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Chaque mois, laissez-vous tenter
et surprendre par un film dont vous

ne savez rien, mais qui est
chaudement recommandé

par les cinémas art et essai !

Mardi 6 décembre
à 20h15

Proposé avec , association française des cinémas art et essai

5,50€

AVANT-PREMIERES

LE CHAT POTTE 2 :
LA DERNIERE QUETE USA / 1h42

Animation de Januel P. Mercado 
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du 
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a 
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros 
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans 
une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la 
mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues.

ERNEST ET CELESTINE : 
LE VOYAGE EN CHARABIE France / 1h19 / dès 5 ans
Animation de Julien Chheng, Jean-Christophe Roger
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, pour faire 
réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent alors que la musique 
est bannie dans tout le pays depuis plusieurs années. Pour nos deux 
héros, il est impensable de vivre sans musique !

SORTIE NATIONALE

ENZO LE CROCO
USA / 1h46 / Dès 7 ans
Aventure de Will Speck avec Shawn Mendes, Javier Bardem
Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine 
à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela 
change quand il découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les 
bains, le caviar et la musique - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle 
maison.

Dimanche 4 décembre à 16h

Dimanche 11 décembre à 14h

AVANT-PREMIERE SURPRISE



LE TORRENT France / 1h41

Thriller de Anne Le Ny
avec José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary 
Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, 
une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute 
mortelle. Le lendemain, des pluies torrentielles ont emporté son corps. 
La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, 
débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit 
d’inondations.

ANNIE COLERE France / 2h

Comédie dramatique de Blandine Lenoir
avec Laure Calamy, Zita Hanrot, India Hair
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve enceinte accidentellement, Annie, 
ouvrière et mère de deux enfants, rencontre le MLAC – Mouvement pour la 
Liberté de l’Avortement et de la Contraception qui pratique les avortements 
illégaux aux yeux de tous. Accueillie par ce mouvement unique, fondé sur 
l’aide concrète aux femmes et le partage des savoirs, elle va trouver dans 
la bataille pour l’adoption de la loi sur l’avortement un nouveau sens à sa 
vie.

SORTIES NATIONALES

FUMER FAIT TOUSSER France / 1h20 / Avertissement
Comédie de Quentin Dupieux
avec Gilles Lellouche, Vincent Lacoste, Anaïs Demoustier,
Jean-Pascal Zady
Après un combat acharné contre une tortue démoniaque, cinq justiciers 
qu’on appelle les «TABAC FORCE», reçoivent l’ordre de partir en retraite 
pour renforcer la cohésion de leur groupe qui est en train de se dégrader. 
Le séjour se déroule à merveille jusqu’à ce que Lézardin, empereur du 
Mal, décide d’anéantir la planète Terre…

SORTIE NATIONALE

Samedi 10 décembre à 20h :
Soirée CaMéo présentée par Flora,
nouvelle ambassadrice de L’Étoile.

Ce film tendre vous invite à réfléchir sur la sororité,
à en apprendre beaucoup sur l’histoire des combats féministes

qui ont mené, entre autres, à un accès légal à l’IVG.
Nous réfléchirons ensemble à ces thématiques

autour d’une discussion à la fin du film.



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

THE DOORS USA / 2h18 / VOST

Biopic d’Oliver Stone
avec Val Kilmer, Meg Ryan
En 1965, Jim Morrison, jeune diplômé 
en cinéma, s’éprend de la jeune Pamela 
Courson à qui il dédie des poèmes 
emprunts de mysticisme indien. Il fait 
ensuite la rencontre de l’apprenti organiste 
Ray Manzarek qui, conquis par ses écrits 
et sa voix, lui propose de former un groupe.

JEUDI 1ER DECEMBRE DÈS 15H30 :
RENCONTRE AVEC PHILIPPE MANOEUVRE

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

RENCONTRE AVEC
PHILIPPE MANOEUVRE
durée : 1h30
Critique français le plus célèbre de la 
planète rock, indissociable de son blouson 
en cuir et de ses Ray Ban, Philippe 
Manoeuvre vit et respire rock’n’roll, une 
passion qu’il vit comme une religion. 

*Retransmise en direct depuis Pessac. Possibilité de participer aux débats via SMS.

Jeudi 1er déc. à 15h30

Jeudi 1er déc. à 18h30

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…

Mémoire vivante de cette musique, il a passé sa vie à la défendre à la radio, 
à la télévision mais aussi au sein du magazine Rock & Folk. Rencontre 
avec un éternel enfant du rock, qui contribue à écrire l’histoire de cette 
musique aux côtés de ceux qui la font, emporté comme tant d’autres par 
le tourbillon d’un genre qui a révolutionné la face musicale du XXème siècle.

LES REPENTIS Espagne / 1h56 / VOST

Drame de Icíar Bollaín
avec Blanca Portillo, Luis Tosar, Urko Olazabal 
L’histoire réelle de Maixabel Lasa, la veuve de Juan Maria Jauregui, un 
homme politique assassiné par l’organisation terroriste ETA en 2000. 
Onze ans plus tard, l’un des auteurs du crime qui purge sa peine en 
prison demande à la rencontrer, après avoir rompu ses liens avec le 
groupe terroriste.



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.

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.

JUSTE UNE NUIT
Iran / 1h26 / VOST

Drame d’Ali Asgari
avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei 
Fereshteh doit cacher son bébé illégitime 
pendant une nuit à ses parents qui lui 
rendent une visite surprise. Son amie 
Atefeh l’aide. Elles se lancent dans 
une odyssée au cours de laquelle elles 
doivent soigneusement choisir qui sont 
leurs alliés.

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.

Meilleur
premier film

RESTE UN PEU Fr / 1h30

Comédie de et avec Gad Elmaleh
avec Régine Elmaleh, David Elmaleh 
Après trois années à vivre l’«American 
dream» Gad Elmaleh décide de rentrer 
en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse 
officielle pour justifier son retour… car 
Gad n’est pas (seulement) rentré pour 
le couscous de sa mère. Non, c’est 
une autre femme qu’il vient retrouver à 
Paris… la Vierge Marie.

PROCHAINEMENT



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€

ARMAGEDDON TIME 
USA / 1h55 / 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.

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. 

BLACK PANTHER : 
WAKANDA FOREVER
USA / 2h41 

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.



INFORMATIONS PRATIQUES

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.

Art & Essai



7 >> 13 DECEMBRE 2022 Mer
7

Jeu
8

Ven
9

Sam
10

Dim
11

Lun
12

Mar
13
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14h
18h15 18h15

14h
16h

20h15
16h
18h 20h15

ENZO LE CROCO 16h 14h15
18h

11h
13h45 18h

ERNEST ET CELESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 14h

LES MIENS 14h 20h30 20h30

ANNIE COLERE 15h45 18h 20h 16h 18h 20h15

JUSTE UNE NUIT VOST 18h 20h 18h

FUMER FAIT TOUSSER 18h15 20h15 16h15 18h15 20h15 18h15

SAINT OMER 20h 18h 20h

LE TORRENT 20h15 18h 20h30 18h 19h45 18h15

ARMAGEDDON TIME VOST 20h30

RESTE UN PEU 18h15 20h

LES AMANDIERS 20h 18h

COULEURS DE L’INCENDIE 20h15

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 20h

LES REPENTIS VOST 20h15

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale  /     Unipop de ville en ville

30 NOV >> 6 DEC 2022 Mer
30

Jeu
1er

Ven
2

Sam
3
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4

Lun
5
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6

ENZO LE CROCO 14h15
16h15 20h15 16h 14h

18h 18h

VIVE LE VENT D’HIVER ! 16h30 16h15

LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 16h

LES REPENTIS VOST 13h45 18h15 20h30

ANNIE COLERE 14h 18h 20h 18h 17h15 20h15 18h

LES AMANDIERS 16h 20h30 19h30 18h

SAINT OMER 17h30 20h15 14h 20h 18h

FUMER FAIT TOUSSER 18h15 20h30 18h15 14h15
21h 18h 20h30

LES MIENS 18h30 13h45 16h30 20h 18h15

BLACK PANTHER
WAKANDA FOREVER 20h 18h

COULEURS DE L’INCENDIE 20h15

LE TORRENT 20h30 18h15 18h 20h30 14h15 18h 20h

THE DOORS VOST 15h30

RENCONTRE AVEC
PHILIPPE MANOEUVRE 18h30

ARMAGEDDON TIME VOST 20h30

PETAOUCHNOK 19h45

20h15




