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SORTIES NATIONALES

LES MIENS France / 1h25

Drame de et avec Roschdy Zem avec Maïwenn, Sami Bouajila 
Moussa a toujours été doux, altruiste et présent pour sa famille. À 
l’opposé de son frère Ryad, présentateur télé à la grande notoriété qui se 
voit reprocher son égoïsme par son entourage. Seul Moussa le défend, 
qui éprouve pour son frère une grande admiration. Un jour Moussa chute 
et se cogne violemment la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien. 
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et balance à ses proches 
leurs quatre vérités. Il finit ainsi par se brouiller avec tout le monde, sauf 
avec Ryad…

SAINT OMER France / 2h02

Drame d’Alice Diop
avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, Valérie Dréville 
Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour 
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille 
de quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage 
du nord de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, 
l’écoute des témoignages font vaciller les certitudes de Rama et 
interrogent notre jugement.

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.

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 €.
Conférence : gratuit pour les abonnés, 2€ pour les non-abonnés.
Film : 4.50€ pour les abonnés, tarif habituel pour les non-abonnés

LE DERNIER DUEL
USA / 2h33 / VOST

Drame historique de Ridley Scott avec
Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer
Quand Marguerite, la femme de Carrouges, 
est victime d’une violente agression par 
Le Gris – ce que ce dernier récuse – elle 
refuse de garder le silence et prend le 
risque de dénoncer son agresseur.

LUNDI 28 NOVEMBRE DÈS 15H45 :
FEMMES ET JUSTICE AU MOYEN-AGE

Possibilité d’assister indépendamment à la conférence et au film.

FEMMES ET JUSTICE
À LA FIN DU MOYEN-ÂGE
Conférence* de Julie Pilorget
durée : 1h30
Agrégée et docteure en histoire médiévale, 
Julie Pilorget enseigne à l’université de 
Paris 8 et Sciences Po Paris. Spécialiste 
d’histoire des femmes et du genre, elle a 
consacré sa thèse à la place des femmes 
en ville à la fin du Moyen Âge. 

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

Lundi 28 nov. à 15h45

Lundi 28 nov. à 18h30
Elle a participé pendant plusieurs années au Festival du film médiéval 
«Bobines et parchemins», manifestation culturelle mettant en relation 
histoire et cinéma, recherche et vulgarisation scientifique.

Meilleur
premier film



Samedi 19 novembre à 20h
En préambule à «L’arbre en fête», organisée par Bordeaux Métropole.

La réalisatrice nous plonge dans une histoire incroyable, où le 
déracinement passe de sa signification métaphorique à une réalité 
aussi tangible que surréaliste, et d’une grande qualité artistique.
La vision fascinante et effrayante de ces arbres gigantesques se 
mouvant lentement est inoubliable. Une ode poétique qui met en 

lumière la rivalité entre la nature, l’homme et le pouvoir de l’argent.
Echanges à l’issue de la séance.

TAMING THE GARDEN
Suisse, Géorgie / 1h32 / VOST

Documentaire de Salome Jashi
Le périple des arbres déracinés destinés au jardin d’éden que souhaite 
créer un homme très fortuné. A chaque déracinement, des tensions 
éclatent entre les travailleurs et les villageois géorgiens. Le film met 
en relief la facilité avec laquelle les racines d’un peuple peuvent être 
détruites au profit d’individus, déconnectés de la nature environnante, 
qu’ils s’approprient.

RIPOSTE FEMINISTE
France / 1h27

Documentaire de Marie Perennès, 
Simon Depardon
Elise à Brest, Alexia à Saint-Etienne, 
Cécile à Compiègne ou encore Jill à 
Marseille : elles sont des milliers de 
jeunes femmes à dénoncer les violences 
sexistes, le harcèlement de rue et les 
remarques machistes qu’elles subissent 
au quotidien. La nuit, armées de feuilles 
blanches et de peinture noire, elles collent 
des messages de soutien aux victimes et 
des slogans contre les féminicides. 

BE NATURAL,  L’HISTOIRE
CACHEE D’ALICE
GUY-BLACHE USA / 1h42

Documentaire de Pamela B. Green
Première femme réalisatrice, productrice 
et directrice de studio de l’histoire du 
cinéma, Alice Guy est le sujet d’un 
documentaire mené tambour battant telle 
une enquête visant à faire (re)connaître la 
cinéaste et son œuvre de par le monde.

Vendredi 25 novembre à 20h
Alice Guy, grande oubliée du cinéma français et pourtant, grande 

pionnière dans de nombreux domaines.
La Médiathèque Léopold Sedar Senghor met à l’honneur cette 

femme d’exception lors d’une soirée spéciale.
Echanges à l’issue de la séance.

Réservation sur le site de la médiathèque :
mediatheques.saint-medard-en-jalles.fr 

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.

gratuit

Mercredi 23 novembre à 20h
Echanges à l’issue de la séance en présence du Planning familial, 

autour des combats féministes. 
 Séance gratuite offerte par la Municipalité de Saint-Médard en Jalles.

gratuit



ARMAGEDDON TIME 
USA / 1h55 / VF & VOST

Comédie dramatique de James Gray 
avec Anne Hathaway,
Anthony Hopkins 
L’histoire très personnelle du passage à 
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans 
les années 80, de la force de la famille 
et de la quête générationnelle du rêve 
américain.

VOUS N’AUREZ PAS 
MA HAINE Fr / 1h42

Drame de Kilian Riedhof
avec Pierre Deladonchamps,
Camélia Jordana, Thomas Mustin 
Comment surmonter une tragédie sans 
sombrer dans la haine et le désespoir? 
L’histoire vraie d’Antoine Leiris, qui a 
perdu Hélène, sa femme bien-aimée, 
pendant les attentats du Bataclan à 
Paris, nous montre une voie possible : à 
la haine des terroristes, Antoine oppose 
l’amour qu’il porte à son jeune fils et à sa 
femme disparue.

LE JOUET France / 1h35

Comédie de Francis Veber
avec Pierre Richard, Michel Bouquet, Fabrice Greco  
Le jeune fils d’un milliardaire se balade dans un grand magasin, afin de 
choisir un cadeau. Le choix de l’enfant se porte sur un journaliste, qui va 
être mis à sa disposition et devenir son jouet.

Dimanche 20 nov. à 15h45

5€

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
USA / 2h41 / 2D & 3D

Action de Ryan Coogler
avec Lupita Nyong’o, Letitia Wright 
Après la mort du roi T’Challa alias Black 
Panther, le Wakanda est en deuil et 
Ramonda a repris le siège royal avec 
l’aide de sa fille Shuri, des Dora Milaje, 
Okoye, Ayo et de M’Baku. Cependant, 
quand Namor, roi de Talocan, déclare la 
guerre à la nation, les personnages que 
nous connaissons vont devoir s’allier 
pour vaincre cette menace.

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS
GB / 1h56 / VF & VOST

Drame de Anthony Fabian
avec Lesley Manville, Isabelle Huppert, 
Lambert Wilson
Londres, Ada Harris gagne sa vie en 
faisant des ménages. Elle n’est pourtant 
pas du style à se plaindre, ni même 
s’appesantir sur son sort, et pourtant, elle 
qui se croyait les pieds bien ancrés dans 
la réalité, est tout à coup submergée par 
une vague de rêve et d’émerveillement 
quand elle découvre une magnifique robe 
signée DIOR.

PETAOUCHNOK Fr / 1h36

Comédie de Edouard Deluc
avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot, 
Camille Chamoux
Fin fond des Pyrénées, deux précaires, 
amis devant l’éternel, ont l’idée du 
siècle pour se sortir de la mouise : 
lancer une chevauchée fantastique, à 
travers la montagne, pour touristes en 
mal d’aventure.



MON PAYS 
IMAGINAIRE Chili / 1h23 / VOST

Documentaire de Patricio Guzmán
Octobre 2019, une révolution inattendue, 
une explosion sociale. Un million et demi 
de personnes ont manifesté dans les rues 
de Santiago pour plus de démocratie, 
une vie plus digne, une meilleure 
éducation, un meilleur système de santé 
et une nouvelle Constitution. Le Chili avait 
retrouvé sa mémoire. L’événement que 
j’attendais depuis mes luttes étudiantes 
de 1973 se concrétisait enfin.

LA CONSPIRATION DU CAIRE Suède / 1h59 / VOST

Thriller de Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse université Al-Azhar du 
Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand 
Imam à la tête de l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, 
au cœur d’une lutte de pouvoir entre les élites religieuse et politique du pays.

EO Pologne / 1h29 / VOST

Drame de Jerzy Skolimowski
avec Sandra Drzymalska,
Tomasz Organek 
Le monde est un lieu mystérieux, surtout 
vu à travers les yeux d’un animal. Sur 
son chemin, EO, un âne gris aux yeux 
mélancoliques, rencontre des gens bien 
et d’autres mauvais et fait l’expérience 
de la joie et de la peine, mais jamais, à 
aucun instant, il ne perd son innocence.

MASCARADE France / 2h14

Comédie dramatique
de Nicolas Bedos
avec Pierre Niney, Isabelle Adjani, 
François Cluzet, Marina Vacth
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le 
charme d’une sublime arnaqueuse, c’est 
le début d’un plan machiavélique sous 
le soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les 
deux amoureux sont-ils prêts à tout pour 
s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier 
celle d’une ancienne gloire du cinéma et 
d’un agent immobilier ?

TOUJOURS A L’AFFICHE

COULEURS DE 
L’INCENDIE France / 2h14

Drame historique de Clovis Cornillac
avec Léa Drucker, Benoît Poelvoorde
Février 1927. Après le décès de Marcel 
Péricourt, sa fille, Madeleine, doit 
prendre la tête de l’empire financier 
dont elle est l’héritière. Mais elle a un 
fils, Paul, qui, d’un geste inattendu et 
tragique, va la placer sur le chemin de 
la ruine et du déclassement. 

CLOSE Belgique / 1h45

Drame de Lukas Dhont
avec Eden Dambrine, Gustav De 
Waele, Emilie Dequenne
Léo et Rémi, 13 ans, sont amis depuis 
toujours. Jusqu’à ce qu’un événement 
impensable les sépare. Léo se 
rapproche alors de Sophie, la mère de 
Rémi, pour essayer de comprendre…



LE PHARAON, LE 
SAUVAGE ET LA 
PRINCESSE Fr / 1h23 / dès 6 ans 
Animation de Michel Ocelot
3 contes, 3 époques, 3 univers : une 
épopée de l’Egypte antique, une légende 
médiévale de l’Auvergne, une fantaisie 
du XVIIIe siècle dans des costumes 
ottomans et des palais turcs, pour être 
emporté par des rêves contrastés, 
peuplés de dieux splendides, de tyrans 
révoltants, de justiciers réjouissants, 
d’amoureux astucieux, de princes et de 
princesses n’en faisant qu’à leur tête 
dans une explosion de couleur.

SAMOURAÏ ACADEMY USA / 1h37

Animation de Rob Minkoff
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.

UN HERISSON
DANS LA NEIGE
39min  / dès 3 ans
Programme de trois courts métrages 
d’animation
Giuseppe n’a qu’un rêve, celui de voir la 
neige. Son copain lapin lui a bien dit : 
«L’hiver, c’est la plus belle saison». Mais 
attention, quand le froid arrive, gare au 
fantôme de l’hiver ! On raconte qu’il sort 
de ses montagnes pour attraper les 
petits hérissons désobéissants qui ne 
voudraient pas hiberner...

4€

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL 
Danemark / 1h20 / dès 6 ans
Animation de Amalie Næsby Fick
Une nuit, alors que la foudre s’abat sur 
l’antenne de son immeuble, Allan voit un 
objet lumineux non identifié s’écraser sur 
le terrain de foot voisin. Allan découvre 
alors Britney, une petite extraterrestre…

VIVE LE VENT D’HIVER ! GB / 35min / dès 3 ans
Programme de cinq courts-métrages
Un programme qui réchauffe les cœurs à l’arrivée de l’hiver ! Le 
vent souffle, les premières neiges font leur apparition et chacun se 
prépare à accueillir l’hiver. Des rencontres inattendues et des amitiés 
extraordinaires auront lieu tout au long de cette saison...

4€

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION France / 1h36

Aventure de Pierre Coré
avec Michèle Laroque, Robinson Mensah-Rouanet, Alice David 
Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contrecœur à la montagne chez 
sa grand-mère et sa tante. Mais c’est sans compter sur sa rencontre avec 
Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour 
éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l’été 
le plus fou de sa vie.



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€ / validité 10 mois
Carte Abonnement 10 places : 53€ / validité 12 mois

Pas de limitations de places par séances  

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

Tous les jeunes de 15 à 18 ans bénéficient d’un crédit individuel
pour accéder à des propositions culturelles de proximité :

places et abonnements, livres, CD, services numériques etc.

Télécharge l’appli Pass Culture pour connaître
les offres de ton cinéma et réserver tes places.

Renseignements : pass.culture.fr

 Une offre collective est par ailleurs dédiée
aux établissements scolaires, de la 4ème à la Terminale.



23 >> 29 NOVEMBRE 2022 Mer
23

Jeu
24

Ven
25

Sam
26

Dim
27

Lun
28

Mar
29

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL 14h15

VIVE LE VENT D’HIVER ! 16h 16h 16h

SAMOURAI ACADEMY 13h45

MASCARADE 13h45 16h15

LES MIENS 16h15 18h 21h 18h 20h30 18h

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 17h 20h 17h

20h
14h
17h 20h

MON PAYS IMAGINAIRE VOST 18h

PETAOUCHNOK 18h15 14h 20h 18h15

SAINT OMER 20h 18h 18h45 15h45 18h 20h15

RIPOSTE FEMINISTE
MOIS

DU DOC 20h

COULEURS DE L’INCENDIE 20h15 18h 13h45 17h 20h15

VOUS N’AUREZ PAS MA HAINE 20h15 19h45 16h

ARMAGEDDON TIME
VF

VOST
20h30

17h45 19h30 18h

BE NATURAL
MOIS

DU DOC 20h

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS

VF
VOST

13h45
20h15

LE DERNIER DUEL VOST 15h45
CONFERENCE
FEMMES ET JUSTICE 18h30

16 >> 22 NOVEMBRE 2022 Mer
16

Jeu
17

Ven
18

Sam
19

Dim
20

Lun
21

Mar
22

SAMOURAI ACADEMY 14h15

EXTRA : ALLAN, BRITNEY
ET LE VAISSEAU SPATIAL 16h15 14h 14h

UN HERISSON DANS LA NEIGE 16h30 16h45

LE NOUVEAU JOUET 18h 14h

LE PHARAON, LE SAUVAGE 
ET LA PRINCESSE 15h45

BELLE ET SEBASTIEN
NOUVELLE GENERATION 18h

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER

2D
3D

14h
17h

20h 20h

18h

14h
17h

16h30

19h

20h 20h

COULEURS DE L’INCENDIE 14h 18h 20h15 16h30 20h15 18h

UNE ROBE POUR 
MRS. HARRIS

VF
VOST

17h30 20h30
18h 20h30

MASCARADE 18h 20h30 17h30 14h 18h

SIMONE, LE VOYAGE DU SIECLE 20h 14h

BLACK ADAM 20h15

MON PAYS IMAGINAIRE VOST 20h30 21h 18h15

LA CONSPIRATION DU CAIRE VOST 17h45 19h45 20h15

CLOSE 18h15 19h30 18h 20h30

EO VOST 20h15 17h45

PLANCHA 18h 20h 18h

TAMING THE GARDEN
MOIS

DU DOC 20h

LE JOUET 15h45

 Sortie Nationale /  Séance spéciale  /     Unipop de ville en ville

PROCHAINEMENT




