
 PROXIMA   J 2/01 1h46 Fr all –  Drame, action 
De  Alice Winocour  avec  Eva Green, Zélie Boulant-Lemesle, Matt Dillon  
Sarah est une astronaute française qui s'apprête à quitter la terre pour une mission 
d'un an, Proxima. Alors qu'elle suit l'entraînement rigoureux imposé aux astro-
nautes, elle se prépare surtout à la séparation avec sa fille de 8 ans.  

JOYEUSE RETRAITE !  V 20/12 et D 22/12 1h37 – Comédie 
De  abrice Bracq avec   Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni  
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à 
réaliser leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au re-
voir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais 

leur famille a d’autres projets pour eux !  

LA REINE DES NEIGES 2  S 21/12 L23/12 S 28/12 1h44  - Animation 
De Jennifer Lee, Chris Buck avec Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon 
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune fille rêve de l’ap-
prendre, mais la réponse met son royaume en danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, 
Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La 

Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde. Dans La Reine des 
neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver…   A partir de 3 ans. 

 CHANSON DOUCE V 27/12 1h40  Fr – Drame, judiciaire 
De  Lucie Borleteau avec   Karin Viard, Leïla Bekhti, Antoine Reinartz  
Paul et Myriam ont deux enfants en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expé-
rimentée, pour que Myriam puisse reprendre le travail. Louise se montre dévouée, 
consciencieuse, volontaire, au point que sa présence occupe une place centrale 
dans la famille. Mais très vite les réactions de Louise deviennent inquiétantes.  

Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

 LES EBLOUIS   Mer 18/12    1h39 Fr –  Drame 
De Sarah Suco avec  Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca  
Camille, 12 ans, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent 
une communauté religieuse basée sur le partage et la solidarité dans laquelle ils 
s’investissent pleinement. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en 

question ses envies et ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. 

ADULTS IN THE ROOM  J 19/12    2h04 Fr Gr–  Biopic 
De  Costa-Gavras  avec  Christos Loulis, Alexandros Bourdoumis, Ulrich Tukur  
Après 7 années de crise le pays est au bord du gouffre. Des élections, un 
souffle nouveau et deux hommes qui vont incarner l’espoir de sauver leur pays de 
l’emprise qu’il subit. Nommé par Alexis, Yanis va mener un combat sans merci dans 

les coulisses occultes et entre les portes closes du pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité et la compassion. Là où vont se mettre en place 
des moyens de pression pour diviser les deux hommes. Là où se joue la destinée de leur 
peuple. Une tragédie grecque des temps modernes.  

 LES MISERABLES  S 21/12 L23/12 1h42 Fr – Policier, drame 
De Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga  
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de 
Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris 
et Gwada, deux "Bacqueux" d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre 

les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpella-
tion, un drone filme leurs moindres faits et gestes..  
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

A COUTEAUX TIRES   J 26/12 S28/12 2h11 EU – Policier, comédie 
De  Rian Johnson  avec  Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas  
Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort dans sa somptueuse 
propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, le détective 
Benoit Blanc est alors engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider 
l’affaire. Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son personnel qui lui 

reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres d’une enquête mouvementée, mêlant men-
songes et fausses pistes, où les rebondissements s'enchaînent à un rythme effréné jusqu'à 
la toute dernière minute.  

 TOUTE RESSEMBLANCE      D 29/12 1h23  Fr – Comédie 
De  Michel Denisot  avec   Franck Dubosc, Jérôme Commandeur, Caterina Murino  
Depuis son arrivée fracassante à la tête du 20 Heures, Cédric Saint Guérande, dit « 
CSG » est LE présentateur préféré des français. Ses audiences insolentes attisent les 
jalousies même au sein de La Grande Chaîne dont il est la star incontestée. Sa soif 
de pouvoir est sans limites, ce qui déplait au nouveau président de la chaîne.  

 GLORIA MUNDI  L 30/12      1h47 Fr–  Drame 
De Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de longues années et retourne à 
Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : Mathilda vient 
de donner naissance à Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait sa vie…        

PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOEL J 26/12 0h44 - Fr – Animation 
Décembre est arrivé et a apporté la neige. Le paysage s’est paré de son manteau 
blanc et depuis tout le monde est à la fête ! Tout le monde ? Non… Pirouette et ses 
amis doivent encore trouver un sapin et ce ne sera pas une mince affaire! Et puis, il 
y a quelques solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au 
coeur… jusqu’à ce que la magie de Noël opère !   A partir de 3 ans. 

 JUMANJI : NEXT LEVEL  V 3/01 EU –  Aventure, comédie 
De  Jake Kasdan   avec  Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart  
L'équipe est de retour mais le jeu a changé. Alors qu'ils retournent dans Jumanji 
pour secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des 
déserts arides aux montagnes enneigées, les joueurs vont devoir braver des espaces 

inconnus et inexplorés, afin de sortir du jeu le plus dangereux du monde.  

 VIC LE VIKING    S 11/01 F r–  1h21 Animation 
De  Éric Cazes    avec  Nathan Willems, Patrick Brüll, Damien Locqueneux  
Vic est un jeune Viking pas comme les autres : pas très costaud mais très ma-
lin. Quand son père, Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré une épée 
magique qui transforme tout en or, cela sème la pagaille chez les Vikings !   
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NOUVELLE CORDEE  Mer 8/01 1h52 Fr – Documentaire 
De  Marie-Monique Robin  
C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires Zéro Chômeur de Longue Durée », 
qui a été lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-Sèvres) en 2015.  À l’heure 
des « gilets jaunes », un film pour montrer qu’il est possible de concilier solutions de 
fins de mois et de fin du monde.  

 DOCTEUR ?    D 12/01 et M 14/01 1h28  Fr - Comédie 
De Tristan Séguéla avec  Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot         
C'est le soir de Noël. Les parisiens les plus chanceux se préparent à déballer leurs 
cadeaux en famille. D'autres regardent la télévision seuls chez eux. D'autres encore, 
comme Serge, travaillent. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses col-
lègues se sont tous défilés. .. 

LE MEILLEUR RESTE A VENIR  S 4/01 et M 7/01    1h57 Fr–  Comédie 
De Matthieu Delaporte, Alexandre De La Patellière avec Fabrice Luchini,Patrick Bruel 
Suite à un énorme malentendu, deux amis d’enfance, chacun persuadé que l’autre 
n’a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer pour rattraper le temps 
perdu.  

 LA FAMILLE ADDAMS  S 4/01 1h27 EU – Animation 
De Conrad Vernon, Greg Tiernan avec  Kev Adams, Mélanie Bernier, A. Sublet   
La famille Addams, qui vivait jusque-là retranchée dans sa demeure, juchée en haut 
d’une colline brumeuse du New Jersey, se prépare à recevoir des membres éloignés 
encore plus étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley.  Mercredi 18 décembre 2019 20h30 Les éblouis 

Jeudi 19 décembre 2019 20h30 Adults in the Room 

Vendredi 20 décembre 2019 20h30 Joyeuse retraite 

Samedi 21 décembre 2019                + 2€ 17h00 La reine des neiges 2 

Samedi 21 décembre 2019 20h30 Les Misérables 

dimanche 22 décembre 2019 17h00 Joyeuse retraite 

Lundi 23 décembre 2019 15h00 La reine des neiges 2 

Lundi 23 décembre 2019 20h30 Les Misérables 
   

Jeudi 26 décembre 2019               4,50 € 15h30 Pirouette et le sapin de Noël 

Jeudi 26 décembre 2019 20h30 A couteaux tirés 

Vendredi  27 décembre 2019       5,20 € 14h30 La reine des neiges 2 

Vendredi  27 décembre 2019      20h30 Chanson douce 

Samedi 28 décembre 2019  17h00 La reine des neiges 2 

Samedi 28 décembre 2019  20h30 A couteaux tirés 

Dimanche 29 Décembre 2019  17h00 Toute ressemblance 

Lundi 30 Décembre 2019   20h30 Gloria Mundi 
 

Jeudi 2 janvier 2020  20h30 Proxima 

Vendredi 3 janvier 2020                5,20 € 14h30 Les éblouis 

Vendredi 3 janvier 2020    20h30 Jumanji : Next Level 

Samedi 4 janvier 2020  17h00 La famille Addams 

Samedi 4 janvier 2020  20h30 Le meilleur reste à venir 

Dimanche 5 janvier 2020  17h00 Donne moi des ailes (reprise) 

Mardi 7 janvier 2020   20h30 Le meilleur reste à venir 
   

Mercredi 8 janvier 2020                 5,20 € 20h30 Nouvelle cordée 

Jeudi 9 janvier 2020  20h30   Un vie cachée  

Vendredi 10 janvier 2020          15h00 et 20h30 Conférence Robert Barthe 

Samedi 11 janvier 2020   17h00 Vic le viking 

Samedi 11 janvier 2020   20h30   Les Misérables 

Dimanche 12 janvier 2020   17h00 Docteur? 

Lundi 13 janvier 2020   20h30 Lola vers la mer 

Mardi 14 janvier 2020   20h30 Docteur? 

A suivre : Star Wars, l’ascension de Skywalker, Les vétos , Rendez-vous chez les Malawas 

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 

UNE VIE CACHEE          J 9/01 EU, Alld 2h33 –  Biopic, drame 
de  Terrence Malick avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon    
Inspiré de faits réels. Franz, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des na-
zis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine 
capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa famille, Franz reste 
un homme libre. Une vie cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus.  

 LOLA VERS LA MER    L 13/01  1h30 Fr – Comédie dramatique 
De  Laurent Micheli avec  Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceukelier  
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, apprend qu’elle va enfin pouvoir se 
faire opérer , sa mère, qui devait la soutenir financièrement, décède. Afin de respec-
ter ses dernières volontés, Lola et son père, qui ne se sont pas vus depuis deux ans 
et que tout oppose, sont obligés de se rendre jusqu’à la côte belge.  

DU LOIR EN LOIRE   vendredi 10 janvier à 15h00  et à 20h30    

conférence présentée par Robert Barthe 

De sa source dans le village de Saint-Eman, près de Combray cher à Marcel 
Proust, à sa rencontre avec la Loire grâce à sa complicité avec la Sarthe et 

la Mayenne, le Loir nous offre une multitude de richesses : lavoirs, moulins, habitats troglo-
dytiques, châteaux, vignobles, cabanes de pêcheurs. Cette déambulation au rythme des 
coups de pédale, va vous permettre de découvrir les trésors cachés dans les méandres de 
ce placide ruban d’eau long de 300 km…              Tarifs :  8 € et moins de 14 ans : 4,50€   
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