
    

l’ é t o i l e

du mercredi 10 août
au mardi 23 août 2022

n°423



SORTIES NATIONALES SORTIES NATIONALES

LA TRES TRES GRANDE CLASSE
France / 1h40

Comédie de Frédéric Quiring
avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand  
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée par ses élèves. 
Croyant enfin tenir la mutation de ses rêves, elle se lance dans des 
adieux explosifs et savoure sa revanche. Problème : sa mutation est 
gelée, elle est désormais en concurrence avec une professeure au CV 
irréprochable et ses élèves, plus remontés que jamais sont bien décidés 
à lui faire payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups bas à 
sa concurrente, campagne de séduction… Sofia est prête à tout pour 
obtenir son bon de sortie !

LES VIEUX FOURNEAUX 2 :
BONS POUR L’ASILE France / 1h32

Comédie de Christophe Duthuron
avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, Pierrot les conduit 
dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-même accueille déjà Mimile, 
en pleine reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à trouver à 
la campagne calme et volupté, les six réfugiés gouteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rêvée de secouer 
les peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux Fourneaux, 
promus consultants inattendus d’une campagne électorale que 
Larquebuse, le maire de Montcoeur n’est pas prêt d’oublier.

ONE PIECE FILM - RED Japon / 1h58 / VF & VOST

Animation de Goro Taniguchi 
Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique 
attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, 
Uta, va monter sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre 
que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance 
exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien changer le monde…

NOPE USA / 2h10 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Horreur de Jordan Peele
avec Daniel Kaluuya, Keke Palmer 
Les habitants d’une vallée perdue du fin fond de la Californie sont 
témoins d’une découverte terrifiante à caractère surnaturel.

VESPER CHRONICLES France / 1h54 / VF & VOST

Science-fiction de Kristina Buozyte, Bruno Samper
avec Raffiella Chapman, Eddie Marsan, Rosy McEwen 
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, 
quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées 
du monde, tandis que les autres tentent de subsister dans une nature 
devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la 
jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce à ses talents de bio-
hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. 



gratuit

SUNDOWN Mexique / 1h23 / VOST

Thriller de Michel Franco
avec Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios 
Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco 
quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au 
moment d’embarquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa 
chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le 
déposer dans une modeste « pension » d’Acapulco...

TEMPURA Japon / 2h13 / VOST

Comédie d’Akiko Ohku
avec Non, Kento Hayashi,
Asami Usuda 
Depuis toujours, Mitsuko vit dans sa 
bulle. Au cœur d’un Tokyo trop grand 
pour elle, elle se consacre avec passion 
à des recettes de cuisine qu’elle peaufine 
de son petit appartement. En célibataire 
épanouie, elle se fixe chaque jour de 
nouveaux défis jusqu’à celui inédit… 
d’inviter un garçon à dîner !

SEANCE EN PLEIN AIR

Mercredi 10 août à 22h30
Séance en plein air aux Bords de Jalles de Gajac

Chemin de Cantalaude
Séance gratuite, offerte par la ville de Saint-Médard-en-Jalles

BOHEMIAN RHAPSODY USA / 2h15

Biopic de Bryan Singer
avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton 
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen 
et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui a défié les 
stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la musique. Du succès 
fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la quasi-implosion du 
groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 
alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle 
d’un homme qui continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux 
qui aiment la musique.



THOR: LOVE AND 
THUNDER USA / 2h01

Science-fiction de Taika Waititi avec 
Chris Hemsworth, Natalie Portman
Alors que Thor est en pleine introspection 
et en quête de sérénité, sa retraite est 
interrompue par un tueur galactique 
connu sous le nom de Gorr, qui s’est 
donné pour mission d’exterminer tous 
les dieux. Pour affronter cette menace, 
Thor demande l’aide de Valkyrie, de 
Korg et de son ex-petite amie Jane 
Foster.

AS BESTAS Espagne / 2h17

Thriller de Rodrigo Sorogoyen
avec Marina Foïs, Denis Ménochet, 
Luis Zahera  
Antoine et Olga, un couple de Français, 
sont installés depuis longtemps dans un 
petit village de Galice. Ils ont une ferme 
et restaurent des maisons abandonnées 
pour faciliter le repeuplement. Tout 
devrait être idyllique mais un grave 
conflit avec leurs voisins fait monter la 
tension jusqu’à l’irréparable…

ENNIO Italie / 2h36

Documentaire de Giuseppe Tornatore 
avec Ennio Morricone, Sergio Leone, 
Bernardo Bertolucci, Clint Eastwood, 
Quentin Tarantino, John Williams
A l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve 
de devenir médecin. Mais son père 
décide qu’il sera trompettiste, comme lui. 
Du conservatoire de musique à l’Oscar 
du meilleur compositeur, l’itinéraire d’un 
des plus grands musiciens du 20ème 
siècle.

LES NUITS DE 
MASHHAD
Iran / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller d’Ali Abbasi
avec Mehdi Bajestani, Zar Amir 
Ebrahimi, Arash Ashtiani  
Iran 2001, une journaliste de Téhéran 
plonge dans les faubourgs les plus mal 
famés de la ville sainte de Mashhad pour 
enquêter sur une série de féminicides. 
Elle va s’apercevoir rapidement que les 
autorités locales ne sont pas pressées 
de voir l’affaire résolue. Ces crimes 
seraient l’œuvre d’un seul homme, qui 
prétend purifier la ville de ses péchés, en 
s’attaquant la nuit aux prostituées.

BULLET TRAIN USA / 2h06 / VF & VOST / Interdit -12 ans
Thriller de David Leitch
avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à 
accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le 
train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont 
tous un point commun, mais dont les intérêts divergent radicalement... Il 
doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.



A DEUX, C’EST MIEUX ! 
France / 38min / dès 2 ans
Programme d’animation 
A deux, c’est tellement mieux pour 
partager ses jeux, ses peines ou ses 
expériences... Une balade sur le thème de 
l’amitié, tout en douceur et spécialement 
conçue pour les plus jeunes spectateurs.

4€

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 
France / 49min / dès 2 ans
Programme d’animation 
Arriver dans une nouvelle école c’est 
difficile, surtout lorsqu’on est victime 
des brimades de ses camarades. Zibilla 
est un zèbre adopté par une famille de 
chevaux, et elle commence à détester les 
rayures qui la rendent différente.

POMPON OURS
France / 33min / dès 4 ans
Animation de Matthieu Gaillard 
Une nouvelle journée se lève sur la forêt 
et Pompon s’interroge : que va-t-il bien 
pouvoir faire aujourd’hui ? La truffe au 
vent et la tête pleine d’idées, Pompon est 
prêt à vivre des aventures pleines de joie 
et de poésie avec tous ses amis !

JOYEUSE
RETRAITE 2 France / 1h32

Comédie de Fabrice Bracq 
avec Michèle Laroque, Thierry 
Lhermitte, Constance Labbé
Ils pensaient enfin passer une retraite 
tranquille… 3 ans ont passé. Marilou et 
Philippe décident de faire découvrir à 
leurs petits-enfants leur nouvelle maison 
de vacances au Portugal. Mais une fois 
sur place, ils découvrent horrifiés que la 
maison est encore en chantier ! 

L’ANNEE DU REQUIN 
France / 1h27

Comédie de Ludovic Boukherma, 
Zoran Boukherma avec Marina Foïs, 
Kad Merad, Jean-Pascal Zadi
Maja, gendarme maritime dans les Landes, 
voit se réaliser son pire cauchemar : 
prendre sa retraite anticipée! Thierry, son 
mari, a déjà prévu la place de camping 
et le mobil home. Mais la disparition d’un 
vacancier met toute la côte en alerte: un 
requin rôde dans la baie ! 

TOP GUN : MAVERICK 
USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski
avec Tom Cruise, 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. 



LES MINIONS 2
IL ETAIT UNE FOIS GRU 
USA / 1h27

Animation de Kyle Balda
Alors que les années 70 battent leur plein, 
Gru met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe 
célèbre de super méchants, connu sous 
le nom de Vicious 6, dont il est le plus 
grand fan. Il est secondé dans sa tâche 
par les Minions, ses petits compagnons 
aussi turbulents que fidèles. 

MIA ET MOI, L’HÉROÏNE 
DE CENTOPIA Allemagne / 1h22

Animation de Adam Gunn 
Mia, une brillante jeune fille, a la 
capacité, grâce à un bracelet magique, 
de se transformer en elfe dans le monde 
magique des Licornes de Centopia, où 
vivent d’extraordinaires créatures. Après 
avoir découvert que la pierre magique 
de son bracelet était liée à une ancienne 
prophétie, elle se lance dans un voyage 
palpitant vers les îles les plus éloignées 
de Centopia.

DUCOBU PRESIDENT ! 
France / 1h25

Comédie de et avec Elie Semoun
avec Gabin Tomasino, Émilie Caen, 
Gérard Jugnot 
Une nouvelle année scolaire démarre 
pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, 
une élection exceptionnelle va avoir lieu 
pour élire le président des élèves. C’est 
le début d’une campagne électorale un 
peu folle dans laquelle vont se lancer les 
deux adversaires principaux : Ducobu et 
Léonie.

LA PETITE BANDE
France / 1h46 / dès 10 ans
Comédie de Pierre Salvadori
avec Paul Belhoste, Laurent 
Capelluto, Mathys Clodion-Gines 
Cat, Fouad, Sami et Antoine ont douze 
ans. Aimé en a dix. Par fierté et par 
provocation, ils décident un jour de mettre 
le feu à l’usine qui pollue leur rivière. Aussi 
excités qu’affolés ils s’embarquent alors 
dans une aventure drôle et incertaine au 
cours de laquelle ils apprendront à vivre 
et à se battre ensemble.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX
USA / 1h47

Animation de Jared Stern, Sam Levine 
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : 
sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde 
Lulu. Pour cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand 
cœur mais plutôt maladroits.



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



17 >> 23 AOUT 2022 Mer
17

Jeu
18

Ven
19

Sam
20

Dim
21

Lun
22

Mar
23

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX 14h 16h15 14h 18h 16h 20h30

ZIBILLA OU LA VIE ZEBREE 16h15 16h30

LES MINIONS 2 
IL ETAIT UNE FOIS GRU 18h30

POMPON OURS 16h

MIA ET MOI
L’HEROINE DE CENTOPIA 16h15

LA TRES TRES
GRANDE CLASSE

14h
20h30 15h45 18h30 16h30

20h45 14h15 18h 16h

VESPER
CHRONICLES

VF
VOST

14h 18h
20h30

13h45
18h15

20h

NOPE Int-12
VF

VOST
16h

17h45
18h15

19h
16h 18h

LES VIEUX FOURNEAUX 2
BONS POUR L’ASILE 16h15 18h15 20h30 18h30 16h15 20h15 16h

TEMPURA VOST 17h30 19h15

BULLET TRAIN Int-12
VF

VOST

18h

20h15

16h 14h
20h15

14h
16h30

20h

18h

ONE PIECE FILM - RED
VF

VOST 18h30
16h 20h 16h

17h 20h30

AS BESTAS 20h 17h45

L’ANNEE DU REQUIN 20h45 18h15 20h 18h30 20h45

SUNDOWN VOST 16h15 20h15 18h15

TOP GUN : MAVERICK 20h15

JOYEUSE RETRAITE 2 20h30 16h15

LA PETITE BANDE 16h 14h15

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale
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16

MIA ET MOI
L’HEROINE DE CENTOPIA 14h 14h

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX 15h45 15h45 20h30 18h 15h30 13h45 15h45

DUCOBU PRESIDENT ! 18h15

LES MINIONS 2 
IL ETAIT UNE FOIS GRU 16h15

A DEUX, C’EST MIEUX ! 16h30 17h

LA TRES TRES
GRANDE CLASSE

13h45
18h 20h30 16h15 20h30 14h

18h30
16h15
20h45 18h30

NOPE                   Int-12
VF

VOST
14h15

20h15 18h
20h15 17h45 16h 18h

LA PETITE BANDE 16h 14h15

BULLET TRAIN Int-12
VF

VOST

17h 17h45

20h15

13h45

18h

16h
20h15

13h45
18h15

16h

20h30

TEMPURA VOST 18h 20h 17h30

L’ANNEE DU REQUIN 19h30 16h 18h30 16h15 13h45 21h

ONE PIECE FILM
RED

VF
VOST

20h
18h

15h45 14h
20h30 18h30

20h30

SUNDOWN VOST 20h30 20h45 15h45 18h15

BOHEMIAN RHAPSODY 22h30

AS BESTAS 15h45 20h 18h

LES NUITS
DE MASHHAD

Int-12 VOST 18h15 20h

TOP GUN : MAVERICK 20h15

JOYEUSE RETRAITE 2 16h 16h15

ENNIO 17h30 14h

THOR : LOVE AND THUNDER 20h30




