
 NOUS LES CHIENS       1h42 Sud Cor– Animation 
De Oh Sung-yoon, Lee Choon-Baek  
Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il 
se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et l’esprit de meute reprennent le 
dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu 

réapprendre à se débrouiller seule. Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire 
voyage. A partir de 6 ans. 

L’AVENTURE DES MARGUERITE  1h26 Fr  –  Comédie 
De   Pierre Coré avec  Lila Gueneau, Alice Pol, Clovis Cornillac  
Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, ses 
copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. 
Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte cha-

cune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père 
n’est plus là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 
ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs présents, explo-
rant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.  

 PARASITE         2h12 Sud Cor – Thriller 
De  Bong Joon Ho avec  Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam  
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie 
de la richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour 
donner des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne... Avertissement : 
des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 ÉTÉ 85      1h40 Fr – Drame, comédie 
De  François Ozon avec   Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge  
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé 
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses 
rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L’été 85...  
Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020  

  DE GAULLE        1h48 Fr –  Historique, biopic, guerre 
De  Gabriel Le Bomin avec  Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet  
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la dé-
faite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le 

cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les 
évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. 

 PAPI-SITTER         1h37 Fr – Comédie 
De Philippe Guillard avec  Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar  
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à 
son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à souhait. La situation se 
gâte quand l’autre grand-père, Teddy, débarque à l’improviste !   

 DIVORCE CLUB     1h48 Fr – Comédie 
De   Michaël Youn avec   Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot  
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au 
jour où il découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la 
foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente jusqu’à ce 
qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 

d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, entend bien profiter de son célibat re-
trouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints 
par d’autres divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du " Di-
vorce Club "…  

LA PAT’ PATROUILLE : LA GRANDE COURSE  0h59 –Animation 
C’est parti pour La Grande Course de la Grande Vallée et la Pat’ Patrouille est là 
pour aider les pilotes. Mais lorsqu’Ayrton la Flèche, le grand champion, se blesse, 
seul Marcus peut le remplacer ! Le dalmatien tout feu tout flamme devra s’entraî-
ner et se surpasser grâce à tous ses amis pour espérer remporter la coupe ! 
Rejoignez la Pat’ Patrouille dans une aventure inédite et aidez vos chiots préférés 

dans leur mission lors d’une séance interactive ! Êtes-vous prêts à les encourager et à ré-
pondre aux questions ? Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ Patrouille assure !  

 SCOOBY !      1h34-Fr –  Comédie, animation 
De  Tony Cervone avec  Kiersey Clemons, Zac Efron, Will Forte  
Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont 
rencontrés et associés aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la 
célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d'affaires et vécu 

d'innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s'attaquer à leur énigme 
la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les forces du chien-fantôme Cerberus. 
Tandis qu'ils mettent tout en œuvre pour enrayer cette "acabocalypse" mondiale, nos amis 
découvrent que Scooby est porteur d'une lourde hérédité et qu'il est promis à un plus 
grand destin que quiconque aurait pu l'imaginer.  

 L’OMBRE DE STALINE  1h59 Pol, GB – Drame 
De  Agnieszka Holland avec   James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard  
Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir 
décroché une interview d’Hitler qui vient tout juste d’accéder au pouvoir, il dé-
barque en 1933 à Moscou, afin d'interviewer Staline sur le fameux miracle sovié-

tique. A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux 
se dérobent, il se retrouve surveillé jour et nuit, et son principal intermédiaire disparaît. 
Une source le convainc alors de s'intéresser à l'Ukraine. Parvenant à fuir, il saute dans un 
train, en route vers une vérité inimaginable...  

 TOUT SIMPLEMENT NOIR  1h30 - Fr – Comédie 
De  Jean-Pascal Zadi, John Wax avec Jean-Pascal Zadi, Fary, Caroline Anglade  
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de con-
testation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des per-
sonnalités influentes de la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, 
le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement 

militant...  
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 TERRIBLE JUNGLE  1h30  Fr - Aventure, comédie 
De Hugo Benamozig, David Caviglioli avec Vincent Dedienne, Catherine Deneuve 
 Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazo-
nie. C’est aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la posses-
sive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir à sa re-

cherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne .  

 ADORABLES         1h37 Fr, Bel – Comédie 
De Solange Cicurel avec   Elsa Zylberstein, Lucien Jean-Baptiste, Ioni Matos  
Emma et Victor sont les parents de Lila. 
Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado et passe d’une enfant 
parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais 

entre mère et fille, la guerre est déclarée ! Tous les coups sont permis et plus question 
d’être adorables...  

Samedi 18 juillet 2020    20h30 De Gaulle (Reprise) 

Mardi 21 juillet 2020    20h30 Parasite (Reprise) 

   

Mercredi  22 juillet 2020 15h30 Nous les chiens 

Samedi 25 juillet 2020 20h30 Papi Sitter 

Mardi 28 juillet 2020 20h30 L’ombre de Staline 
   

Mercredi  29 juillet 2020                4,50 € 15h30 La Pat’ patrouille : La grande course 

Samedi 1 août 2020 20h30 Tout simplement noir 

Mardi 4 août 2020 20h30 Eté 85 

   

Samedi 8 août 2020    20h30 Divorce Club 

Mardi 11 août 2020    20h30 L’aventure des Marguerite 
 

Mercredi  12 août 2020 15h30 Scooby ! 

Mardi 18 août 2020 20h30 Adorables 

   

Samedi 22 août 2020    20h30 Terrible Jungle 

Mardi 25 août 2020    20h30 T’as pécho ? 
   

A suivre :  Big Foot Family, Yakari, le film, Belle fille, Scanners, Effacer l’historique, Police... 

Le Stella Ciné se prépare à vous accueillir pendant l’été.  
Vu les circonstances, notre capacité d'accueil et le nombre de séances sont large-
ment diminués, et nous vous demanderons de respecter le protocole de déconfi-
nement affiché au cinéma. (Port du masque recommandé pour les déplacements).  

Merci pour votre compréhension. 

Les durées de validité des places sur les cartes(1 an) sont prorogées de 6 mois. 
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Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65 
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 LES BLAGUES DE TOTO            Fr –  Comédie 
De   Pascal Bourdiaux avec  Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia  
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de 
la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en 
catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évène-
ment organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est 

innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses 
meilleurs amis, il va mener l’enquête.  

  T’AS PECHO ?           1h37 Fr – Comédie 
De Adeline Picault avec  Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia  
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… 
Alors que lui n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour 
s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et lui propose 
de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la 

piscine, débute alors un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour : 
mode d’emploi ».  

  TENET               EU –  Action, thriller 
De Christopher Nolan avec  John David Washington, Robert Pattinson, E. Debicki  
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre pro-
tagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…  

  A SUIVRE...       

  MULAN             EU –  Action 
De Niki Caro  avec  Yifei Liu, Donnie Yen, Jason Scott Lee  
Lorsque l’Empereur de Chine publie un décret stipulant qu’un homme de chaque 
famille du pays doit intégrer l’armée impériale pour combattre des envahisseurs 
venus du nord, Hua Mulan, fille ainée d’un vénérable guerrier désormais atteint par 
la maladie, décide de prendre sa place au combat...  

 YAKARI, LE FILM           Fr –  Animation, famille 
De Toby Genkel, Xavier Giacometti avec  Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En 
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il 
recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.   

A partir de 6 ans. 
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