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KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX 

EN PLEIN AIR 
Mercredi 3 août

à 22h30



SORTIE NATIONALE SORTIES NATIONALES

Mercredi 3 août à 22h30 : EN PLEIN AIR
Séance en plein air à la Plaine des Biges

Les places sont limitées, vous pouvez acheter
les tickets à la caisse du cinéma dès à présent.

Plus d’informations et consignes sur www.letoile-saintmedard.fr

5,50€

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 
ont 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.

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.

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 ! Aidée de ses 
jeunes collègues Eugénie et Blaise, elle saute sur l’occasion pour s’offrir 
une dernière mission…



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.

RIFKIN’S FESTIVAL
USA / 1h32 / VF & VOST

Comédie de Woody Allen
avec Wallace Shawn, Elena Anaya, 
Louis Garrel  
Un couple d’Américains se rend au 
Festival du Film de Saint-Sébastien et 
tombe sous le charme de l’événement, 
de l’Espagne et de la magie qui émane 
des films. L’épouse a une liaison avec 
un brillant réalisateur français tandis que 
son mari tombe amoureux d’une belle 
Espagnole.

LA NUIT DU 12 France / 1h54

Thriller de Dominik Moll
avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners  
A la PJ chaque enquêteur tombe un 
jour ou l’autre sur un crime qui le hante. 
Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. 
Les interrogatoires se succèdent, les 
suspects ne manquent pas, et les 
doutes de Yohan ne cessent de grandir. 
Une seule chose est certaine, le crime a 
eu lieu la nuit du 12.

AFTER YANG
USA / 1h36 / VOST

Science-fiction de Kogonada
avec Colin Farrell, Jodie Turner-
Smith, Malea Emma Tjandrawidjaja
Dans un futur proche, chaque foyer 
possède un androïde domestique, 
appelé « techno-sapiens ». Dans la 
famille de Jake, il s’appelle Yang, et 
veille plus particulièrement sur la jeune 
Mika, assurant pour cette petite fille 
adoptée d’origine chinoise, un rôle de 
tuteur, d’ami, de confident. Aussi, le jour 
où Yang tombe en panne, Jake met toute 
sa vie en pause pour tenter de le réparer. 

THE SADNESS
Taïwan / 1h40 / VF & VOST / Interdit -16 ans
Horreur de Rob Jabbaz
avec Regina Lei, Berant Zhu,
Tzu-Chiang Wang  
Après un an de lutte contre une 
pandémie aux symptômes relativement 
bénins, une nation frustrée finit par 
baisser sa garde. C’est alors que le virus 
mute spontanément, donnant naissance 
à un fléau qui altère l’esprit. Les rues 
se déchaînent dans la violence et la 
dépravation, les personnes infectées 
étant poussées à commettre les actes 
les plus cruels et les plus horribles 
qu’elles n’auraient jamais pu imaginer...



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.

MENTEUR France / 1h35

Comédie d’Olivier Baroux avec
Tarek Boudali, Artus, Pauline Clément
Jérôme est un menteur compulsif. 
Sa famille et ses amis ne supportent 
plus ses mensonges quotidiens. Ils 
font tout pour qu’il change d’attitude. 
N’écoutant pas ce qu’on lui reproche, 
Jérôme s’enfonce de plus en plus dans 
le mensonge jusqu’au jour où une 
malédiction divine le frappe : tous ses 
mensonges prennent vie. Commence 
alors pour lui un véritable cauchemar.

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 ! 

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.

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.



DECISION
TO LEAVE
Corée du Sud / 2h18 / VOST

Thriller de Chan-Wook Park
avec Tang Wei, Park Hae-il,
Go Kyung-pyo 
Hae-Joon, détective chevronné, enquête 
sur la mort suspecte d’un homme 
survenue au sommet d’une montagne. 
Bientôt, il commence à soupçonner 
Sore, la femme du défunt, tout en étant 
déstabilisé par son attirance pour elle.

EN ROUE LIBRE Fr / 1h29

Comédie de Didier Barcelo
avec Marina Foïs, Benjamin Voisin, 
Jean-Charles Clichet  
La folle histoire de Louise qui se 
retrouve un beau matin, prise au piège 
dans sa propre voiture, terrassée par 
une attaque de panique dès qu’elle veut 
en sortir, et de Paul qui vole la voiture et 
du coup la kidnappe. 

LA TRAVERSEE France / 1h45

Comédie de Varante Soudjian
avec Alban Ivanov,
Lucien Jean-Baptiste, Audrey Pirault
Educateurs de quartier, Alex et 
Stéphanie emmènent cinq ados 
déscolarisés pour faire une traversée de 
la Méditerranée et les réinsérer par les 
valeurs de la mer. Mais arrivés au port, 
ils tombent sur Riton, leur skippeur, un 
ancien flic de la BAC, qui a tout quitté 
pour fuir la banlieue. Ces jeunes, c’est 
son pire cauchemar. 

IRREDUCTIBLE Fr / 1h25

Comédie de et avec
Jérôme Commandeur
avec Laetitia Dosch, Pascale Arbillot 
Vincent Peltier, paisible employé aux 
«Eaux et forêts» à Limoges, est incité 
à démissionner à cause d’une révision 
des effectifs, ce qu’il souhaite le moins 
du monde. Une inspectrice trop zélée 
décide de le muter dans les pires endroits 
au monde pour le pousser à renoncer. 
Elle l’envoie donc au Groënland pour 
protéger les chercheurs d’une base 
scientifique des attaques d’ours. On 
vous laisse imaginer la suite…

CRESCENDO
Allemagne / 1h51 / VOST

Comédie dramatique de Dror Zahavi
avec Peter Simonischek,
Bibiana Beglau, Daniel Donskoy 
Eduard Sporck, chef d’orchestre de 
renommée mondiale, accepte de 
fonder un orchestre de jeunes israélo-
palestiniens. Il est rapidement confronté 
à des jeunes musiciens qui ont grandi 
dans un état de guerre et de répression... 
et loin d’être en harmonie.

PETER VON KANT
France / 1h25

Comédie dramatique
de François Ozon
avec Denis Ménochet,
Isabelle Adjani, Khalil Ben Gharbia
Peter Von Kant, célèbre réalisateur 
à succès, habite avec son assistant 
Karl, qu’il se plaît à maltraiter. Grâce à 
la grande actrice Sidonie, il rencontre 
et s’éprend d’Amir, un jeune homme 
d’origine modeste. Il lui propose de 
partager son appartement et de l’aider à 
se lancer dans le cinéma...



4€ 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.

GROS-POIS
ET PETIT-POINT
43 min / dès 2 ans
Programme de courts métrages 
d’animation
Le premier est couvert de pois, tandis 
que l’autre est parsemé de points. Et ils 
sont très heureux comme ça. Mais vous 
n’êtes pas au bout de vos surprises car 
les aventures de Gros-pois et Petit-point 
riment avec imagination, observation et 
expérimentation...

Mercredi 3 août à 16h30
A l’issue de la séance, un goûter bio offert sera proposé aux 

enfants. Sur réservation en caisse, par téléphone
ou à carolinecinemaletoile@gmail.com



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



3 >> 9 AOUT 2022 Mer
3

Jeu
4

Ven
5

Sam
6

Dim
7

Lun
8

Mar
9

MIA ET MOI
L’HEROINE DE CENTOPIA 14h15 16h15 14h 14h15

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

16h 14h
20h15 18h30 15h45

20h15 16h30 14h15
18h15 16h22h30

GROS-POIS ET PETIT-POINT 16h30 16h

DUCOBU PRESIDENT ! 16h15 14h 15h30

LES MINIONS 2 
IL ETAIT UNE FOIS GRU 16h 16h30

LES NUITS
DE MASHHAD

Int-12 VOST 13h45 20h30 17h30 20h30

BULLET TRAIN    Int-12
VF

VOST

14h
18h15

20h 14h
18h

20h

17h30

14h

19h30

17h15 20h

AS BESTAS 16h 17h45 20h15 20h15 15h45

ENNIO 17h30 18h45 19h45

LA PETITE BANDE 18h45 16h 13h45 18h15 18h30

L’ANNEE DU REQUIN 20h30 18h15 20h30 18h15 15h45 20h30 18h15

JOYEUSE RETRAITE 2 20h45 18h30 20h45 14h 15h30 13h45 18h15

CRESCENDO VOST 16h15 13h45

MENTEUR 14h 16h30 17h30

RIFKIN’S FESTIVAL
VF

VOST
14h15

20h30 16h

THOR : LOVE AND THUNDER 18h 14h 15h45

LA NUIT DU 12 13h45 18h

PETER VON KANT 13h45

AFTER YANG VOST 19h45 13h45

THE SADNESS Int-16 VOST 20h15

27 JUILLET >> 2 AOUT 2022 Mer
27

Jeu
28

Ven
29

Sam
30

Dim
31

Lun
1er

Mar
2

KRYPTO ET LES
SUPER-ANIMAUX

14h
18h 15h45 14h

17h45
16h
20h

13h45
17h15 15h45 14h

LES MINIONS 2 
IL ETAIT UNE FOIS GRU 16h 14h 20h30 18h15 16h 14h15 16h15

DUCOBU PRESIDENT ! 20h15 18h30 16h 14h15 15h30 20h 18h15

AS BESTAS 13h45 15h30 20h15 18h15 19h 17h30

JOYEUSE RETRAITE 2 14h
20h45 18h 16h15 20h30 17h45 16h

20h15 18h30

MENTEUR 16h15 20h30 14h 16h15 19h45 18h 16h30

RIFKIN’S FESTIVAL
VF

VOST 16h30
18h15

21h
16h

13h45

THOR : LOVE AND THUNDER 18h15 16h
20h 18h15 14h 19h30 18h 14h

20h

AFTER YANG VOST 18h30 16h 14h 20h15

LA NUIT DU 12 20h30 13h45 16h45 18h15

PETER VON KANT 13h45 18h30 15h45

LA TRAVERSEE 14h

DECISION TO LEAVE VOST 20h15 14h

CRESCENDO VOST 13h45 16h 20h30

THE SADNESS Int-16
VF

VOST 20h
18h30 20h30

EN ROUE LIBRE 13h45

IRREDUCTIBLE 14h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale




