
    

l’ é t o i l e

du mercredi 18 mai
au mardi 31 mai 2022

n°417



SORTIES NATIONALES

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES France / 1h31

Comédie de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin, Artus 
Alors que Gérard Lanvin s’apprête à tourner l’un des films les plus 
importants de sa carrière dans le sud de la France, son chemin croise 
celui de Momo Zapareto… Pour son plus grand regret. Car Momo est fan, 
très fan, trop fan ! Pour Gérard, le cauchemar ne fait que commencer…

TOP GUN : MAVERICK USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine 
américaine pendant plus de trente ans, Pete «Maverick» Mitchell 
continue à repousser ses limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de 
monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de 
former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. 

FRERE ET SOEUR Fr / 1h46

Drame de Arnaud Desplechin
avec Marion Cotillard, Melvil Poupaud, Patrick Timsit 
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est actrice, Louis 
fut professeur et poète. Alice hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils 
ne se sont pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait la sœur 
par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Ils vont être 
amenés à se croiser lors du décès de leurs parents. NITRAM 

Australie / 1h50 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Justin Kurzel
avec Caleb Landry Jones, Essie Davis, Anthony LaPaglia
En Australie dans le milieu des années 90, Nitram vit chez ses parents, 
où le temps s’écoule entre solitude et frustration. Alors qu’il propose ses 
services comme jardinier, il rencontre Helen, une héritière marginale qui 
vit seule avec ses animaux. Ensemble, ils se construisent une vie à part. 

Jeudi 19 mai à 20h15 : PRESENTATION
 Introduction au cinéma australien contemporain,

de Stephan Elliott à David Michôd en passant
par Ivan Sen, John Hillcoat, Rolf de Heer
et Peter Weir ; l’oeuvre de Justin Kurzel

(Les Crimes de Snowtown,
Macbeth, Le Gang Kelly...)....

Mardi 24 mai à 20h : AVANT-PREMIERE
Places à gagner sur la page facebook du cinéma!



FESTIVAL BIG BANG
SEUL SUR MARS
USA / 2h24 / VOST

Science-fiction de Ridley Scott
avec Matt Damon, Jessica Chastain, 
Kristen Wiig
Lors d’une expédition sur Mars, 
l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) 
est laissé pour mort par ses coéquipiers, 
une tempête les ayant obligés à décoller 
en urgence. Mais Mark a survécu et 
il est désormais seul, sans moyen de 
repartir, sur une planète hostile. Il va 
devoir faire appel à son intelligence et 
son ingéniosité pour tenter de survivre et 
trouver un moyen de contacter la Terre. 

Samedi 21 mai à 17h15 : 

Séance accompagnée d’une conférence sur
l’exploration martienne et le contenu scientifique
du film par Philippe Caïs, ingénieur de recherche
au CNRS, ayant participé au projet Perseverance.

Renseignements : festivalbigbang.com

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.

TOUT EST POSSIBLE
USA / 1h32

Documentaire de John Chester
John et Molly décident de quitter 
Los Angeles pour se lancer dans 
le développement d’une ferme 
écoresponsable.

Lundi 30 mai à 20h15 :  Votre cinéma se met au vert!
Lors du confinement de 2020, plusieurs cinémas indépendants de
Nouvelle-Aquitaine (dont le vôtre) se sont regroupés pour réfléchir

à la transition écologique des cinémas. Deux ans plus tard,
cette démarche collective a permis la création de «La charte des Cinémas 
verts», inspirée par celle de nos confrères d’Objectif Ciné 64 (association

de cinémas indépendants dans les Pyrénées-Atlantiques).
Cette charte, plus qu’un règlement, est à la fois un guide ludique
et une véritable boîte à idées. Elle permet au cinéma qui la signe

d’entamer sa transition écologique de manière simple mais pérenne.
Cela touche plusieurs domaines : programmation, confiseries,

ménages, bâtiments, communication, etc.
En partenariat avec la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles et dans

le cadre de la Quinzaine de la transition écologique, nous vous invitons 
donc à venir assister à la signature de la charte par

Mr Stéphane Delpeyrat (Maire de la commune), Mme Pascale Bru
(élue en charge de la Culture), Mme Cécile Marenzoni (élue en charge

de la transition écologique et des enjeux environnementaux)
et bien sûr votre cinéma.

Cette soirée inaugurale débutera à 19h dans le Carré des Jalles
pour la signature et sera suivie à 20h15 par la projection du film
Tout est possible. A l’issue de la séance, venez rencontrer les
producteurs locaux de votre région lors d’un pot de l’amitié.

Cette soirée est en partenariat avec l’AMAP des Jalles,
le Collectif St Médard et St Aubin en transition.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

QUINZAINE DE LA TRANSITION 
ECOLOGIQUE



THE DUKE
GB / 1h35 / VF & VOST

Biopic de Roger Michell
avec Jim Broadbent, Helen Mirren, 
Fionn Whitehead 
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur 
de taxi sexagénaire, vole à la National 
Gallery de Londres le portrait du Duc de 
Wellington peint par Goya. Il envoie alors 
des notes de rançon, menaçant de ne 
rendre le tableau qu’à condition que le 
gouvernement rende l’accès à la télévision 
gratuit pour les personnes âgées. 

KARNAWAL
Argentine / 1h32 / VOST

Drame de Juan Pablo Félix
avec Martin López Lacci,
Alfredo Castro, Mónica Lairana 
Pendant le carnaval andin, à la frontière 
entre l’Argentine et la Bolivie, un jeune 
danseur de Malambo, Cabra, se prépare 
pour la compétition la plus importante 
de sa vie. Lorsque son père, El corto, 
ancien détenu et voleur de grand chemin, 
revient, il met tout en péril…

HIT THE ROAD
Iran / 1h33 / VOST

Drame de Panah Panahi
avec Hassan Madjooni, Pantea Panahiha, Rayan Sarlak 
Iran, de nos jours. Une famille est en route vers une destination secrète. A 
l’arrière de la voiture, le père arbore un plâtre, mais s’est-il vraiment cassé 
la jambe ? La mère rit de tout mais ne se retient-elle pas de pleurer? Leur 
petit garçon ne cesse de blaguer, de chanter et danser. Tous s’inquiètent 
du chien malade. Seul le grand frère reste silencieux.

MA FAMILLE 
AFGHANE Tchéquie / 1h20 / VOST

Animation de Michaela Pavlatova 
Kaboul, Afghanistan, 2001. Herra est une 
jeune femme d’origine tchèque qui, par 
amour, décide de tout quitter pour suivre 
celui qui deviendra son mari, Nazir. En 
prêtant son regard de femme européenne, 
sur fond de différences culturelles et 
générationnelles, elle voit, dans le même 
temps son quotidien ébranlé par l’arrivée 
de Maad, un orphelin peu ordinaire qui 
deviendra son fils...

LA RUSE GB / 2h08 / VF & VOST

Drame de John Madden
avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, 
Kelly Macdonald 
1943. Les Alliés sont résolus à briser la 
mainmise d’Hitler sur l’Europe occupée 
et envisagent un débarquement en Sicile. 
Afin de protéger les troupes contre un 
massacre quasi assuré, deux brillants 
officiers du renseignement britannique 
sont chargés de mettre au point la plus 
improbable – et ingénieuse – propagande 
de guerre…



DOCTOR STRANGE 
IN THE MULTIVERSE 
OF MADNESS USA / 2h06

Fantastique de Sam Raimi
avec Benedict Cumberbatch, 
Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen 
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 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 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.

COUPEZ ! Fr / 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…

VARSOVIE 83, UNE 
AFFAIRE D’ETAT
Tchéquie / 2h39 / VOST

Drame de Jan P. Matuszynski
avec Tomasz Zietek,
Sandra Korzeniak, Jacek Braciak 
Varsovie 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort par 
la police. Mensonges menaces : le régime 
totalitaire du Général Jaruzelski va tenter 
par tous les moyens d’empêcher la tenue 
d’un procès équitable.

THE NORTHMAN USA / 2h17 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Action de Robert Eggers
avec Alexander Skarsgård, Nicole Kidman, Claes Bang 
Le jeune prince Amleth vient tout juste de devenir un homme quand son 
père est brutalement assassiné par son oncle qui s’empare alors de la 
mère du garçon. Amleth fuit son royaume insulaire en barque, en jurant 
de se venger. Deux décennies plus tard, Amleth est devenu un berserkr, 
un guerrier viking capable d’entrer dans une fureur bestiale, qui pille et 
met à feu, avec ses frères berserkir, des villages slaves jusqu’à ce qu’une 
devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère 
et de tuer son oncle.



C’EST MAGIC ! 
SUCRE, SALE...
GB / 53min / dès 4 ans
Au programme : La baleine et 
l’escargote & Le rat scélérat
Animation de Jeroen Jaspaert, Max 
Lang, Daniel Snaddon
Entre le bandit le plus gourmand des 
alentours qui vole tout ce qui se mange, 
et une petite escargote qui rêve de 
découvrir le monde et de croquer la vie 
à pleines dents, ce programme sucré-
salé ne manquera pas de vous mettre en 
appétit ! 

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.

Samedi 28 mai à 16h15 : CINE-GOUTER
A l’issue de la séance, un goûter sera proposé aux enfants
dans le bar du Carré des Jalles. Sur réservation, en caisse,

par téléphone ou à carolinecinemaletoile@gmail.com 

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

Drame historique de Simon Curtis
avec Hugh Bonneville, Jim Carter 
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.

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…

UTAMA : LA TERRE 
OUBLIEE Bolivie / 1h28 / VOST

Drame d’Alejandro Loayza Grisi
avec José Calcina, Luisa Quisle
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. Aussi accueillent-ils avec 
méfiance la visite de Clever, leur petit-
fils, venu les convaincre de s’installer en 
ville. 



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

HOMMAGE
Toute l’équipe du cinéma a une pensée émue en apprenant

la disparition d’André Jouclas. C’était une figure emblématique
de Saint-Médard en Jalles et particulièrement de l’Étoile.
En effet, depuis douze années, il distribuait chaque mois

nos programmes auprès des commerçants de la ville.
Nous le remercions pour son dévouement et exprimons

nos sincères condoléances à sa femme Michelle,
ainsi qu’à toute sa famille.

L’équipe du cinéma L’Étoile

PROCHAINEMENT



25 >> 31 MAI 2022 Mer
25

Jeu
26

Ven
27

Sam
28

Dim
29

Lun
30

Mar
31

PAS PAREIL... ET POURTANT ! 16h30

C’EST MAGIC ! SUCRE, SALE... 16h15 16h15

COUPEZ ! 13h45 20h15 15h45 20h15 17h45 20h

TOP GUN :
MAVERICK

14h
20h

13h45
17h30

18h
20h15

13h45
17h30 16h30 18h 20h

FRERE ET SOEUR 14h 18h15 13h45 20h45 15h30 17h45 20h15

LES FOLIES FERMIERES 16h 18h 13h45 15h30 18h

MA FAMILLE AFGHANE VOST 16h 13h45 18h15

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 17h30 15h45 13h45 14h

VARSOVIE 83,
UNE AFFAIRE D’ETAT

VOST 17h45 19h45 15h45

THE NORTHMAN Int-12
VF

VOST 18h15
20h

20h
19h15

HIT THE ROAD VOST 20h45 16h15 18h45

J’ADORE CE QUE VOUS FAITES 21h 14h 16h15 18h15 13h45 18h

LA RUSE
VF

VOST
13h45

20h30

NITRAM Int-12 VOST 18h15 15h45 17h30

THE DUKE
VF

VOST
20h30

13h45 19h45

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE VOST 14h 20h

KARNAWAL VOST 18h 20h30

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE

VOST 20h30

LES PASSAGERS DE LA NUIT 16h

TOUT EST POSSIBLE 20h15

18 >> 24 MAI 2022 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

C’EST MAGIC ! SUCRE, SALE... 16h30 16h

DOCTOR STRANGE
IN THE MULTIVERSE OF MADNESS 14h 18h 13h45 16h30 20h15 18h

THE DUKE
VF

VOST
14h15

18h15
16h15

19h45
18h

J’ADORE CE QUE
VOUS FAITES 16h15 18h 20h30 21h 13h45

17h45

LES FOLIES FERMIERES 17h45 18h 20h30 15h30 18h

NITRAM Int-12 VOST 18h15 20h15 16h 20h30 18h

SENTINELLE SUD 20h

KARNAWAL VOST 20h30 18h15

LA RUSE
VF

VOST
20h 19h15

20h

UTAMA : LA TERRE OUBLIEE VOST 20h15 18h15

LES PASSAGERS DE LA NUIT 13h45 20h30

SEUL SUR MARS VOST 17h15

FRERE ET SOEUR 18h15 13h45
19h30 18h 20h15

DOWNTON ABBEY II
UNE NOUVELLE ERE 14h

TOP GUN :
MAVERICK 20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale




