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SORTIES NATIONALES SORTIES NATIONALES

NOVEMBRE France / 1h40

Thriller de Cédric Jimenez
avec Jean Dujardin, Anaïs Demoustier, Sandrine Kiberlain 
Une plongée au cœur de l’Anti-Terrorisme pendant les cinq jours 
d’enquête qui ont suivi les attentats du 13 novembre.
Par le réalisateur de Bac Nord.

TORI ET LOKITA Belgique / 1h28
Drame de Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne
avec Pablo Schils, Joely Mbundu, Alban Ukaj 
Aujourd’hui en Belgique, un jeune garçon et une adolescente venus seuls 
d’Afrique opposent leur invincible amitié aux difficiles conditions de leur 
exil.

TICKET TO PARADISE USA / 1h42 / VF & VOST

Comédie d’Ol Parker
avec George Clooney, Julia Roberts, Kaitlyn Dever 
Un couple séparé est réuni pour tenter d’empêcher leur fille de commettre 
la même erreur qu’eux jadis : céder au coup de foudre.

JACK MIMOUN ET LES SECRETS
DE VAL VERDE France / 1h42

Comédie de Malik Bentalha, Ludovic Colbeau-Justin
avec Malik Bentalha, Joséphine Japy, Jérôme Commandeur 
Deux ans après avoir survécu seul sur l’île hostile de Val Verde, Jack 
Mimoun est devenu une star de l’aventure. Il est alors approché par la 
mystérieuse Aurélie Diaz qui va ramener Jack Mimoun sur Val Verde 
pour l’entraîner à la recherche de la légendaire Épée du pirate La Buse.

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE Fr / 2h20

Biopic d’Olivier Dahan
avec Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez 
Le destin de Simone Veil, son enfance, ses combats politiques, ses 
tragédies. Le portrait épique et intime d’une femme au parcours hors 
du commun qui a bousculé son époque en défendant un message 
humaniste toujours d’une brûlante actualité. L’INNOCENT France / 1h39

Comédie de et avec Louis Garrel
avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant 
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point 
de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, 
sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la 
rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel 
de nouvelles perspectives…
Merveilleuse comédie que ce 4ème long-métrage de Louis Garrel ! Plein d’une facétie 
et d’une énergie communicatives, jouant sur les mots, les situations, le burlesque, 
L’Innocent nous fait (beaucoup) rire, et n’hésite pas à faire un tour vers le polar ou 
la comédie romantique pour nous offrir un film touchant et sincère.



SORTIES NATIONALES

DRAGON BALL SUPER : SUPER HERO 
Japon / 1h39 / VF & VOST 

Animation de Tetsuro Kodama 
L’armée du Ruban Rouge avait été détruite par Son Goku, mais des 
individus ont décidé de la faire renaître. Ils ont ainsi créé les cyborgs 
ultimes, Gamma 1 et Gamma 2. Autoproclamés les «Super Héros», ils 
lancent une attaque contre Piccolo et Son Gohan. Quel est le but de 
cette nouvelle organisation du Ruban Rouge ? 

SAMOURAÏ ACADEMY USA / 1h37

Animation de Rob Minkoff, Mark Koetsier, Chris Bailey
Hank est un chien qui rêve d’être samouraï dans un monde où ce 
privilège n’est réservé qu’aux chats! Refusé par toutes les écoles de 
samouraïs, il rencontre un gros matou grincheux, un maître guerrier 
qui accepte de lui enseigner les techniques ancestrales des samouraïs.

GROSSE COLERE & FANTAISIES
France / 45min / dès 4 ans
Programme d’animation 
Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur 
et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à 
coup monter une chose terrible: la colère…

AVANT-PREMIERE : Dimanche 9 octobre à 16h

LES AMANDIERS Fr / 2h06

Comédie dramatique de Valeria Bruni Tedeschi
avec Nadia Tereszkiewicz, Sofiane Bennacer, Louis Garrel
Fin des années 80, Stella, Etienne, Adèle et toute la troupe ont vingt ans. 
Ils passent le concours d’entrée de la célèbre école créée par Patrice 
Chéreau et Pierre Romans au théâtre des Amandiers de Nanterre. 
Lancés à pleine vitesse dans la vie, la passion, le jeu, l’amour, ensemble 
ils vont vivre le tournant de leur vie mais aussi leurs premières grandes 
tragédies.

L’Unipop de ville en ville, qu’est-ce que c’est ?
Une sélection de rencontres de l’Unipop du cinéma Jean Eustache 
de Pessac (Histoire et Cinéma), proposées aux cinémas de France, 
retransmises en direct, et accompagnées de la projection d’un film.

Jeudi 13 octobre de 18h30 à 21h30  :
Les Amandiers diffusé à 18h30 en avant-première

Suivi d’une rencontre avec la réalisatrice,
Valéria Bruni-Tedeschi,

retransmise en direct depuis Pessac.
(possibilité de participer aux débats via SMS)

Toutes les infos, le programme de l’année à retrouver
au cinéma ou sur le site : devilleenville.unipop.fr

Adhésion annuelle à l’Unipop de Ville en ville : 10 €.
L’adhésion permet de bénéficier de l’entrée gratuite
aux conférences et d’un tarif à 4.50€ pour les films.

(pour les non-abonnés : tarif habituel du cinéma et 2€ pour les conférences)

LANCEMENT UNIPOP DE VILLE EN VILLE !

4€



INTERSTELLAR
USA / 2h49 / VOST

Science-fiction de Christopher Nolan
avec Matthew McConaughey, Anne 
Hathaway, Michael Caine 
Un groupe d’explorateurs utilisent une 
faille récemment découverte dans 
l’espace-temps afin de repousser les 
limites humaines et partir à la conquête 
des distances astronomiques dans un 
voyage interstellaire. 

Samedi 15 octobre à 14h
Film suivi à 17h par une conférence de Christophe Carreau, 

médiateur scientifique et ambassadeur pour l’Agence Spatiale 
Européenne, sur les théories abordées dans le film.

M. Carreau a travaillé 30 ans au sein du Programme Scientifique 
de l’Agence. Il a conçu la production graphique pour la 

communication et la vulgarisation de la science spatiale.
En partenariat avec la médiathèque Leopold Sedar Senghor.
Tarif habituel du cinéma, sauf abonnés médiathèque : 5.50€

UNE BELLE COURSE 
France / 1h41

Comédie dramatique de
Christian Carion avec Line Renaud, 
Dany Boon, Alice Isaaz 
Madeleine, 92 ans, appelle un taxi pour 
rejoindre la maison de retraite où elle 
doit vivre désormais. Elle demande à 
Charles, un chauffeur un peu désabusé, 
de passer par les lieux qui ont compté 
dans sa vie, pour les revoir une dernière 
fois. Peu à peu, au détour des rues de 
Paris, surgit un passé hors du commun 
qui bouleverse Charles. 

Mercredi 5 octobre à 14h : CINE-THE
La Ville de Saint Médard en Jalles, le CCAS et le Cinéma l’Etoile

relancent la séance Ciné-Thé pour la Semaine Bleue!
Cette projection, à destination des séniors, s’accompagne

d’une collation et d’un temps d’échange, au Bar du Carré des Jalles.
Inscription obligatoire pour la collation, à la caisse du cinéma

ou à letoile.saintmedard@gmail.com

4€

LE TIGRE ET LE PRESIDENT France / 1h38

Histoire de J-M. Peyrefitte avec André Dussollier, Jacques Gamblin 
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de perdre l’élection 
présidentielle face à l’inconnu Paul Deschanel, un idéaliste qui veut 
changer le pays. Mais un soir ce dernier tombe d’un train et se volatilise. 
Au petit matin, la France cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau...

SEMAINE BLEUE

COUP DE THEATRE GB / 1h38 / VF & VOST

Comédie de Tom George avec Sam Rockwell, Adrien Brody 
Dans le West End des années 50 à Londres, la préparation de l’adaptation 
cinématographique d’une pièce à succès est brutalement interrompue 
par le meurtre de son réalisateur. En charge de l’enquête, l’inspecteur 
Stoppard et l’agent Stalker, se retrouvent plongés au cœur d’une enquête 
dans les coulisses à la fois glamour et sordides du théâtre.

MOIS DE LA SCIENCE

CHRONIQUE D’UNE LIAISON 
PASSAGERE France / 1h40

Comédie d’Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet
Une mère célibataire et un homme marié deviennent amants. Engagés à 
ne se voir que pour le plaisir et à n’éprouver aucun sentiment amoureux, 
ils sont de plus en plus surpris par leur complicité…

RODEO France / 1h45

Drame de Lola Quivoron avec Julie Ledru, Yanis Lafki 
Julia vit de petites combines et voue une passion dévorante, presque 
animale, à la pratique de la moto. Un jour d’été, elle fait la rencontre 
d’une bande de motards adeptes du cross-bitume et infiltre ce milieu 
clandestin, constitué majoritairement de jeunes hommes. Avant qu’un 
accident ne fragilise sa position au sein de la bande...

Coup de cœur du jury



LES ENFANTS DES 
AUTRES France / 1h43

Comédie dramatique de
Rebecca Zlotowski avec Virginie Efira,
Roschy Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa 
vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, 
ses cours de guitare. En tombant amoureuse 
d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. 
Elle la borde, la soigne, et l’aime comme la 
sienne. Mais aimer les enfants des autres, 
c’est un risque à prendre…

SANS FILTRE
Suède / 2h29 / VOST

Comédie dramatique de Ruben Östlund
avec Harris Dickinson,
Charlbi Dean Kriek, Dolly de Leon 
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, 
couple de mannequins et influenceurs, 
sont invités sur un yacht pour une 
croisière de luxe. Tandis que l’équipage 
est aux petits soins avec les vacanciers, 
les événements prennent une tournure 
inattendue lorsqu’une tempête se lève et 
met en danger le confort des passagers.

CHAMBOULTOUT Fr / 1h40

Comédie de Eric Lavaine
avec Alexandra Lamy, José Garcia 
Béatrice célèbre avec les siens la sortie 
de son livre, dans lequel elle raconte 
l’accident de son mari qui a bouleversé 
leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut 
s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : 
c’est devenu un homme imprévisible et 
sans filtre bien que toujours aussi drôle 
et séduisant. Mais ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux 
pugilat car même si Béatrice a changé les 
noms, chacun de ses proches cherche à 
retrouver son personnage.

Jeudi 6 octobre à 14h : CINE-DEBAT
A l’issue de la projection, nous vous proposerons un temps 

d’échange autour du thème «Qu’est-ce qu’un aidant ?»,
en présence de la coordinatrice et psychomotricienne

du Centre Ressources.
Une séance proposée par la Ville de Saint Médard en Jalles,

le CCAS et le Cinéma l’Etoile.
Séance gratuite dans la limite des places disponibles.

gratuit

JOURNEE NATIONALES DES AIDANT.E.S

LES SECRETS DE 
MON PERE France / 1h14

Animation de Véra Belmont 
Dans les années 60, en Belgique, Michel 
et son frère Charly vivent une enfance 
heureuse dans leur famille juive. Leur 
père, taiseux et discret, ne livre rien de 
son passé. Les deux frères l’imaginent 
en grand aventurier, pirate ou chercheur 
de trésors… Mais que cache-t-il ?

PLAN 75 Japon / 1h52 / VOST

Drame de Chie Hayakawa avec Chieko Baishô, Hayato Isomura 
Au Japon, dans un futur proche, le vieillissement de la population 
s’accélère. Le gouvernement estime qu’à partir d’un certain âge, les 
seniors deviennent une charge inutile pour la société et met en place le 
programme « Plan 75 », qui propose un accompagnement logistique et 
financier pour mettre fin à leurs jours. 

TOUT LE MONDE AIME JEANNE France / 1h35

Comédie de Céline Devaux
avec Blanche Gardin, Laurent Lafitte 
Tout le monde a toujours aimé Jeanne. Aujourd’hui, elle se déteste. 
Surendettée, elle doit se rendre à Lisbonne et mettre en vente 
l’appartement de sa mère disparue un an auparavant. À l’aéroport elle 
tombe sur Jean, un ancien camarade de lycée fantasque et quelque peu 
envahissant.



KOATI Mexique / 1h32

Animation de Rodrigo Perez-Castro 
En Amérique latine, une joyeuse bande 
d’animaux cohabite en harmonie au pays 
de Xo, au coeur de la forêt tropicale. En 
marge de cette communauté vit Nachi, 
un jeune coati orphelin et solitaire. Une 
catastrophe naturelle menace soudain 
les habitants de Xo. La perfide Saina, 
un serpent manipulateur, profite de la 
situation pour s’emparer du pouvoir et 
inciter tous les animaux à quitter leur forêt. 

LES DEMONS D’ARGILE
Portugal / 1h30 / dès 8 ans
Animation de Nuno Beato
Rosa est une femme d’affaire accomplie. 
La mort soudaine de son grand-père, qui 
l’a élevé, et le sentiment de culpabilité 
qu’elle provoque la ramène dans la 
maison où elle a grandi. Grâce à une 
série de lettres et d’indices, elle découvre 
que celui-ci lui a légué une importante 
tâche à accomplir. 

CANAILLES France / 1h27

Comédie de Christophe Offenstein
avec François Cluzet, José Garcia, 
Doria Tillier 
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine, 
blessé à la jambe, débarque de force chez 
Elias pour se trouver une planque. Rien ne 
destinait le braqueur, un rien anarchiste, 
à croiser la route de ce prof d’histoire 
sans histoires. S’engage alors un étrange 
rapport entre les deux hommes où se 
mêlent emprise et complicité.

JUMEAUX MAIS PAS 
TROP France / 1h38

Comédie d’Olivier Ducray,
Wilfried Meance
avec Ahmed Sylla, Bertrand Usclat, 
Pauline Clément 
33 ans après leur naissance, deux frères 
jumeaux découvrent soudainement 
l’existence l’un de l’autre. Pour Grégoire 
et Anthony, la surprise est d’autant plus 
grande que l’un est blanc, l’autre noir ! 
Mais leur couleur de peau est loin d’être 
la seule chose qui les différencie ! 

CITOYEN 
D’HONNEUR France / 1h36

Comédie dramatique de
Mohamed Hamidi avec Kad Merad,
Fatsah Bouyahmed, Oulaya Amamra 
Samir Amin est un écrivain comblé, Prix 
Nobel de littérature, qui vit à Paris, loin 
de son pays natal, l’Algérie. Il refuse 
systématiquement toutes les invitations 
qui lui sont faites. Jusqu’au jour où il 
décide d’accepter d’être fait «Citoyen 
d’honneur» de Sidi Mimoun, la petite ville 
où il est né. 

Dimanche 9 octobre à  partir de 13h45 :
A l’occasion de la sortie au cinéma des Démons d’argile,

nous proposons aux enfants de venir participer à un atelier,
où suite à la projection du film, ils pourront s’initier au
modelage de l’argile afin de créer leur propre démon.

Film (durée 1h30) et atelier (1h) à partir de 8 ans,
réservation obligatoire pour l’atelier,

le nombre de places étant limité. Matériel fourni. 
Réservation : 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



12 >> 18 OCTOBRE 2022 Mer
12

Jeu
13

Ven
17

Sam
15

Dim
16

Lun
17

Mar
18

DRAGON BALL SUPER
SUPER HERO

VF
VOST

13h45
20h 20h30

14h15 18h

GROSSE COLERE
& FANTAISIES 15h45 15h30 16h15

SAMOURAÏ ACADEMY 16h 16h 14h
18h 18h15

LES DEMONS D’ARGILE 13h45 17h15

LES SECRETS DE MON PERE 15h45

JACK MIMOUN ET LES 
SECRETS DE VAL VERDE 14h 16h 18h 16h 18h 20h15

NOVEMBRE 16h45 20h45 18h15 20h 18h

SIMONE,
LE VOYAGE DU SIECLE 18h 18h 20h 17h15 18h 20h

TORI ET LOKITA 18h45 16h 18h30 21h 16h15

TICKET TO PARADISE 20h30 16h 14h 20h 16h

L’INNOCENT 20h45 18h 20h15 13h45 20h45 16h

UNE BELLE COURSE 16h15 16h

JUMEAUX MAIS PAS TROP 18h 16h30 16h15

LES AMANDIERS 18h30

SANS FILTRE VOST 20h 19h 18h15 20h

INTERSTELLAR VOST 14h

LES ENFANTS DES AUTRES 20h 16h

5 >> 11 OCTOBRE 2022 Mer
5

Jeu
6

Ven
7

Sam
8

Dim
9

Lun
10

Mar
11

KOATI 13h45 14h

DRAGON BALL SUPER
SUPER HERO

VF
VOST

14h15
18h15

18h15 16h15
20h15

14h 18h15

LES SECRETS DE MON PERE 15h30 17h30

LES DEMONS D’ARGILE 17h15 15h45 13h45

SAMOURAÏ ACADEMY 16h

UNE BELLE COURSE 14h 18h 19h45 18h 16h

TICKET TO PARADISE 16h15 18h 20h 16h 17h45 16h 20h

TORI ET LOKITA 16h30 18h15 20h30 18h15 15h30 18h15 20h15

JUMEAUX MAIS PAS TROP 18h30 20h15 19h 15h45 20h15 16h15

LES ENFANTS DES AUTRES 19h 20h30 16h15 13h45 16h15

NOVEMBRE 20h15 16h 18h 20h 18h 20h 18h

COUP DE THEATRE
VF

VOST 20h30
16h15

CANAILLES 21h 20h

CHAMBOULTOUT 14h

TOUT LE MONDE AIME JEANNE 16h15 21h

CHRONIQUE D’UNE
LIAISON PASSAGERE 16h30 14h15

LE TIGRE ET LE PRESIDENT 18h30 14h

CITOYEN D’HONNEUR 20h 16h

RODEO 20h15 18h30 19h30

PLAN 75 VOST 17h15

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

PROCHAINEMENT




