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SORTIES NATIONALES

LA CHAMBRE DES MERVEILLES France / 1h38

Drame de Lisa Azuelos
avec Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel 
C’est le pari fou d’une mère prête à tout pour aider son fils à se réveiller 
du coma. Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser 
à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait 
inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis 
verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! En accomplissant à 
quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable 
qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

MON CRIME France / 1h42

Comédie dramatique de François Ozon
avec Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert, 
Fabrice Luchini, André Dussolier, Dany Boon 
Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans 
le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. 
Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est 
acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite 
de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate.

TOP GUN : MAVERICK 
USA / 2h11

Action de Joseph Kosinski avec Tom 
Cruise, Jennifer Connelly 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes 
de chasse de la Marine américaine Pete 
«Maverick» Mitchell est chargé de former 
un détachement de jeunes diplômés 
de l’école Top Gun pour une mission 
spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais 
imaginée. 

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. 

ILS FONT LEUR GRAND RETOUR
POUR L’OCCASION!



THE FABELMANS
USA / 2h31 / VF & VOST

Biopic de Steven Spielberg
avec Gabriel LaBelle, Michelle Williams
Passionné de cinéma, Sammy Fabelman 
passe son temps à filmer sa famille. S’il 
est encouragé dans cette voie par sa mère 
Mitzi, dotée d’un tempérament artistique, son 
père Burt, scientifique accompli, considère 
que sa passion est surtout un passe-temps. 
Lorsque ses parents décident de déménager 
dans l’ouest du pays, il découvre une réalité 
bouleversante sur sa mère qui bouscule ses 
rapports avec elle et fait basculer son avenir 
et celui de ses proches.

Samedi 11 mars à 17h : ANIMATION 
Spielberg signe ici son œuvre la plus intime et la plus attendue,

entre souvenirs d’enfance et hommage à l’âge d’or hollywoodien.
Nous vous proposons en première partie de séance une présentation

du film, de son réalisateur et de son travail.
Pour prolonger la magie, à l’issue de la séance, nous vous convions

à découvrir les coulisses d’un cinéma, à travers la visite d’une cabine
de projection et le lancement d’un projecteur 35mm!

Visite de la cabine uniquement sur inscription (15 places) à :
letoile.saintmedard@gmail.com

THE SON USA / 2h03 / VF & VOST

Drame de Florian Zeller avec Hugh 
Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby
A dix-sept ans, Nicholas semble en pleine 
dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui 
souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte 
qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié 
depuis peu et père d’un nouveau né, il va 
tenter de dépasser l’incompréhension, la 
colère et l’impuissance dans l’espoir de 
retrouver son fils.

Vendredi 17 mars à 20h15 : CINÉ-DÉBAT 
Dans le cadre de Mars aux couleurs de toutes les femmes. 
Le film sera complété d’un débat avec l’association L’Burn

autour du burnout féminin.
Séance offerte par la municipalité de Saint-Médard-en-Jalles

dans la limite des places disponibles.

A PLEIN TEMPS
France / 1h25

Drame de Eric Gravel
avec Laure Calamy, Anne Suarez, 
Geneviève Mnich 
Julie se démène seule pour élever ses 
deux enfants à la campagne et garder son 
travail dans un palace parisien. Quand 
elle obtient enfin un entretien pour un 
poste correspondant à ses aspirations, 
une grève générale éclate, paralysant les 
transports. C’est tout le fragile équilibre 
de Julie qui vacille. Elle va alors se lancer 
dans une course effrénée, au risque de 
sombrer.

gratuit

TITANIC USA / 3h14 / 3D
Drame de James Cameron avec 
Leonardo DiCaprio, Kate Winslet
Southampton, 10 avril 1912. Le paquebot 
le plus grand et le plus moderne du 
monde, réputé pour son insubmersibilité, 
le «Titanic», appareille pour son premier 
voyage. Quatre jours plus tard, il heurte un 
iceberg. A son bord, un artiste pauvre et 
une grande bourgeoise tombent amoureux.

Dimanche 12 mars à 16h
Venez fêter les vingt-cinq ans du film-phénomène de James Cameron,

dans une version restaurée 4K et dans une conversion 3D exceptionnelle!



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

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

JEUDI 16 MARS
MOLIÈRE, 400 ANS D’UN GÉNIE FRANÇAIS

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

DOM JUAN OU LE 
FESTIN DE PIERRE 
France / 1h46 / 1965

Comédie dramatique
de Marcel Bluwal
avec Michel Piccoli,
Claude Brasseur
Don Juan, « l’épouseur du genre 
humain », a séduit puis abandonné 
Elvire. Elle le poursuit en vain 
tandis qu’il part déjà vers une 
prochaine conquête, accompagné 
de son fidèle Sganarelle…

Jeudi 16 mars à 16h30

MOLIÈRE, 400 ANS 
D’UN GÉNIE FRANÇAIS
Conférence* de
Georges Forestier 1h30

Enseignant Georges Forestier est 
professeur émérite de littérature 
française à la faculté des Lettres 
de Sorbonne-Université, et 
membre de l’Institut Universitaire 
de France. Passionné par la 
dramaturgie et les mécaniques 
des structures théâtrales, il est 
spécialiste de Racine, Molière et 
plus largement du théâtre du XVIIe 
siècle. 

Jeudi 16 mars à 18h30

EMPIRE OF LIGHT
GB / 1h59 / VF & VOST

Drame de Sam Mendes
avec Olivia Colman, Micheal Ward 
Hilary est responsable d’un cinéma 
dans une ville balnéaire anglaise et 
tente de préserver sa santé mentale 
fragile. Stephen est un nouvel employé 
qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville 
de province. En se rapprochant l’un de 
l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs 
blessures grâce à la musique, au cinéma 
et au sentiment d’appartenance à un 
groupe...

Samedi 18 mars à 18h : ANIMATION
Sam Mendes sort son nouveau film, l’occasion est trop belle!
Nous vous proposons d’en apprendre plus sur son cinéma,

à travers un atelier d’analyse filmique autour de son premier film,
American Beauty. En partenariat avec la Médiathèque Léopold Sédar 

Senghor, l’atelier se déroulera dans l’auditorium de 14h à 16h
sur inscription à : letoile.saintmedard@gmail.com,

pour se conclure autour d’un café au Bar du Carré des Jalles.
Puis rendez-vous en salle pour la projection du film à 18h,

précédée d’une présentation.

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.



TOUJOURS A L’AFFICHE

LA SYNDICALISTE Fr / 2h02

Drame de Jean-Paul Salomé
avec Isabelle Huppert, Yvan Attal, 
Marina Foïs, Grégory Gadebois 
Un matin, Maureen Kearney est 
violemment agressée chez Elle. Elle 
travaillait sur un dossier sensible dans 
le secteur nucléaire français et subissait 
de violentes pressions politiques. Les 
enquêteurs ne retrouvent aucune trace 
des agresseurs… est-elle victime ou 
coupable de dénonciation mensongère ?

POUR LA FRANCE Fr / 1h53

Drame de Rachid Hami avec Lubna 
Azabal, Karim Leklou, Shaïn Boumedine
Lors d’un rituel d’intégration dans la 
prestigieuse École Militaire de Saint-
Cyr, Aïssa, 23 ans, perd la vie. Face à 
une Armée qui peine à reconnaître ses 
responsabilités, son frère, se lance dans 
une bataille pour la vérité. Son enquête 
sur le parcours de son cadet va faire 
ressurgir ses souvenirs…

CREED III USA / 1h57

Drame de et avec Michael B. Jordan
avec Tessa Thompson,
Jonathan Majors
Idole de la boxe et entouré de sa famille, 
Adonis Creed n’a plus rien à prouver. 
Jusqu’au jour où son ami d’enfance, 
Damian, prodige de la boxe lui aussi, 
refait surface. A peine sorti de prison, 
Damian est prêt à tout pour monter sur 
le ring et reprendre ses droits. Adonis 
joue alors sa survie, face à un adversaire 
déterminé à l’anéantir.

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES
Chine / 2h13 / VOST

Drame de Li Ruijun
avec Wu Renlin, Hai-Qing 
C’est l’histoire d’un mariage arrangé, entre 
deux êtres méprisés par leurs familles. 
Entre eux, la timidité fait place à l’affection. 
Autour d’eux, la vie rurale se désagrège…

THE WHALE
USA / 1h57 / VF & VOST

Drame de Darren Aronofsky
avec Brendan Fraser, Sadie Sink, 
Samantha Morton
Charlie, professeur d’anglais reclus chez lui, 
tente de renouer avec sa fille adolescente 
pour une ultime chance de rédemption.

LA FEMME DE TCHAÏKOVSKI Russie / 2h23 / VOST

Drame de Kirill Serebrennikov
avec Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev
Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie 
pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. Mais l’amour qu’elle 
lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. 
Antonina accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.



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, fiancés 
malgré eux, se voient contraints de faire équipe et de se rendre dans le 
monde des vivants. 

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…

LOUISE ET LA 
LÉGENDE DU SERPENT 
À PLUMES
France / 44min / dès 5 ans
Animation de Hefang Wei
Louise, petite française de 9 ans, 
vient d’emménager avec sa famille 
à Mexico, mais elle a du mal à s’y 
faire et trouve un réconfort salvateur 
auprès de son lézard adoré, Keza. 
Lorsque celui-ci s’échappe, il entraîne 
Louise vers d’incroyables aventures à 
la découverte du Mexique.
En complément de programme Lion bleu

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Norvège / 1h20 / dès 4 ans
Animation de Rasmus A. Sivertsen
Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La 
boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la 
météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble 
parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de 
crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, et attention, ils ont un 
lion !

Mercredi 8 mars dès 16h : 
En partenariat avec la Médiathèque Léopold Sedar Senghor,

nous proposons aux enfants (et à leurs parents bien sûr) 
d’assister à une lecture de conte d’Amérique Latine

avant la projection du film.
Rendez-vous à 16h à l’auditorium de la Médiathèque,

puis à 16h30 pour la projection.
Réservation conseillée à carolinecinemaletoile@gmail.com.

TITINA Norvège / 1h28  / dès 7 ans
Animation de Kajsa Næss
Umberto Nobile vit paisiblement à Rome avec son adorable chien Titina, 
jusqu’au jour où le célèbre explorateur Roald Amundsen lui demande de 
concevoir le dirigeable qui lui permettra de conquérir le pôle Nord. L’histoire 
vraie d’une expédition historique, vue à travers les yeux de Titina...

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 MARS 2023 Mer
15

Jeu
16

Ven
17

Sam
18

Dim
19

Lun
20

Mar
21

PRINTEMPS
DU CINÉMA

LE LION ET LES 
TROIS BRIGANDS 14h 16h15 14h

LOUISE ET LA LEGENDE 
DU SERPENT A PLUMES 16h

MON CRIME 14h
18h 20h15 18h15 16h30

20h15 18h15 16h
20h45 18h15

THE SON
VF

VOST 15h45 18h 20h30 17h
13h45

LA CHAMBRE
DES MERVEILLES 16h 20h30 18h15 16h15 14h

18h 16h15

EMPIRE OF LIGHT
ANIMATION

VF
VOST 18h15 20h30 18h

13h45
16h

CREED III 20h 18h 20h45 18h30 20h30

THE WHALE
VF

VOST 20h30 14h 19h30
20h30

16h15

LES CHOSES SIMPLES 16h 13h45

DOM JUAN OU LE 
FESTIN DE PIERRE 16h30

MOLIERE, 400 ANS D’UN 
GENIE FRANCAIS 18h30

A PLEIN TEMPS
CINÉ-DÉBAT 20h15

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 14h

LA SYNDICALISTE 18h30 19h30 15h45 14h

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 14h

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU 3D 16h

ALIBI.COM 2 20h15

UN HOMME HEUREUX 13h45

THE FABELMANS VOST 15h45 20h15

LA FAMILLE ASADA VOST 18h

TOP GUN : MAVERICK 20h

8 >> 14 MARS 2023 Mer
8

Jeu
9

Ven
10

Sam
11

Dim
12

Lun
13

Mar
14

DOUNIA ET LA
PRINCESSE D’ALEP 14h15

LOUISE ET LA LEGENDE 
DU SERPENT A PLUMES 16h30 15h30

TITINA 14h

SACREES MOMIES 16h15

MON CRIME 14h
18h30 18h 20h 16h15

20h15
14h
18h 20h15 18h

LA SYNDICALISTE 14h 20h15 18h 19h30 18h 20h15

LES CHOSES SIMPLES 15h45 18h 20h45 18h

ANT-MAN ET LA GUEPE
QUANTUMANIA 16h 14h

THE FABELMANS
ANIMATION

VF
VOST 17h30 20h 17h

13h45
20h

POUR LA FRANCE 17h45 20h30

LE RETOUR DES 
HIRONDELLES

VOST 20h 17h45 20h

L’ASTRONAUTE 20h30 20h30

ALIBI.COM 2 20h45 18h15 20h

LA FEMME
DE TCHAIKOVSKI

VOST 17h45 19h

ARRETE AVEC
TES MENSONGES 20h30 18h15

JUSTE CIEL ! 13h45

ASTERIX ET OBELIX
L’EMPIRE DU MILIEU 15h45 14h

TITANIC 3D 16h

LA FAMILLE ASADA VOST 16h30

UN HOMME HEUREUX 18h15

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




