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Places à gagner sur notre page Facebook !

Dimanche 30 janvier à 14h

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 30 janvier à 16h

AVANT-PREMIERES

HOPPER ET LE HAMSTER
DES TENEBRES Belgique / 1h31

Animation de Ben Stassen, Benjamin Mousquet

Bienvenue au Royaume de Plumebarbe ! Le jeune Hopper Chickenson 
est le fils adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / 
mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais 
sa maladresse lui joue souvent des tours. Lorsque Harold, le frère du 
Roi Arthur, s’échappe de prison pour trouver le Sceptre du Hamster 
des Ténèbres et renverser son frère, Hopper décide de se lancer à sa 
poursuite.

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 1er février à 20h

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

5,50€

SORTIE NATIONALE

SUPER-HEROS MALGRE LUI Fr / 1h22

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali

Apprenti comédien en galère, Cédric décroche enfin son premier rôle 
dans un film de super-héros. Un soir, alors qu’il emprunte la voiture de 
tournage, il est victime d’un accident qui lui fait perdre la mémoire. A 
son réveil, vêtu de son costume de justicier et au milieu des accessoires 
du film, il est persuadé d’être devenu le personnage du film avec une 
mission périlleuse à accomplir. Mais n’est pas héros et encore moins 
super-héros qui veut... 

AVANT-PREMIERE SURPRISE



SORTIES NATIONALES

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.

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN France / 1h38

Drame de Sandrine Kiberlain
avec Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon
Irène, jeune fille juive, vit l’élan de ses 19 ans à Paris, l’été 1942. Sa 
famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, 
sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées 
s’enchaînent dans l’insouciance de sa jeunesse.

PRESQUE France / 1h31

Comédie dramatique de et avec Bernard Campan,
Alexandre Jollien avec Marilyne Canto
Deux hommes prennent la route, de Lausanne vers le sud de la France, 
dans un corbillard. Ils se connaissent peu, ont peu de choses en commun, 
du moins le croient-ils…

MY KID Israël / 1h34 / VOST

Comédie dramatique de Nir Bergman 
avec Shai Avivi, Noam Imber
Aaron a consacré sa vie à élever son 
fils autiste Uri. Ensemble, ils vivent dans 
une routine coupée du monde. Mais Uri 
est à présent un jeune adulte, avec de 
nouveaux désirs et de nouveaux besoins. 
Alors qu’ils sont en route vers l’institut 
spécialisé qui doit accueillir Uri, Aaron 
décide de s’enfuir avec lui, convaincu 
que son fils n’est pas prêt pour cette 
séparation.

TWIST A BAMAKO Fr / 2h09

Drame de Robert Guédiguian
avec Alicia Da Luz Gomes,
Stéphane Bak, Issaka Sawadogo
1962. Le Mali goûte son indépendance 
fraîchement acquise et la jeunesse de 
Bamako danse des nuits entières sur 
le twist venu de France et d’Amérique. 
Samba, le fils d’un riche commerçant, 
vit corps et âme l’idéal révolutionnaire: 
il parcourt le pays pour expliquer aux 
paysans les vertus du socialisme. C’est 
là, en pays bambara, que surgit Lara, une 
jeune fille mariée de force, dont la beauté 
et la détermination bouleversent Samba.

ANIMAL France / 1h45

Documentaire de Cyril Dion
Bella et Vipulan ont 16 ans, une 
génération persuadée que leur avenir 
est menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des espèces... 
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir 
inhabitable. Ils ont beau alerter mais rien 
ne change vraiment. Alors ils décident de 
remonter à la source du problème: notre 
relation au monde vivant.



NIGHTMARE ALLEY 
USA / 2h31 / VF & VOST

Thriller de Guillermo del Toro
avec Bradley Cooper, Cate Blanchett, 
Toni Collette
Alors qu’il traverse une mauvaise passe, 
Stanton Carlisle débarque dans une 
foire itinérante et parvient à s’attirer les 
bonnes grâces d’une voyante, Zeena et 
de son mari Pete, mentaliste. S’initiant 
auprès d’eux, il voit là un moyen de 
décrocher son ticket pour le succès et 
décide d’utiliser ses nouveaux talents 
pour arnaquer l’élite de la bonne société 
new-yorkaise des années 40.

PLACES France / 1h51

Comédie dramatique
de Nessim Chikhaoui avec
Shaïn Boumedine, Julie Depardieu, 
Philippe Rebbot
Parce qu’il a oublié sa carte d’identité, 
Elias ne peut passer les épreuves du 
concours d’entrée à Sciences Po. À 
la recherche d’un job en attendant 
de pouvoir se présenter à nouveau, il 
devient éducateur dans une Maison 
d’Enfants à Caractère Social. 

LA PANTHERE DES 
NEIGES France / 1h32

Documentaire de Marie Amiguet, 
Vincent Munier 
Au coeur des hauts plateaux tibétains, 
le photographe Vincent Munier entraîne 
l’écrivain Sylvain Tesson dans sa quête 
de la panthère des neiges. Il l’initie à l’art 
délicat de l’affût, à la lecture des traces et 
à la patience nécessaire pour entrevoir 
les bêtes. 

LUZZU Malte / 1h34 / VOST

Drame d’Alex Camilleri
avec Jesmark Scicluna, Michela Farrugia, David Scicluna
De générations en générations la famille de Jesmark pêche à bord du Luzzu, 
bateau en bois traditionnel maltais. Mais Jesmark voit son avenir menacé 
par la raréfaction des récoltes et l’ascension d’une pêche industrielle 
impitoyable. Pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils, le jeune 
homme va peu à peu se compromettre dans le marché noir de la pêche.

LOS LOBOS
Mexique / 1h35 / VOST

Drame de Samuel Kishi Leopo
avec Martha Reyes Arias,
Maximiliano Nájar Márquez,
Leonardo Nájar Márquez
Max, 8 ans et Leo, 5 ans quittent le 
Mexique pour les Etats-Unis avec 
leur mère Lucia à la recherche d’une 
meilleure vie. Ils passent leurs journées 
à l’intérieur d’un petit appartement en 
attendant le retour de leur mère qui 
travaille sans relâche. Lucia leur fait la 
promesse de les emmener à Disneyland, 
rêve auquel ils s’accrochent durant leurs 
longues journées de solitude.



355 USA / 2h03

Espionnage de Simon Kinberg avec 
Jessica Chastain, Penélope Cruz, Fan 
Bingbing, Diane Kruger,
Lupita Nyongo’o
Une arme technologique capable 
de prendre le contrôle de réseaux 
informatiques tombe entre de mauvaises 
mains. Les agences de renseignements 
du monde entier envoient leurs agentes les 
plus redoutables là où l’arme destructrice 
a été localisée : à Paris. Leur mission : 
empêcher des organisations terroristes ou 
gouvernementales de s’en emparer pour 
déclencher un conflit mondial.

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.

LICORICE PIZZA
USA / 2h13 / VOST

Comédie dramatique
de Paul Thomas Anderson
avec Alana Haim, Cooper Hoffman, 
Sean Penn, Bradley Cooper
L’histoire d’Alana Kane et Gary Valentine, 
deux adolescents qui grandissent, 
s’égarent et tombent amoureux dans la 
vallée de San Fernando, en 1973. 

L’AMOUR C’EST MIEUX QUE LA VIE
France / 1h55

Comédie dramatique de Claude Lelouch
avec Sandrine Bonnaire, Gérard Darmon, Ary Abittan
Gérard, Ary et Philippe ont fait connaissance il y a 20 ans, à leur sortie de 
prison. Aujourd’hui, ils sont inséparables. Mais Gérard apprend qu’il souffre 
d’un mal incurable. Le sachant condamné, Ary et Philippe veulent lui offrir sa 
dernière histoire d’amour… car Gérard a toujours répété que l’amour c’était 
mieux que la vie.

THE CHEF GB / 1h34 / VOST

Thriller de Philip Barantini
avec Stephen Graham,
Vinette Robinson, Jason Flemyng
« Magic Friday » : le vendredi avant Noël, 
la soirée la plus fréquentée de l’année. 
Dans un restaurant gastronomique 
de Londres, côté cuisine, à quelques 
minutes du coup de feu, tout le personnel 
est en ébullition. Mais les problèmes 
s’accumulent autour du chef étoilé Andy 
Jones et de sa brigade. S’ajoute à cela 
la pression constante d’une clientèle 
toujours plus exigeante qui menace de 
mener le restaurant à sa perte…



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.

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.

MES FRERES ET MOI 
France / 1h48

Comédie dramatique de Yohan Manca
avec Maël Rouin Berrandou,
Judith Chemla, Dali Benssalah
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...

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, bouleverseront le 
destin de nos trois personnages.

SCREAM USA / 1h55 / Int -16 ans
Horreur de Matt Bettinelli-Olpin
avec Neve Campbell, Courteney Cox, 
David Arquette
Vingt-cinq ans après que la paisible ville 
de Woodsboro a été frappée par une série 
de meurtres violents, un nouveau tueur 
revêt le masque de Ghostface et prend 
pour cible un groupe d’adolescents. Il est 
déterminé à faire ressurgir les sombres 
secrets du passé.



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€

Tarif Carte Jeune de Bordeaux Métropole : 4,50€* 
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

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

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.

PROCHAINEMENT



2 >> 8 FEVRIER 2022 Mer
2

Jeu
3

Ven
4

Sam
5

Dim
6

Lun
7

Mar
8

VAILLANTE 14h15
18h15

16h
20h30

13h45
17h45

TOUS EN SCENE 2 15h30

SUPER-HEROS
MALGRÉ LUI

14h
18h 20h 18h15 16h15

20h15
14h
18h 20h30 18h15

UNE JEUNE FILLE QUI VA BIEN 16h 18h 13h45 20h15 18h

THE CHEF VOST 16h15 18h 20h

NIGHTMARE ALLEY
VF

VOST 20h
20h

17h45 20h

LES JEUNES AMANTS 20h15 18h15 18h 16h 18h 20h15

EN ATTENDANT BOJANGLES 17h45

PRESQUE 18h 20h30 14h 20h 18h15 20h30

L’AMOUR C’EST 
MIEUX QUE LA VIE 20h15 13h45 17h45 20h

LUZZU VOST 20h30 18h

LOS LOBOS VOST 20h15 18h15 15h45

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 13h45

PLACES 16h

SCREAM Int-16 20h15

OUISTREHAM 19h45

LICORICE PIZZA VOST 17h45

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

26 JANV >> 1er FEV 2022 Mer
26

Jeu
27

Ven
28

Sam
29

Dim
30

Lun
31

Mar
1er

TOUS EN SCENE 2 15h45 13h45

HOPPER ET LE HAMSTER 
DES TENEBRES 14h

VAILLANTE 16h

TWIST A BAMAKO 13h45 17h45 19h15 18h

LA PANTHERE DES NEIGES 13h45 18h

UNE JEUNE FILLE
QUI VA BIEN 14h 20h30 20h45 17h45 20h30 18h

ANIMAL 16h 13h45

PLACES 16h15 18h 20h30 18h15

MES FRERES ET MOI 18h 14h 19h45

SCREAM Int-16 18h15 20h30 16h 20h15

OUISTREHAM 18h30 20h15 15h45 13h45

LICORICE PIZZA VOST 20h15 18h 16h30 17h45

ADIEU MONSIEUR HAFFMANN 20h30 18h15 16h15 20h30

PRESQUE 20h45 18h15 20h45 18h15 15h45 18h15

EN ATTENDANT BOJANGLES 18h 14h

355 20h15 18h 20h30

MY KID VOST 20h45 18h30

THE KING’S MAN :
PREMIERE MISSION 20h15

LE TEST 20h

AVANT-PREMIERE
SURPRISE AFCAE 20h




