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ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA USA / 2h05 / 2D & 3D
Science-fiction de Peyton Reed
avec Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas 
En compagnie de Hank Pym et Janet Van Dyne - les parents de Hope – 
Ant-Man et la Guêpe vont explorer la dimension subatomique, interagir 
avec d’étranges nouvelles créatures et se lancer dans une odyssée qui 
les poussera au-delà des limites de ce qu’ils pensaient être possible.

SACREES MOMIES Espagne / 1h28

Animation de Juan García Galocha
Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les 
momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent 
à l’écart de la civilisation humaine. Mais lorsqu’un archéologue sans 
scrupule pille un de leur trésors, Thut et la princesse Nefer se voient 
contraints de faire équipe et de se rendre dans le monde des vivants. 

ZODI ET TEHU, FRERES DU DESERT Fr / 1h40

Aventure de Eric Barbier avec Alexandra Lamy, Yassir Drief
Zodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé 
dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient 
son meilleur ami. Zodi apprend que Téhu est un coureur exceptionnel et 
qu’il peut rapporter beaucoup d’argent. Mais les qualités de son jeune 
dromadaire suscitent la convoitise de Tarek le braconnier de la région. 

SORTIES NATIONALESAVANT-PREMIÈRE - RENCONTRE

Mardi 14 février à 16h
Rencontre après le film avec Charlie Belin,

la réalisatrice de Drôles d’oiseaux

 Séance proposée en partenariat avec l’ACPG
et le festival Les toiles filantes de Pessac.

Dans le cadre des Rencontres 

A VOL D’OISEAUX
France / 57min / dès 6 ans
Programme de courts-métrages d’animation
de Charlie Belin, Emily Worms
et Gabriel Hénot Lefèvre

Drôles d’oiseaux
Ellie entre en sixième à Saumur. Timide et passionnée par la nature, elle 
passe son temps plongée dans des livres, en particulier d’ornithologie. 
Elle intrigue Anna, la documentaliste du collège, une femme mystérieuse 
avec qui elle tisse une relation pleine de malice. Le jour où Ellie doit 
absolument lui rendre un livre, la porte du CDI est fermée. Elle décide 
alors de le ramener directement chez Anna qui vit sur une île pleine 
d’oiseaux…
En complément du programme :  L’air de rien, Le tout petit voyage

4€



SORTIES NATIONALES
ALIBI.COM 2 France / 1h28

Comédie de et avec Philippe Lacheau
avec Élodie Fontan, Tarek Boudali, Julien Arruti, Didier Bourdon
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait 
plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... 
Plus pour longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg 
est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre 
son père escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union.

LA GRANDE MAGIE France / 1h43

Comédie dramatique de et avec Noémie Lvovsky
avec Denis Podalydès, Sergi López, Rebecca Marder
France, les années 20. Lors d’un spectacle de magie, Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à un 
numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de bon. Pour 
répondre au mari exigeant le retour de sa femme, le magicien lui met entre 
les mains une boîte en lui disant qu’elle est à l’intérieur. Cependant il ne doit 
l’ouvrir que s’il a absolument foi en elle, sous peine de la faire disparaître. 

UN HOMME HEUREUX France / 1h37

Comédie de Tristan Séguéla
avec Fabrice Luchini, Catherine Frot 
Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est 
en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis quarante ans, 
lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond 
de son être, elle est - et a toujours été - un homme. Jean pense à une 
plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée 
à mener sa transition jusqu’au bout. 

JUSTE CIEL ! France / 1h26

Comédie de Laurent Tirard avec Valérie Bonneton,
Camille Chamoux, Claire Nadeau, Guilaine Londez, François Morel 
Pour sauver l’EHPAD local qui tombe en ruines, cinq religieuses un peu 
fofolles sont prêtes à tout. Y compris à participer à une course cycliste, 
afin d’en remporter le prix. Seul bémol : elles sont nulles à vélo. Et pour 
ne rien arranger, elles ne sont pas les seules sur le coup…



KNOCK AT THE CABIN 
USA / 1h44 / VF & VOST

Thriller de M. Night Shyamalan
avec Dave Bautista, Rupert Grint 
Alors qu’ils passent leurs vacances dans 
un chalet isolé en pleine nature, une 
jeune fille et ses parents sont pris en 
otage par quatre étrangers armés qui 
exigent d’eux un choix impossible afin 
d’éviter l’imminence de l’apocalypse.

NOS SOLEILS
Esp / 2h / VOST

Drame de Carla Simón
avec Jordi Pujol Dolcet, Anna Otín 
Depuis des générations, les Solé passent 
leurs étés à cueillir des pêches dans leur 
exploitation à Alcarràs. Mais la récolte de 
cette année pourrait bien être la dernière 
car ils sont menacés d’expulsion. Le 
propriétaire du terrain a de nouveaux 
projets : couper les pêchers et installer 
des panneaux solaires. 

DIVERTIMENTO France / 1h50

Drame de Marie-Castille Mention-Schaar
avec Oulaya Amamra, Lina El Arabi,
Niels Arestrup 
A 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir 
cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, 
Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance 
par la musique symphonique, elles 
souhaitent à leur tour la rendre accessible 
à tous et dans tous les territoires. 

UN PETIT MIRACLE
France / 1h32

Comédie de Sophie Boudre avec
Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell 
Rien ne va plus pour Juliette! L’école 
dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa 
classe unique va devoir être dispatchée 
aux quatre coins du département. Pour 
éviter cela, elle propose une solution 
surprenante: installer sa classe aux 
Platanes, la maison de retraite locale, 
seul endroit qui puisse les accueillir le 
temps des travaux. Pour les enfants 
comme pour les pensionnaires, la 
cohabitation ne sera pas de tout repos, 
mais va les transformer à jamais.

CINÉ-ART

Jeudi 16 février dès 19h30
Rendez-vous à la médiathèque Léopold Sedar Senghor

pour un apéro convivial et la présentation de l’artiste
Jean-Jacques Audubon par Jean-Daniel Lheuillier.

Puis projection à 20h15 du film à l’Etoile suivie d’une discussion.

BIRDS OF AMERICA
France / 1h24

Documentaire de Jacques Lœuille
Bucarest, Au début du XIXe siècle, un peintre français, Jean-Jacques 
Audubon, parcourt la Louisiane pour peindre tous les oiseaux du 
Nouveau Continent. La découverte des grands espaces sauvages 
encourage l’utopie d’une jeune nation qui se projette dans un monde 
d’une beauté inouïe. Depuis, le rêve américain s’est abîmé et l’œuvre 
d’Audubon forme une archive du ciel d’avant l’ère industrielle.



NENEH SUPERSTAR
France / 1h35 / dès 10 ans
Comédie dramatique de Ramzi Ben 
Sliman avec Oumy Bruni Garrel, 
Maïwenn, Aïssa Maïga 
Née pour danser, Neneh est une petite fille 
noire de 12 ans qui vient d’intégrer l’école 
de ballet de l’Opéra de Paris. Malgré son 
enthousiasme, elle va devoir redoubler 
d’efforts pour s’arracher à sa condition 
et se faire accepter par la directrice de 
l’établissement, Marianne Belage.

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. Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 

ASTERIX ET OBELIX :
L’EMPIRE DU MILIEU
France / 1h54

Comédie de et avec Guillaume Canet 
avec Gilles Lellouche, Vincent Cassel, 
Jonathan Cohen, Marion Cotillard, 
Ramzy Bédia, José Garcia
Nous sommes en 50 avant J.C. 
L’Impératrice de Chine est emprisonnée 
suite à un coup d’état fomenté par Deng 
Tsin Quin, un prince félon. La princesse Fu 
Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit alors 
en Gaule pour demander de l’aide aux 
deux valeureux guerriers Astérix et Obélix. 

BABYLON USA / 3h09 / VF & VOST

Drame de Damien Chazelle
avec Brad Pitt, Margot Robbie,
Tobey Maguire
Los Angeles des années 1920. Récit 
d’une ambition démesurée et d’excès 
les plus fous. L’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création 
d’Hollywood, une ère de décadence et de 
dépravation sans limites.

AVATAR LA VOIE DE L’EAU USA / 3h12 / 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, 
est de retour sur Pandora. Contraints de quitter leur habitat naturel, Jake 
et sa famille se rendent sur les récifs, où ils pensent trouver asile. 

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES France / 1h37

Comédie de Baya Kasmi avec Ramzy 
Bedia, Noémie Lvovsky, Melha Bedia
Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi 
à rater sa carrière d’écrivain. Mais les 
ennuis commencent lorsque son nouveau 
roman rencontre le succès car Youssef 
n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le 
pire. Il doit maintenant éviter à tout prix 
que son livre ne tombe entre les mains 
de sa famille…

LA FAMILLE ASADA
Japon / 2h07 / VOST

Comédie de Ryôta Nakano
avec Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki 
Dans la famille Asada, chacun a un rêve 
secret : le père aurait aimé être pompier, 
le grand-frère pilote de formule 1 et la 
mère se serait bien imaginée en épouse 
de yakuza ! Masashi, lui, a réalisé le sien : 
devenir photographe. Grâce à son travail, 
il va permettre à chacun de réaliser que le 
bonheur est à portée de main.



INSEPARABLES
35 min / dès 3 ans
Animation de Matthieu Gaillard 
Qu’est-ce qui réunit un ourson qui 
recherche sa mère, une lapine qui 
accompagne son petit dans ses 
premiers pas, une botte qui court 
derrière sa paire ou un chaton 
toujours dans les pas de sa maîtresse: 
l’attachement à l’être aimé. Quatre 
courts dans un programme pour 
les tous petits qui forme une ode à 
l’amour inconditionnel.

4€PIRO PIRO
Corée du Sud / 40 min / dès 3 ans
Animation de Sung-ah Min, 
Miyoung Baek
Un ensemble de 6 films d’animation 
poétiques et sensibles où le talent de 
jeunes réalisatrices sud coréennes 
dévoile des univers aux couleurs 
pastel et chaleureuses. Des petits 
oiseaux tissent le lien entre ces films, 
dans lesquels on partage des instants 
de tendresse et d’humour. 

DOUNIA ET LA PRINCESSE D’ALEP
France / 1h12 / dès 7 ans
Animation de Marya Zarif, André Kadi
Dounia a 6 ans, elle quitte Alep avec quelques graines de nigelle au 
creux de la main et avec l’aide de la princesse d’Alep, Dounia fait le 
voyage vers un nouveau monde…

Vendredi 17 février à 14h MINOKINO
Film précédé de Contes d’Orient,

un spectacle conté de Christian Rousseau.
Goûter bio offert à l’issue de la séance

Réservation à la caisse du cinéma ou par mail à carolinecinemaletoile@gmail.com

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON
France / 1h36 / dès 6 ans
Animation de David Alaux
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, 
belle et prospère ville portuaire 
de la Grèce antique, lorsque la 
population est menacée par la colère 
de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée 
vont alors aider à son insu le vieux 
Jason et ses Argonautes dans leur 
quête pour sauver la cité. 

MAURICE LE CHAT 
FABULEUX GB / 1h33 / dès 5 ans
Animation de Toby Genkel 
Maurice le chat fabuleux arrive dans 
une nouvelle ville, avec ses compères 
les rats. Un seul but : arnaquer tout 
le monde, puis ronronner sur un 
confortable tas de pièces d’or. Mais, 
à leur arrivée, des événements 
mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu 
et ils décident de mener l’enquête.

4€



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



15 >> 21 FEVRIER 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

ZODI ET TEHU
FRERES DU DESERT 14h 18h 18h 16h 17h30

SACREES MOMIES 16h15 14h 16h30 14h15 13h45

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON 13h45 15h30

DOUNIA ET LA
PRINCESSE D’ALEP 14h

MAURICE LE CHAT FABULEUX 14h

PIRO PIRO 16h30

ANT-MAN
ET LA GUEPE
QUANTUMANIA

2D
3D

18h15

14h

20h

16h

14h

18h

16h

20h

14h
19h30

20h

ALIBI.COM 2 16h30
20h45

14h15
18h30 20h30 14h15

18h15 15h45 20h15 18h15

UN HOMME HEUREUX 18h 20h30 16h 20h30 17h30 20h15

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 18h15 15h45 18h15 16h

20h15 17h30 18h

LA GRANDE MAGIE 20h 18h15 19h45 18h 20h30

JUSTE CIEL ! 20h30 18h15 20h30 18h30 14h 18h15

BIRDS OF AMERICA 20h15

KNOCK AT THE CABIN
VF

VOST
15h45

19h45
18h 20h15

LA FAMILLE ASADA VOST 20h15 18h

NOS SOLEILS VOST 20h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale

8 >> 14 FEVRIER 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

PATTIE ET LA COLERE
DE POSEIDON 14h 16h15 14h15

INSEPARABLES 16h

SACREES MOMIES 16h15 14h 16h15 14h 15h45 13h45 18h

ZODI ET TEHU
FRERES DU DESERT 18h 16h 14h 16h 17h30 16h 13h45

LA GUERRE DES LULUS 13h45

NENEH SUPERSTAR 18h15 16h15 13h45

MAURICE LE CHAT FABULEUX 14h 15h30

A VOL D’OISEAUX
EN PRESENCE DE LA REALISATRICE

16h

LA GRANDE MAGIE 14h 20h15 18h15 20h30 16h15 17h30 20h

ALIBI.COM 2 14h
18h15

15h45
20h30 18h15 15h45

20h30
14h
18h 20h30 14h

18h15

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU

16h
20h15

14h
18h15

16h
20h15

14h
18h15

15h45
19h45 18h15 16h

AVATAR LA VOIE DE L’EAU 3D 17h 18h15

NOS SOLEILS VOST 20h30 18h15

KNOCK AT THE CABIN
VF

VOST
20h45 17h30

20h
16h15 20h30

20h15

BABYLON
VF

VOST 19h30
19h30

19h30

UN PETIT MIRACLE 14h15 17h30 14h

YOUSSEF SALEM
A DU SUCCES 18h 19h45

DIVERTIMENTO 20h15 13h45 18h15




