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SORTIES NATIONALES SORTIES NATIONALES

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS USA / 2h06

Fantastique de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen 
L’univers cinématographique Marvel déverrouille et repousse les limites 
du multivers encore plus loin. Voyagez dans l’inconnu avec Doctor 
Strange, qui avec l’aide d’anciens et de nouveaux alliés mystiques, 
traverse les réalités hallucinantes et dangereuses du multivers pour 
affronter un nouvel adversaire mystérieux.

LES FOLIES FERMIERES France / 1h49

Comédie de Jean-Pierre Améris
avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani, Michèle Bernier 
David, jeune paysan du Cantal, vient d’avoir une idée : pour sauver son 
exploitation de la faillite, il va monter un cabaret à la ferme. Le spectacle 
sera sur scène et dans l’assiette, avec les bons produits du coin. Il en est 
sûr, ça ne peut que marcher ! Ses proches, sa mère et surtout son grand-
père, sont plus sceptiques.

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE Bolivie / 1h28 / VOST

Drame d’Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quisle, Santos Choque
Dans l’immensité des hauts plateaux boliviens, Virginio et Sisa veillent 
sur leur troupeau de lamas. Jusqu’ici, rien n’a pu les détourner de cette 
vie âpre, héritée des traditions : ni leur âge avancé, ni le départ des 
habitants de la région, chassés par la sécheresse. Aussi accueillent-
ils avec méfiance la visite de Clever, leur petit-fils de 19 ans, venu les 
convaincre de s’installer en ville avec le reste de la famille. Réticent à 
l’idée de quitter sa terre, Virginio se montre inflexible. A tel point que 
le jour où il tombe gravement malade, il décide de le cacher à Sisa et 
Clever…

LES PASSAGERS DE LA NUIT France / 1h51

Drame de Mikhaël Hers
avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita 
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari et doit 
assurer le quotidien de ses deux adolescents, Matthias et Judith. Elle 
trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la 
connaissance de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend sous son 
aile. Talulah découvre la chaleur d’un foyer et Matthias la possibilité d’un 
premier amour.



Z (COMME Z) France / 1h51 

Comédie de Michel Hazanavicius
avec Matilda Lutz, Bérénice Bejo, 
Romain Duris
Un tournage de film de zombies dans un 
bâtiment désaffecté. Entre techniciens 
blasés et acteurs pas vraiment 
concernés, seul le réalisateur semble 
investi de l’énergie nécessaire pour 
donner vie à un énième film d’horreur à 
petit budget. L’irruption d’authentiques 
morts-vivants va perturber le tournage…

Mardi 17 mai dès 19h15 : 
Venez assister à la retransmission de la cérémonie d’ouverture du 

Festival, dans le confort d’une salle de cinéma, comme si vous y étiez! 
A l’issue de la cérémonie, à 20h15, prolongez l’événement

en assistant à la projection en avant-première du film d’ouverture
Z (comme Z) en sélection officielle hors compétition.

Entrée gratuite pour la cérémonie, tarifs classiques pour la projection.
Un pot de bienvenue sera offert à tous nos festivaliers dès 19h.

OUVERTURE

Dimanche 15 mai à 17h45 :
Ce très beau film de Leo McCarey de 1939 ressort sur nos écrans en 
version restaurée.  Moins connu que sa deuxième version de 1957 - 

toujours du même réalisateur - avec Cary Grant et Deborah Kerr,
nous vous proposons de replonger dans les comédies romantiques

de l’âge d’or hollywoodien et l’invention des grands couples
de cinéma, dont Leo McCarey fut l’un des artisans.

ELLE ET LUI USA / 1h28 / VOST

Comédie dramatique de Leo McCarey
avec Irene Dunne, Charles Boyer
Un jeune riche et oisif play-boy rencontre 
une jolie chanteuse de cabaret à bord 
d’une croisière sur un paquebot reliant 
l’Europe aux USA. Ils tombent amoureux 
l’un de l’autre bien qu’étant promis au 
mariage . Ils se donnent rendez vous 
dans six mois au sommet de l’Empire 
State Building.

LE PARRAIN, 2ÈME PARTIE
USA / 3h20 / VOST / Interdit -12 ans
Drame de Francis Ford Coppola
avec Robert de Niro, Al Pacino,
Diane Keaton, John Cazale 
Depuis la mort de Don Vito Corleone, son 
fils Michael règne sur la famille. Amené 
à négocier avec la mafia juive, il perd 
alors le soutien d’un de ses lieutenants, 
Frankie Pentageli. Echappant de 
justesse à un attentat, Michael tente 
de retrouver le coupable, soupçonnant 
Hyman Roth, le chef de la mafia juive.

Dimanche 8 mai à 16h : 
C’est au tour du deuxième volet de la célèbre saga de Francis Ford 

Coppola d’être projeté sur nos écrans dans une version intégralement 
restaurée! Avant la projection, nous vous proposerons une 

présentation du film afin de recontextualiser cette œuvre maîtresse! 

5,50€

FESTIVAL BIG BANG
ALIEN, LE HUITIEME 
PASSAGER
USA / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans
Science-fiction de Ridley Scott
avec Sigourney Weaver, Tom Skerritt
Le vaisseau commercial Nostromo et 
son équipage, sept hommes et femmes, 
rentrent sur Terre avec une importante 
cargaison de minerai. Mais lors d’un arrêt 
forcé sur une planète déserte, l’officier 
Kane se fait agresser par une forme de 
vie inconnue, une arachnide qui étouffe 
son visage.

Samedi 14 mai dès 19h : 
En préambule du film, participez à un atelier jeu vidéo proposé par 

Hervé Tourneur, au cours duquel aura lieu un tournoi du jeu BroForce. 
Puis, à 20h15, une présentation et une recontextualisation

précèdera la projection du film de Ridley Scott. Soirée organisée
en partenariat avec le Festival BIG BANG et l’ACPG.



LE MONDE APRES 
NOUS Fr / 1h25 

Comédie de Louda Ben Salah-Cazanas
avec Aurélien Gabrielli,
Louise Chevillotte, Saadia Bentaïeb
Labidi est un jeune écrivain fauché. Pour 
survivre, il est coursier à vélo et habite 
en colocation dans une chambre de 
bonne. Entre petites magouilles et jobs 
d’appoint, il essaie de concilier ses rêves 
d’écriture, ses amours et un train de vie 
au-dessus de ses moyens.

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE
GB / 2h06 / VF & VOST

Drame historique de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Jim Carter, 
Michelle Dockery 
Le retour très attendu du phénomène 
mondial réunit les acteurs favoris de la 
série pour un grand voyage dans le sud 
de la France afin de découvrir le mystère 
de la villa dont vient d’hériter la comtesse 
douairière.

ANNEES 20 France / 1h30

Drame d’Elisabeth Vogler
avec Noémie Schmidt, Alice de 
Lencquesaing, Paul Scarfoglio 
Quelques heures à Paris, un soir d’été 
en 2020. La caméra suit un passant 
puis l’autre, voyageant à travers 
les rues de la ville et multipliant de 
curieuses rencontres. Au cours d’un 
seul plan ininterrompu, la caméra lie 
les personnages à travers un même 
territoire, et une même époque en crise.

MURINA
Croatie / 1h32 / VOST

Drame d’Antoneta Alamat Kusijanovic
avec Gracija Filipovic, Danica Curcic, 
Leon Lucev
Sur l’île croate où elle vit, Julija souffre 
de l’autorité excessive de son père. Le 
réconfort, elle le trouve au contact de sa 
mère – et de la mer, un refuge dont elle 
explore les richesses. L’arrivée d’un riche 
ami de son père exacerbe les tensions 
au sein de la famille. Julija réussira-t-elle 
à gagner sa liberté ?

SENTINELLE SUD
France / 1h36

Thriller de Mathieu Gerault
avec Niels Schneider,
Sofian Khammes, India Hair 
Aux lendemains d’une opération 
clandestine qui a décimé son unité, 
le soldat Christian Lafayette est de 
retour en France. Alors qu’il essaie de 
reprendre une vie normale, il est bientôt 
mêlé à un trafic d’opium pour sauver 
ses deux frères d’armes survivants. La 
mission dont ils sont les seuls à être 
revenus n’était peut-être pas celle qu’ils 
croyaient…

ALLONS ENFANTS 
France / 1h50

Documentaire de Thierry Demaizière, 
Alban Teurlai 
Au cœur de la capitale, un lycée tente un 
pari fou : intégrer des élèves de quartiers 
populaires et briser la spirale de l’échec 
scolaire grâce à la danse Hip Hop. Allons 
Enfants est l’histoire de cette expérience 
unique en France.



EMPLOYE / PATRON 
Uruguay / 1h46 / VOST

Thriller de Manuel Nieto Zas
avec Nahuel Pérez Biscayart,
Fátima Quintanilla, Justina Bustos 
Un petit patron agricole, préoccupé par 
la santé de son bébé, tente de conjuguer 
sa vie personnelle à son travail 
chronophage. Pour son exploitation 
de soja, il recrute un jeune homme de 
18 ans. Un jour un terrible évènement 
advient sur la plantation.

MY FAVORITE WAR 
Lettonie / 1h22 / VOST

Documentaire, Animation
d’Ilze Burkovska Jacobsen
Dans les années 70, la Lettonie est une 
République Socialiste Soviétique. Ilze, 
la réalisatrice, nous raconte son enfance 
en pleine guerre froide, sous un puissant 
régime autoritaire. D’abord fervente 
communiste, elle aiguise tant bien que mal 
son esprit critique face à l’endoctrinement 
national. Mais c’est l’adolescence qui lui 
permet enfin de conquérir une véritable 
liberté de pensée!

LE MEDECIN 
IMAGINAIRE France / 1h25

Comédie d’Ahmed Hamidi
avec Alban Ivanov, Fatsah Bouyahmed 
Alex, alias DJ Wethu, est une star du 
monde de la nuit. Au bord du burn-out, 
il enchaîne les concerts aux quatre coins 
de la planète... Jusqu’au jour où, en plein 
festival au Maroc, Alex fait une mauvaise 
chute et tombe de scène. Immobilisé sur 
place le temps de sa convalescence, 
il est placé sous la vigilance d’Abdel 
qui rêve de devenir aide-soignant. Le 
problème, c’est qu’il ne l’est pas tout 
à fait ! Une rencontre pour le moins 
inattendue...

LES SEGPA France / 1h39

Comédie de Ali & Hakim Boughéraba
avec Ichem Bougheraba,
Walid Ben Amar, Arriles Amrani 
A leur grande surprise, les SEGPA 
intègrent le prestigieux collège Franklin D. 
Roosevelt. Le Principal, peu enclin à voir 
la réputation de son école se détériorer, 
imagine un stratagème pour virer les 
SEGPA tout en conservant les aides. 

TOUJOURS A L’AFFICHE
CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES
Japon / 2h01 / VOST

Drame de Ryūsuke Hamaguchi
avec Kotone Furukawa,
Ayumu Nakajima, Hyunri
Un triangle amoureux inattendu, une 
tentative de séduction qui tourne mal 
et une rencontre née d’un malentendu. 
La trajectoire de trois femmes qui vont 
devoir faire un choix…



SONIC 2 LE FILM USA / 2h03

Animation de Jeff Fowler 
Bien installé dans la petite ville de Green 
Hills, Sonic veut maintenant prouver 
qu’il a l’étoffe d’un véritable héros. Un 
défi de taille se présente à lui quand 
le Dr Robotnik refait son apparition. 
Accompagné de son nouveau complice 
Knuckles, ils sont en quête d’une 
émeraude dont le pouvoir permettrait de 
détruire l’humanité toute entière. 

LES BAD GUYS USA / 1h40

Animation de Pierre Perifel 
Après des années d’incalculables 
méfaits, ceux qui sont devenus sans 
conteste les malfrats les plus recherchés 
du monde, finissent par se faire arrêter. 
Mr Loup conclut alors un marché (qu’il 
n’a évidemment pas l’intention d’honorer) 
afin de s’éviter ainsi qu’à ses compères, 
bien des années en prison : les Bad Guys 
vont devenir honorables.

PAS PAREIL...
ET POURTANT !
40min / dès 4 ans
Animation de Jesus Perez,
Gerd Gockell, Miran Miosic
Que notre couleur ne soit pas la même, 
que l’on soit plus petit ou plus grand, 
chacun peut apporter sa pierre à l’édifice 
et cohabiter pour le meilleur. Sortir des 
aprioris, se libérer du regard des autres, 
et réaliser ce pourquoi nous sommes fait.

A LA BAGUETTE !
GB / 53min / dès 4 ans
Au programme : Monsieur-Bout-de-
Bois & La sorcière dans les airs
Animation de Max Lang, Jan Lachauer, 
Jeroen Jaspaert
Pour la sympathique sorcière qui s’envole 
sur son balai, et le paisible Monsieur 
Bout-de-Bois qui décide d’aller courir de 
bon matin, le chemin ne sera pas de tout 
repos ! Commence alors, pour nos deux 
héros, une longue aventure parsemée 
d’embûches et de rencontres.

10 ans que le Studio Magic light nous enchante !
Pour fêter leur anniversaire, retrouvez chaque

mois la rétrospective de leurs films. C’est magic !

4€

4€

MON VOISIN TOTORO 
Japon / 1h27

Animation d’Hayao Miyazaki 
Deux petites filles, Mei et Satsuki, 
viennent s’installer avec leur père dans 
une grande maison à la campagne 
afin de se rapprocher de l’hôpital où 
séjourne leur mère. Elles vont découvrir 
l’existence de leurs nouveaux voisins, 
invisible aux yeux des autres humains, 
des créatures merveilleuses, mais très 
discrètes : Grand Totoro, Moyen Totoro 
et Petit Totoro.

Samedi 14 mai à 16h :
Troisième collaboration du compositeur Joe Hisaishi et de l’immense 

dessinateur Hayao Miyazaki, Mon voisin Totoro est l’occasion de 
vous présenter l’œuvre de ce compositeur de talent et de l’ambiance 

musicale qu’il a su apporter à l’univers des films de Miyazaki.



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
imp. : Imp’Act - 34980 Saint-Gély-du-Fesc

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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.
Le Pass Culture est également ouvert

aux 15-17 ans, via leur établissement scolaire.
Renseignements : https://pass.culture.fr

PROCHAINEMENT



11 >> 17 MAI 2022 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

PAS PAREIL... ET POURTANT ! 16h30 16h30

MON VOISIN TOTORO 16h

LES PASSAGERS DE LA NUIT 13h45 18h 20h15 15h30

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS

14h
18h15 20h15 18h 14h

16h30
15h30
19h30 18h 20h

LES FOLIES FERMIERES 16h 18h 20h 13h45 17h30 20h30 17h45

LES SEGPA 16h15 18h

LE MONDE APRES NOUS 18h 13h45

SENTINELLE SUD 18h15 18h 20h

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE

VF
VOST

20h 18h
20h

UTAMA :
LA TERRE OUBLIEE

VOST 20h30 18h15 20h15 20h 18h15

LE MEDECIN IMAGINAIRE 20h45 18h15 13h45

ALLONS ENFANTS 20h

MY FAVORITE WAR VOST 20h30 17h30

LE SECRET DE LA CITE PERDUE 20h30

ALIEN, LE HUITIEME
PASSAGER

VOST
Int-12 20h15

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 13h45

ELLE ET LUI VOST 17h45

CEREMONIE 
D’OUVERTURE 19h15

Z (COMME Z) 20h15

4 >> 10 MAI 2022 Mer
4

Jeu
5

Ven
6

Sam
7

Dim
8

Lun
9

Mar
10

LES BAD GUYS 14h15 14h

C’EST MAGIC !
A LA BAGUETTE ! 16h30 16h30

SONIC 2 LE FILM 13h45

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS

14h
18h 20h15 18h

14h
18h15
20h30

14h
16h30 20h15 18h

LES PASSAGERS
DE LA NUIT 16h15 20h15 18h15 15h30 18h15 20h

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 
LES SECRETS DE DUMBLEDORE 17h45 20h 17h45 19h

ANNEES 20 18h30 20h30 18h15

MY FAVORITE WAR VOST 20h15 20h

LE SECRET DE LA CITE PERDUE 20h30 18h 20h30 18h

LE MONDE APRES NOUS 20h45 18h15 13h45

A L’OMBRE DES FILLES 18h 19h45

ALLONS ENFANTS 20h 17h45 20h30

CONTES DU HASARD
ET AUTRES FANTAISIES

VOST 20h30

EMPLOYE / PATRON VOST 18h15

QU’EST-CE QU’ON A TOUS
FAIT AU BON DIEU ? 16h15

MURINA VOST 20h30 18h

LA REVANCHE DES
CREVETTES PAILLETEES 20h45

LE PARRAIN, 2ÈME PARTIE
VOST
Int-12 16h

 Sortie Nationale /  Séance spéciale




