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L’INNOCENT France / 1h40

Comédie de Louis Garrel avec Roschdy Zem, Anouk Grinberg
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. 

SORTIES NATIONALES

LES CYCLADES France / 1h50

Comédie de Marc Fitoussi
avec Laure Calamy, Olivia Côte, Kristin Scott Thomas
Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années 
ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se 
croisent de nouveau, elles décident de faire ensemble le voyage dont 
elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi 
ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désormais une 
approche très différente des vacances… et de la vie !

LA GUERRE DES LULUS France / 1h49

Aventure de Yann Samuell
avec Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens
A l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, 
quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la 
bande des Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs forces 
pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance 
de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la 
ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit.

LE SERMENT DE PAMFIR Uk / 1h42 / VOST / Avertissement
Drame de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk
avec Oleksandr Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, véritable force 
de la nature, retrouve femme et enfant après de longs mois d’absence. 
Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamfir se voit 
contraint de réparer le préjudice. 

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGERE
France / 1h40

Comédie d’Emmanuel Mouret
avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Macaigne
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…

Jeudi 19 janvier à 20h
Projection suivie d’une rencontre

avec Sandrine Kiberlain et Emmanuel Mouret,
diffusée en direct depuis le cinéma du Panthéon à Paris



EN CORPS France / 2h

Comédie dramatique de Cédric Klapisch
avec Marion Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse 
pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra plus danser. Entre 
Paris et la Bretagne, Elise va se rapprocher d’une compagnie de danse 
contemporaine.

AS BESTAS Espagne / 2h17

Thriller de Rodrigo Sorogoyen avec Marina Foïs, Denis Ménochet  
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps 
en 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…

LA NUIT DU 12 France / 1h54

Thriller de Dominik Moll avec Bastien Bouillon, Bouli Lanners  
À 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. 

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, à son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les élites 
religieuse et politique du pays.

AUCUN OURS Iran / 1h47 / VOST

Drame de et avec Jafar Panahi avec Naser Hashemi, Vahid Mobasheri  
Dans un village iranien proche de la frontière, un metteur en scène est 
témoin d’une histoire d’amour tandis qu’il en filme une autre. La tradition 
et la politique auront-elles raison des deux ?

Aucun ours La conspiration du Caire

La nuit du 12Le serment de Pamfir

THE FABELMANS
USA / 2h31 / VOST

Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams, Paul Dano
Le jeune Sammy Fabelman rêve de devenir réalisateur.

Vendredi 20 
janvier à 20h

En corpsAs Bestas



CLINS D’ŒIL CINÉMA

Vendredi 13 janvier à 20h30
Soirée Clins d’œil exceptionnelle !

Ce beau documentaire 100% local nous immerge dans un film
de visages, qui interroge l’engagement et la lutte syndicale.

A l’issue de la séance, le débat continuera autour des réflexions 
abordées par le film en présence de Philippe Poutou

et des réalisateurs.rices Jamila Jendari et Nicolas Beirnaert.

IL NOUS RESTE
LA COLERE France / 1h36

Documentaire de Jamila Jendari,
Nicolas Beirnaert

En 2011, les ouvriers de Ford à Blanquefort sauvent leur usine et ses 
mille emplois. La joie de la victoire laisse rapidement place à de nouvelles 
craintes de fermeture. Celles-ci finissent par devenir une réalité, jusqu’à 
l’arrêt définitif des chaînes de montage en 2020. Il nous reste la colère 
retrace leur dernière année de combat, dressant le portrait d’un groupe 
emmené par Philippe Poutou.

MON VIEUX France / 1h17

Documentaire de Marjory Déjardin
Le documentaire réunit deux êtres, celui atteint d’Alzheimer et celui qui 
l’accompagne. Ce film est le creuset où s’exprime de façon indicible deux 
attitudes en apparence contradictoires ; La mémoire du père qui s’efface 
et le fils qui finit par accepter en invitant l’humour comme langage ultime 
de la tendresse. La relation complice et pleine de rires d’Elie et Paul 
Semoun illustre une autre facette de cette terrible maladie.

Mardi 24 janvier à 14h : 
Dans le cadre des «Cafés des Aidants», votre Cinéma l’Etoile

et le Centre Ressources Simone de Beauvoir de la Ville
de Saint-Médard-en-Jalles vous proposent de nous retrouver
pour un «Ciné-Partage» autour du documentaire Mon Vieux.

Au programme, présentation du documentaire,
projection, échanges et collation.

4,50€

CINÉ-PARTAGE

CARAVAGE It / 1h58 / VF & VOST

Biopic de Michele Placido avec
Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert
Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié 
à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente 
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de 
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art 
est jugé subversif.

MON HEROINE France / 1h48

Comédie de Noémie Lefort
avec Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy 
Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des 
films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. 
Surprotégée par sa mère Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse 
école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe pas 
comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés.



TIRAILLEURS Fr, Sén / 1h49

Drame historique de Mathieu Vadepied
avec Omar Sy, Alassane Diong
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée 
française pour rejoindre Thierno, son 
fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé 
par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno 
va s’affranchir et apprendre à devenir un 
homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l’arracher aux combats.

LES HUIT MONTAGNES 
Italie / 2h27 / VOST

Drame de Charlotte Vandermeersch,
Felix Van Groeningen
avec Luca Marinelli, Alessandro Borghi
Pietro est un garçon de la ville, Bruno 
est le dernier enfant à vivre dans un 
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient 
d’amitié dans ce coin caché des Alpes 
qui leur tient lieu de royaume. Alors que 
Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro 
parcourt le monde. Cette traversée leur 
fera connaître l’amour et la perte, leurs 
origines et leurs destinées, mais surtout 
une amitié à la vie à la mort.

GODLAND Dan / 2h23 / VOST

Drame de Hlynur Palmason
avec Elliott Crosset Hove,
Victoria Carmen Sonne
A la fin du XIXème siècle, un jeune prêtre 
danois arrive en Islande avec pour 
mission de construire une église et 
photographier la population. Mais plus il 
s’enfonce dans le paysage impitoyable, 
plus il est livré aux affres de la tentation 
et du péché.

LE TOURBILLON DE 
LA VIE France / 2h

Drame d’Olivier Treiner avec Lou de Laâge,
Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence 
sont parfois dus à de petits hasards. Si 
Julia n’avait pas fait tomber son livre ce 
jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Nos vies 
sont faites d’infinies possibilités. Pour 
Julia, il suffit d’un petit rien tellement de 
fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu 
suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait 
pu être… Choisit-on son destin ? 

CET ETE-LA France / 1h30

Comédie de Eric Lartigau 
avec Rose Pou Pellicer, Marina Foïs,
Gael Garcia Bernal, Chiara Mastroianni 
Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque 
été, elle traverse la France avec ses 
parents pour passer les vacances dans 
leur vieille maison des Landes. Là-bas, 
Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. 
Une amitié sans failles. Mais cet été-là ne 
sera pas un été de plus. L’année dernière, 
Dune et ses parents ne sont pas venus.

LES BANSHEES 
D’INISHERIN Irl / 1h54 / VF & VOST

Drame de Martin McDonagh
avec Colin Farrell, Brendan Gleeson
Sur Inisherin - une île isolée au large de la 
côte ouest de l’Irlande - deux compères de 
toujours, Padraic et Colm, se retrouvent 
dans une impasse lorsque Colm décide 
du jour au lendemain de mettre fin à leur 
amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas 
la situation et tente par tous les moyens 
de recoller les morceaux.



LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 
USA / 1h42 / dès 6 ans
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. Afin de retomber 
sur ses pattes il se lance 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
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 !

TEMPETE France / 1h35

Famille de Christian Duguay avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux 
et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit 
naître, va devenir son alter ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, 
renverse Zoé et vient briser son rêve. Mais Zoé va s’accrocher et tenter 
l’impossible pour renouer avec son destin.

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 
USA / 3h12 / 2D & 3D
Science fiction de James Cameron
avec Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver
Jake Sully et Neytiri sont devenus parents. 
Leur vie idyllique, proche de la nature, 
est menacée lorsque la Resources 
Development Administration, dangereuse 
organisation non-gouvernementale, est de 
retour sur Pandora. 

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 vit dans le 
grenier de sa nouvelle maison.

CHOEUR DE ROCKERS France / 1h31

Comédie d’Ida Techer avec Mathilde Seigner, Bernard Le Coq
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle de job: 
faire chanter des comptines à une chorale de retraités. Elle découvre un 
groupe de séniors ingérables qui ne rêve que d’une chose, chanter du rock 
! La mission d’Alex va s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus 
improbable des chorales…

M3GAN USA / 1h42 / Int -12 ans
Horreur de Gerard Johnstone
avec Allison Williams, Violet McGraw
M3GAN est une cyber poupée dont 
l’intelligence artificielle est programmée 
pour être la compagne idéale des enfants 
et l’allié le plus sûr des parents. Quand 
Gemma devient tout à coups responsable 
de sa nièce de 8 ans, Cady, elle n’est 
absolument pas prête à assumer son 
rôle. Elle décide de lier son prototype 
M3GAN à la petite fille.



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€* 
Majoration 3D: 1€ - Achat des lunettes 3D: 1€

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.

PROCHAINEMENT



18 >> 24 JANVIER 2023 Mer
18

Jeu
19

Ven
20

Sam
21

Dim
22

Lun
23

Mar
24

FESTIVAL TELERAMA

LA NUIT DU 12 14h 20h15 18h

L’INNOCENT 16h15 20h30 17h45

AUCUN OURS VOST 18h15 16h15 20h15

LA CONSPIRATION 
DU CAIRE

VOST 20h30 14h 18h

LE SERMENT DE PAMFIR VOST 18h 19h45 20h15

CHRONIQUE D’UNE 
LIAISON PASSAGERE 20h 18h30 14h

AS BESTAS VOST 20h15 17h45 18h

EN CORPS 18h 16h 20h

THE FABELMANS VOST 20h

LA GUERRE DES LULUS 13h45
18h 18h 16h15

20h15 17h45 18h15

ERNEST ET CELESTINE
LE VOYAGE EN CHARABIE 16h

M3GAN int-12 14h 20h30 15h45 18h

LES CYCLADES 16h 20h30 17h45 14h 18h15 20h30

CET ETE-LA 16h 20h15 18h15 13h45

CARAVAGE 18h15

LE TOURBILLON DE LA VIE 20h15

TIRAILLEURS 20h45 18h 14h 20h45

LES BANSHEES
D’INISHERIN

VF
VOST 18h15

20h30

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU 3D 14h 18h15

CHOEUR DE ROCKERS 20h

MON VIEUX       CINÉ PARTAGE 14h

11 >> 17 JANVIER 2023 Mer
11

Jeu
12

Ven
13

Sam
14

Dim
15

Lun
16

Mar
17

ENZO LE CROCO 13h45

LE CHAT POTTE 2
LA DERNIERE QUETE 13h45

LES CYCLADES 14h 18h 20h 18h 15h45 18h 20h15

TIRAILLEURS 15h45 20h15 18h 20h15 18h 20h30

AVATAR
LA VOIE DE L’EAU

2D 19h15

3D 16h15 16h15 18h15

GODLAND VOST 17h45 19h 20h15

LES BANSHEES
D’INISHERIN

VF
VOST 20h 17h45 13h45 20h30

18h

CARAVAGE
VF

VOST 20h30
13h45

17h45

LES HUIT MONTAGNES VOST 20h 16h15 17h45

LE TOURBILLON DE LA VIE 18h 20h 18h

IL NOUS RESTE
LA COLERE

CLINS D’OEIL 20h30

TEMPETE 14h

CHOEUR DE ROCKERS 16h 20h 17h30

MON HEROINE 20h15

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

Toute l’équipe du cinéma l’Etoile
vous souhaite une très bonne année !




