
 MON FRERE   M 3/09  1h36 Fr –  Drame 
De Julien Abraham avec   MHD, Darren Muselet, Aïssa Maïga  
Parce qu’il voulait protéger son petit frère d’un père trop violent, Teddy, un 
jeune sans histoire, se voit accusé du meurtre de son père et est envoyé dans un 
Centre Educatif Fermé, dans l’attente de son procès pour parricide. Il plonge 

alors dans un univers brutal dont il ne connaît pas les règles. Il fait la connaissance d’Enzo, 
le caïd du centre. Après une période d’affrontement dur, leur amitié va leur permettre de 
déjouer le destin qui leur était promis. Interdit au moins de 12 ans. 

UNE GRANDE FILLE                  Mer 4/09 2h17  Rus - Drame 
De  Kantemir Balagov avec Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, T Glazkov  
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé Léningrad. Au sein de ces ruines, deux 
jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se reconstruire et de donner un sens à 
leur vie.  

 PERDRIX      S 14/09 et L 16/09 1h39 Fr –  Comédie 
De  Erwan Le Duc   avec  Swann Arlaud, Maud Wyler, Fanny Ardant  
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l'irruption dans son existence de l'insaisis-
sable Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans 
son univers et celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se 

mettre enfin à vivre.  

 PLAYMOBIL, LE FILM D 8/09  1h40 Fr – Animation 
De  Lino DiSalvo avec   Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Commandeur   
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Play-
mobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver ! C'est le 
début d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres 

inoubliables, de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent.  

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD2h41 EU – Drame 
De  Quentin Tarantino  avec  Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie  
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnais-
sent plus.  . Interdit au moins de 12 ans.  J 12/09 et M 17/09 

     HER SMELL     J 29/08  2h15 EU –  Drame 
De  Alex Ross Perry avec  Elisabeth Moss, Cara Delevingne, Dan Stevens  
Becky Something est une superstar du rock des années 90 qui a rempli des stades 
avec son girls band : "Something She". Quand ses excès font dérailler la tournée 
nationale du groupe, Becky est obligée de compter avec son passé tout en recher-
chant l'inspiration qui les a conduites au succès.  

Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

COMME DES BETES 2    S 31/08 et D 1/09 1h26  –  Animation 
De Chris Renaud, Jonathan Del Val avec Philippe Lacheau, Willy Rovelli, Julien Arruti  
La suite du film d'animation "Comme des bêtes", qui permet de découvrir à nou-
veau la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.  

PREMIER DE LA CLASSE     S 31/08   1 h22  Fr – Comédie 
De  Stéphane Ben Lahcene   avec  Mutamba Kalonji, Pascal NZonzi, Michèle Laroque 
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 frères, il est « 1er de 
sa classe ». Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En vérité, Abou est surtout le roi du men-
songe et du bulletin truqué!  Quand arrive la première réunion parents-profs, il va 
monter le plus gros mytho de sa vie : recruter des faux profs parmi ses connais-

sances du quartier pour faire face à son vrai père, pendant que ses vrais profs rencontre-
ront son faux père. Ca devrait être facile…en théorie!  

C’EST QUOI CETTE MAMIE?!     1h39  Fr – Comédie 
De  Gabriel Julien-Laferrière  avec   Chantal Ladesou, Julie Gayet, Thierry Neuvic    
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères et sœurs doit 
quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que chacun part en vacances pour 
l’été avec ses parents respectifs...  J 5/09 et S 7/09 

 TOY STORY 4     V 30/08  1h40 EU –  Animation, aventure 
De Josh Cooley  avec  Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, Pierre Niney  
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes propriétaires – Andy 
puis Bonnie – et de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques pour 
eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut 

pas en être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. C’est le début 
d’une grande aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy 
va découvrir à quel point le monde peut être vaste pour un jouet…   

FAST& FURIOUS HOBBS & SHAW   2h16 EU – Action 
De David Leitch avec  Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba  V 6/09 et M 10/09 
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diplomatique des Etats-
Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien membre de 
l’élite militaire, se sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes 
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre... 

JE PROMETS D’ETRE SAGE  V13/09 1h39 Fr –  Comédie 
De  Ronan Le Page  avec  Pio Marmai, Léa Drucker, Mélodie Richard  
Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout !  Il 
aspire à une vie qui se tienne enfin et accepte un poste de gardien de musée loin de 
Paris, au calme. C’était sans compter sur Sibylle, une agent de surveillance caracté-

rielle qui va lui mener la vie dure et tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être 
amenés à s’allier pour monter une petite escroquerie. Une chance peut-être de reprendre 
leurs vies en main…   

LES BARONNES   J 19/09  1h42EU–  Drame, policier 
De  Andrea Berloff avec  Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, Elisabeth Moss  
New York, 1978. Entre ses prêteurs sur gages, ses sex-shops et ses bars clandestins 
tenus par la pègre irlandaise, Hell's Kitchen a toujours été un quartier difficile. Et mal 
famé. Mais pour Kathy, Ruby et Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le 

point de basculer. Car lorsque leurs maris sont envoyés en prison par le FBI, elles repren-
nent en main les affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et en éliminant la concur-
rence … au sens littéral. Interdit au moins de 12 ans.  
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 ROUBAIX, UNE LUMIERE  1h59 Fr –  Drame thriller 
De  Arnaud Desplechin avec  Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier   
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la police locale et Louis, fraîchement 
diplômé, font face au meurtre d’une vieille femme. Les voisines de la victime, deux 
jeunes femmes, Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes…    S 21/09  et M 24/09  

 YESTERDAY  L02/09  1h57 GB –  Comédie, Musical 
De Danny Boyle   avec  Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran     
Jack Malik est un auteur-compositeur interprète en galère, dont les rêves sont en 
train de sombrer, en dépit des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance. 
Après un accident avec un bus, Jack se réveille dans un monde où il découvre que 
les Beatles n’ont jamais existé…   

DORA ET LA CITE PERDUE    1h40 EU –  Famille, aventure 
De James Bobin  avec   Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria   
Après des années à explorer la jungle avec ses parents, Dora se prépare à vivre 
l’épreuve la plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme d’exploratrice ressur-
git quand elle doit voler à la rescousse de ses parents en danger. 

Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son cousin Diego et de nouveaux amis 
hauts en couleur, Dora embarque dans une folle aventure qui l’amènera à percer le mys-
tère de la Cité d’or perdue.     V 20/09 et D  22/09  

ET JE CHOISIS DE VIVRE M 18/09  1h10 Fr –  Documentaire 
De  Damien Boyer, Nans Thomassey avec  Amande Marty, Nans Thomassey   
Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on perd son conjoint 
on est veuve mais quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots ". À tout juste 30 
ans, Amande perd son enfant. Pour se reconstruire, elle entreprend alors un par-
cours initiatique dans la Drôme, accompagnée de son ami réalisateur, Nans Thomas-

sey.  Jeudi 29 août 2019 20h30 Her Smell 

Vendredi 30 août 2019  20h30 Toy Story 4 

Samedi 31 août 2019  17h00 Comme des bêtes 2 

Samedi 31 août 2019  20h30 Premier de la classe 

dimanche 1 septembre 2019 17h00 Comme des bêtes 2 

Lundi 2 septembre 20h30 Yesterday 

Mardi 3 septembre 2019  20h30 Mon frère 
   

Mercredi 4 septembre 2019         5,20 € 20h30 Une grande fille 

Jeudi 5 septembre 2019 20h30 C’est quoi cette mamie?! 

Vendredi  6 septembre 2019  20h30 Fast& Furious : Hobbs & Shaw 

Samedi 7 septembre 2019  20h30 C’est quoi cette mamie?! 

Dimanche 8 septembre 17h00 Playmobil, le film 

Mardi 10 septembre 2019 20h30 Fast& Furious : Hobbs & Shaw 

 

Jeudi 12 septembre 2019 20h30       Once Upon a Time...in Hollywood 

Vendredi 13 septembre 2019 20h30 Je promets d’être sage 

Samedi 14 septembre 2019 20h30 Perdrix 

Dimanche 15 septembre 2019 17h00 Le Roi Lion (Reprise) 

Lundi 16 septembre 2019 20h30 Perdrix 

Mardi 17 septembre 2019 20h30 Once Upon a Time...in Hollywood 
   

Mercredi 18 septembre 2019       5,20 € 20h30 Et je choisis de vivre (suivi d’un débat) 

Jeudi 19 septembre 2019 20h30 Les Baronnes 

Vendredi 20 septembre 2019 20h30 Dora et la Cité perdue 

Samedi 21 septembre 2019 20h30 Roubaix, une lumière 

Dimanche 22 septembre 2019 17h00 Dora et la Cité perdue 

Lundi 23 septembre 2019 20h30 Thalasso 

Mardi 24 septembre 2019 20h30 Roubaix, une lumière 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 
CINÉ 

Centre ville www.stellacine.fr 

STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  49150 
Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65 

facebook.com/stellacine 

 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif -14 ans : 4 ,50€ - Carte 5 entrées Ciné : 26 € (20€  -14 ans) 
Film 3D : + 2 € . Réservation spectacles : à l’accueil ou au 06 74 11 06 20 

 THALASSO  L 23/09   1h33  –  Comédie dramatique 
De Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq, M Lefrancois   
Cinq années ont passé depuis L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gé-
rard Depardieu se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble 
de survivre au régime de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que 
Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des événements impré-

vus viennent perturber leur programme…  

 A SUIVRE… 
Stage d’improvisation, voir ci-contre. 
Soirée Haïti le vendredi 4 octobre. 
Conférence Toulouse Lautrec avec le Rotary Club de Baugé le lundi 7 octobre. 

« Partage’Ons » Échanges et partage  
44, rue Victor Hugo - Baugé - 49150 

Contact : 06 28 90 53 72 

STAGE D’IMPROVISATION  animé par Arnaud Nédelec de la Cie de ces dames

   Dimanche 29 septembre 2019 entre 10h30 et 16h00. 
Ouvert à tous. Tarif : 30 euros (inscription avant le 21/09, minimum 10 pers) 
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