux grands, Maximilien 
et César sont des garçons brillants et 
sensibles. Et Poupi, sa jeune ado, l’épaule 
sans jamais se plaindre dans l’éducation 
d’Antoine, le petit dernier. Un week-end 
comme tous les autres, la découverte 
d’un test de grossesse positif dans la salle 
de bain va enrayer la belle harmonie.



SPIDER-MAN :
NO WAY HOME USA / 2h28

Fantastique de Jon Watts avec
Tom Holland, Benedict Cumberbatch
Spider-Man 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 
plus dangereux, le forçant à découvrir ce 
qu’être Spider-Man signifie véritablement.

THE KING’S MAN : 
PREMIERE MISSION
GB / 2h11

Espionnage de Matthew Vaughn
avec Ralph Fiennes, Harris 
Dickinson, Gemma Arterton
Lorsque les pires tyrans et les plus 
grands génies criminels de l’Histoire se 
réunissent pour planifier l’élimination de 
millions d’innocents, un homme se lance 
dans une course contre la montre pour 
contrecarrer leurs plans.

MATRIX RESURRECTIONS 
USA / 2h28

Science-fiction de Lana Wachowski 
avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss
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. 

MES FRERES ET MOI 
France / 1h48

Comédie dramatique de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla
Nour a 14 ans. Il vit dans un quartier 
populaire au bord de la mer. Il 
s’apprête à passer un été rythmé 
par les mésaventures de ses grands 
frères, la maladie de sa mère et des 
travaux d’intérêt général. Alors qu’il doit 
repeindre un couloir de son collège, il 
rencontre Sarah, une chanteuse lyrique 
qui anime un cours d’été. Une rencontre 
qui va lui ouvrir de nouveaux horizons...

PROCHAINEMENT

MES TRES CHERS 
ENFANTS Fr / 1h35

Comédie de Alexandra Leclère
avec Josiane Balasko,
Didier Bourdon, Marilou Berry
Chantal et Christian vivent une retraite 
paisible. Mais depuis que leurs enfants 
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, 
ceux-ci ne donnent plus beaucoup de 
nouvelles. Quand les rejetons annoncent 
qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en 
est trop pour Chantal et Christian ! Ils 
décident alors de leur faire croire qu’ils 
ont touché le jackpot. 



MADRES PARALELAS Espagne / 2h / 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. 

ILLUSIONS PERDUES France / 2h29

Drame historique de Xavier Giannoli avec B. Voisin, Vincent Lacoste
Lucien, un jeune poète inconnu dans la France du XIXème siècle quitte 
l’imprimerie familiale de sa province natale pour tenter sa chance à Paris. 
Bientôt livré à lui-même, le jeune homme va découvrir les coulisses d’un 
monde voué à la loi du profit et des faux-semblants. 

LA LOI DE TEHERAN Iran / 2h14 / VOST

Policier de Saeed Roustayi avec Payman Maadi, Navid Mohammadzadeh
Dans un pays gangréné par le trafic de crack, Samad, flic obstiné aux 
méthodes expéditives, met enfin la main sur le parrain de la drogue 
Nasser K. Alors qu’il pensait l’affaire classée, la confrontation avec le 
cerveau du réseau va prendre une toute autre tournure...

NOMADLAND USA / 1h48 / VOST / 3 Oscars dont meilleur film
Drame de Chloé Zhao avec Frances McDormand, David Strathairn
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle 
vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade en rupture avec les standards de la société. 

INDES GALANTES Fr / 1h48

Documentaire de Philippe Béziat
C’est une première pour 30 danseurs 
de hip-hop, krump, break, voguing… 
Une première pour le metteur en scène 
Clément Cogitore et pour la chorégraphe 
Bintou Dembélé. Et une première pour 
l’Opéra de Paris. En faisant dialoguer 
danse urbaine et chant lyrique, ils 
réinventent ensemble le chef-d’œuvre 
baroque de Jean-Philippe Rameau, Les 
Indes Galantes.

LE SOMMET DES 
DIEUX France / 1h35

Animation de Patrick Imbert
A Katmandou, le reporter japonais 
Fukamachi croit reconnaître Habu Jôji, 
cet alpiniste que l’on pensait disparu 
depuis des années. Il semble tenir entre 
ses mains un appareil photo qui pourrait 
changer l’histoire de l’alpinisme. Et si 
George Mallory et Andrew Irvine étaient 
les premiers hommes à avoir atteint le 
sommet de l’Everest, le 8 juin 1924 ? 

3,50€
sur présentation
du Pass Télérama

COMPARTIMENT N°6 Finlande / 1h47 / VOST

Drame de Juho Kuosmanen avec Seidi Haarla, Yuriy Borisov
Une jeune Finlandaise prend un train à Moscou pour se rendre sur un 
site archéologique en mer arctique. Elle est contrainte de partager son 
compartiment avec un inconnu. D’improbables rencontres vont peu à peu 
rapprocher ces deux êtres que tout oppose.

UN AUTRE MONDE 
France / 1h36

Drame de Stéphane Brizé avec 
Vincent Lindon, Sandrine Kiberlain
Philippe Lemesle et sa femme se séparent, 
un amour abimé par la pression du 
travail. Cadre performant dans un groupe 
industriel, Philippe ne sait plus répondre 
aux injonctions incohérentes de sa 
direction. On le voulait hier dirigeant, on le 
veut aujourd’hui exécutant. Il est à l’instant 
où il lui faut décider du sens de sa vie.



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

TOUS EN SCENE 2 USA / 1h50 / dès 6 ans
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.

PRINCESSE DRAGON
France / 1h14 / dès 6 ans
Animation de Jean-Jacques Denis, 
Anthony Roux
Poil est une petite fille élevée par un 
puissant dragon. Mais lorsque son 
père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est 
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans 
une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors 
dans un voyage à la découverte du 
monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais 
aussi la cupidité qui semble ronger le 
cœur des hommes.

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

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.

4€
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FESTIVAL TELERAMA

MADRES PARALELAS VOST 13h45 15h45 19h30 18h

ILLUSIONS PERDUES 14h 20h 17h 17h45

LE SOMMET DES DIEUX 16h 13h45 20h 18h

LA LOI DE TEHERAN VOST 18h 18h 20h15 20h

INDES GALANTES 18h30 20h15 16h 18h15

COMPARTIMENT N°6 VOST 20h30 18h15 18h15 20h45

NOMADLAND VOST 18h 20h30 14h45 20h30

UN AUTRE MONDE 20h45

PRINCESSE DRAGON 16h45

PINGU 13h45

OUISTREHAM 20h30 18h 16h30 18h15

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 20h30 18h 14h 20h15

EN ATTENDANT BOJANGLES 13h45 19h 20h15

LE TEST 18h15 20h30

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

12 >> 18 JANVIER 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
14

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

TOUS EN SCENE 2 13h45 14h

JEAN-MICHEL LE CARIBOU 16h15

VAILLANTE 14h

LYNX 16h

ADIEU MONSIEUR 
HAFFMANN 13h45 17h45 20h30 15h45 20h15

OUISTREHAM 16h 20h15 17h45 14h30 17h45

THE KING’S MAN :
PREMIERE MISSION 16h 18h 16h30 20h15 17h45

MES FRERES ET MOI 18h15 20h 17h45 18h 20h15

EN ATTENDANT BOJANGLES 18h30 20h 20h15 19h30 20h

TROMPERIE 20h30 18h 13h45 20h 18h

LE TEST 21h 18h15 20h30

LES JEUNES AMANTS 18h

SPIDER-MAN : NO WAY HOME 20h 13h45

LE CIEL EST À VOUS 17h30

MATRIX RESURRECTIONS 19h

MES TRES CHERS ENFANTS 18h15




