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AVANT-PREMIÈRE
Places à gagner sur notre page Facebook !

AVANT-PREMIÈRE
Places à gagner sur notre page Facebook !

LA ROYA France, Colombie / 1h23 / VOST

Drame de Juan Sebastián Mesa
avec Juan Daniel Ortiz Hernandez,
Paula Andrea Cano, Laura Gutiérrez Ardila 

Jorge vit dans une plantation de café au milieu d’une vallée recouverte 
de forêt. Il est le seul de sa génération à être resté à la campagne. Depuis 
quelques mois, plus personne ne vient cueillir les fèves et sa récolte est 
touchée par une grave épidémie de rouille. C’est alors que la fête du 
village approche, entraînant les retrouvailles avec son premier amour et 
ses amis d’enfance partis vivre à la ville.

Samedi 25 mars à 20h15 : RENCONTRE
Avec la présence exceptionnelle

du réalisateur Juan Sebastián Mesa
Dans le cadre des 40èmes rencontres du cinéma latino-américain,

organisées par France Amérique Latine 33

LES TROIS 
MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN France / 2h01

Action de Martin Bourboulon
avec François Civil, Vincent Cassel, 
Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé 
d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont 
croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Dimanche 26 mars à 16h : 
Le Lions Club de Saint Médard en Jalles et le Cinéma l’Etoile, en partenariat 
avec Pathé, s’associent dans le cadre d’une opération caritative nationale! 

Venez assister à la projection, en avant-première, du film LES TROIS 
MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN et œuvrez pour la bonne cause !
Pour chaque place achetée, 4.50€ seront reversés à l’association

Vacances Plein Air Gironde. Tarif unique de la place : 12€.
Les places se retirent directement au Lions Club de Saint Médard en Jalles 

ou sur leur site internet. Plus d’infos : www.letoile-saintmedard.fr

PROCHAINEMENT



CINÉ-ART

Jeudi 23 mars à 20h15
Nous avons retrouvé les sous-titres, et pouvons donc vous

diffuser à nouveau ce très beau documentaire.
Soirée autour de l’artiste naturaliste Jean-Jacques Audubon
en partenariat avec la médiathèque Leopold Sedar Senghor.

Jean-Daniel Lheuillier sera des nôtres pour commenter
le film et apporter des connaissances sur la vie de l’artiste. 

Tarif réduit sur présentation de la carte d’adhésion
de la médiathèque.

BIRDS OF AMERICA
France / 1h24 / VOST

Documentaire de Jacques Lœuille
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.

SORTIES NATIONALES

LE BLEU DU CAFTAN France, Maroc / 2h04 / VOST

Drame de Maryam Touzani
avec Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui
Halim est marié depuis longtemps à Mina, avec qui il tient un magasin 
traditionnel de caftans dans la médina de Salé, au Maroc. Le couple 
vit depuis toujours avec le secret d’Halim, son homosexualité qu’il a 
appris à taire. La maladie de Mina et l’arrivée d’un jeune apprenti vont 
bouleverser cet équilibre. 

SUR LES CHEMINS NOIRS France / 1h35

Drame de Denis Imbert
avec Jean Dujardin, Izïa Higelin, Anny Duperey, Jonathan Zaccaï
Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs 
étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. Sur son lit 
d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à 
pied du Mercantour au Cotentin. 

SHAZAM! LA RAGE DES DIEUX USA / 2h10

Action de David F. Sandberg
avec Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer
Investis des pouvoirs des dieux, Billy Batson et ses copains apprennent 
encore à concilier leur vie d’ados avec leurs responsabilités de super-
héros. Mais quand les Filles d’Atlas, trio d’anciennes déesses ivres de 
vengeance, débarquent sur Terre pour retrouver la magie qu’on leur a 
volée il y a longtemps, Billy, alias Shazam!, et sa famille s’engagent dans 
une bataille destinée à sauver la planète…

LA CHAMBRE DES MERVEILLES France / 1h38

Drame de Lisa Azuelos avec Alexandra Lamy, Muriel Robin 
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! 



DALVA France / 1h20

Drame de Emmanuelle Nicot
avec Zelda Samson, Alexis Manenti 
Dalva a 12 ans mais s’habille, se maquille et 
se vit comme une femme. Un soir, elle est 
brusquement retirée du domicile paternel. 
D’abord révoltée et dans l’incompréhension 
totale, elle va faire la connaissance de 
Jayden, un éducateur, et de Samia, une 
adolescente au fort caractère. Une nouvelle 
vie semble alors s’offrir à Dalva, celle d’une 
jeune fille de son âge.

AU REVOIR LA-HAUT 
France / 1h24

Comédie dramatique
de et avec Albert Dupontel avec 
Nahuel Perez Biscayart, Laurent Lafitte
Novembre 1919. Deux rescapés des 
tranchées, l’un dessinateur de génie, 
l’autre modeste comptable, décident de 
monter une arnaque aux monuments 
aux morts. Dans la France des années 
folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire..

Jeudi 30 mars à 16h :
A l’occasion de la venue de l’auteur Pierre Lemaître

lors des dégustations littéraires du même jour, nous rediffusons 
l’excellent «Au revoir là-haut» adapté de son roman éponyme.

Tarif réduit sur présentation
de la carte d’adhésion de la médiatheque. 

Quand Jim Jarmush s’empare des codes du film de samouraï,
cela donne un film culte des années 90. Il s’amuse à transcender 

cette mythologie, pour en faire probablement l’un des films le
plus abouti sur le sujet, le tout sur un fond Hip-Hop omniprésent.

Présentation, en introduction à la séance, d’un film
qui aura marqué toute une génération.

GHOST DOG : LA 
VOIE DU SAMOURAI
USA / 1h56 / VOST / Interdit -12 ans
Thriller de Jim Jarmusch
avec Forest Whitaker, John Tormey 
Guidé par les mots d’un ancien texte 
samouraï, Ghost Dog est un tueur 
professionnel qui se fond dans la nuit 
et se glisse dans la ville sans qu’on le 
remarque. Quand son code moral est 
trahi par le dysfonctionnement d’une 
famille mafieuse qui l’emploie, il réagit 
strictement selon la Voie du Samouraï.

N’OUBLIE PAS LES FLEURS Japon / 1h44 / VOST

Drame de Genki Kawamura
avec Masaki Suda, Mieko Harada, Masami Nagasawa 
Lors du réveillon du Nouvel An, Izumi retrouve sa mère Yuriko errant 
dans un parc par un froid glacial. Quelques mois plus tard, elle est 
diagnostiquée comme souffrant d’Alzeihmer et sa mémoire décline 
rapidement. Pour son fils, les souvenirs de la mère sont toujours aussi 
vivaces. L’un d’eux en particulier, lorsqu’il croyait qu’elle avait disparu. 
Alors que Yuriko sombre lentement dans l’oubli, Izumi doit accepter de 
perdre à nouveau sa mère, cette fois pour toujours.

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. 

Vend. 31 mars à 20h15

5€



THE FABELMANS
USA / 2h31 / 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.

SCREAM VI USA / 2h03 / Int-12 ans
Horreur de Matt Bettinelli-Olpin
avec Melissa Barrera, Courteney Cox, 
Jenna Ortega
Après avoir frappé à trois reprises à 
Woodsboro, après avoir terrorisé le campus 
de Windsor et les studios d’Hollywood, 
Ghostface a décidé de sévir dans big apple, 
mais dans une ville aussi grande ville que 
New-York personne ne vous entendra crier…

EN PLEIN FEU France / 1h25

Thriller de Quentin Reynaud
avec André Dussollier, Alex Lutz
Un feu géant ravage la forêt des Landes. 
A la suite d’une alerte évacuation, Simon 
et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers 
de leur véhicule au milieu de ce cauchemar 
climatique. Le brasier se rapproche. Que 
faire ? Attendre les secours…? Ou n’est-ce 
pas en s’enfonçant plus loin encore dans 
l’immensité terrifiante de la forêt brûlante 
qu’ils trouveront le moyen de s’en sortir… ?

LES PETITES 
VICTOIRES France / 1h30

Comédie de Mélanie Auffret
avec Michel Blanc, Julia Piaton
Entre ses obligations de maire et son rôle 
d’institutrice au sein du petit village de 
Kerguen, les journées d’Alice sont déjà 
bien remplies. L’arrivée dans sa classe 
d’Emile, un sexagénaire au caractère 
explosif, enfin décidé à apprendre à lire et 
à écrire, va rendre son quotidien ingérable.

SAGE-HOMME France / 1h45

Comédie dramatique
de Jennifer Devoldere
avec Karin Viard, Melvin Boomer
Après avoir raté le concours d’entrée en 
médecine, Léopold intègre par défaut 
l’école des sage-femmes en cachant 
la vérité à son entourage. Alors qu’il 
s’engage sans conviction dans ce milieu 
exclusivement féminin, sa rencontre 
avec Nathalie, sage-femme d’expérience 
au caractère passionné, va changer 
son regard sur cet univers fascinant et 
bouleverser ses certitudes.

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...



LE ROYAUME
DE NAYA
Ukraine / 1h29 / dès 6 ans
Animation de Oleh Malamuzh, 
Oleksandra Ruban
Par-delà les hautes Montagnes 
Noires se cache un royaume 
peuplé de créatures fantastiques. 
Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes 
une source de vie éternelle aux 
pouvoirs infinis. Jusqu’au jour 
où Naya, la nouvelle élue de 
cette forêt enchantée, rencontre 
Lucas, un jeune humain égaré 
dans les montagnes. À l’encontre 
des règles établies depuis des 
millénaires, ils vont se revoir, sans 
prendre garde aux conséquences 
qui s’abattront sur le royaume. 
L’aventure ne fait que commencer.

LA NAISSANCE
DES OASIS
All, Dan, Fr, Rép. Tch / 41 min
dès 3 ans
Programme de 5 courts 
métrages d’animation 
Un jardin plein de mystères, des 
gouttes de pluie qui s’unissent 
en communauté éphémère, une 
oasis drôle et colorée ou encore 
des bergères qui dansent avec les 
nuages... Le cinéma est parfois 
là pour nous rappeler qu’il y a 
tout autour de nous de multiples 
raisons de s’émerveiller et de 
rêver. Enfin, n’oublions pas qu’il 
existe dans la nature un petit 
quelque chose qui vaut plus que 
l’or, le pétrole et les diamants : le 
germe de la vie.

SORTIES NATIONALES

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 ?

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.

THE WHALE
USA / 1h57 / 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.

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.

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.

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 !

LE SECRET DES 
PERLIMS Brésil / 1h16 / dès 6 ans
Animation de Alê Abreu
Claé et Bruô sont deux agents secrets 
de royaumes rivaux, ceux du Soleil et 
de la Lune, qui se partagent la Forêt 
Magique. Lorsque les Géants menacent 
d’engloutir leur monde sous les eaux, 
les deux ennemis doivent dépasser 
leurs différences et allier leurs forces. Ils 
partent alors à la recherche des Perlims, 
des créatures mystérieuses qui, elles 
seules, peuvent sauver la Forêt…
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LE ROYAUME DE NAYA 14h 16h15 14h

LA NAISSANCE
DES OASIS 15h45 14h15 16h15

SAGE-HOMME 14h 20h30 14h 16h15 18h

SHAZAM !
LA RAGE DES DIEUX 16h 18h 15h30

20h15
13h45
17h15 20h

DALVA 16h45 18h15 18h15 15h45 18h15 20h15

MON CRIME 18h15 20h30 16h 14h15

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 18h30 14h 20h

N’OUBLIE PAS LES FLEURS VOST 18h30 19h45

SCREAM VI Int-12 20h15 20h 18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 20h30 18h30 20h30 18h15 20h15 18h

LE BLEU DU CAFTAN VOST 20h30 17h45 20h 17h30 20h 17h45

AU REVOIR LA-HAUT 16h

THE SON VOST 18h

THE WHALE VOST 20h

CREED III 20h30

EN PLEIN FEU 18h15 20h15

GHOST DOG
CINÉ-MÉMOIRE

Int-12 VOST 20h15

EMPIRE OF LIGHT VOST 18h
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LE SECRET DES PERLIMS 14h15 16h 16h

LE LION ET LES
TROIS BRIGANDS 15h45 14h15

MON CRIME 14h
20h30 16h15 13h45

17h45 20h 18h

SUR LES CHEMINS NOIRS 16h 20h 18h15 20h 14h 18h 20h

THE FABELMANS VOST 17h30

CREED III 18h 20h30

EN PLEIN FEU 18h15 18h15 20h15 18h15 20h15

LA CHAMBRE DES MERVEILLES 20h 18h 20h30 18h30 15h45 18h15

LE BLEU DU CAFTAN VOST 20h15 17h45 17h45 13h45
19h45 17h45 20h15

BIRDS OF AMERICA
DISCUSSION

VOST 20h15

LA SYNDICALISTE 18h 20h15

THE WHALE VOST 20h15 17h30 18h

EMPIRE OF LIGHT
VF

VOST
14h

19h45

LES PETITES VICTOIRES 14h15 18h30

THE SON
VF

VOST
16h15

20h

LA ROYA
RENCONTRE

VOST 20h15

LES TROIS MOUSQUETAIRES
DARTAGNAN 16h

 Avant-Première  /   Sortie Nationale /  Séance spéciale




