
 SUNSET     2h21  Hon, Fr – Drame 
De László Nemes  avec   Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos      
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.  Irisz Leiter revient à Budapest après 
avoir passé son enfance dans un orphelinat.  Son rêve de travailler dans le célèbre 
magasin de chapeaux, autrefois tenu par ses parents, est brutalement brisé par Osz-

kar Brill le nouveau propriétaire. Lorsqu’Írisz apprend qu'elle a un frère dont elle ne sait 
rien, elle cherche à clarifier les mystères de son passé. 

 QUI M’AIME ME SUIVE!  1h30 Fr –  Comédie 
De José Alcala avec  Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq  
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du Sud de la France. Le 
départ d'Étienne, son voisin et amant, le manque d'argent, mais surtout l'aigreur 
permanente de son mari, poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors cons-

cience qu'il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.  

 MON BEBE       1h27 Fr – Comédie 
De Lisa Azuelos avec  Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo   
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", vient d’avoir dix-huit 
ans et va bientôt continuer ses études au Canada. Au fur et à mesure que le bacca-
lauréat et le départ de Jade se rapproche, Héloïse se remémore leurs souvenirs par-

tagés, ceux d’une tendre et fusionnelle relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant 
les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur que certains souvenirs ne lui échappent... 

 US     1h56 EU – Thriller, Epouvante-horreur 
De  Jordan Peele avec   Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss             
De retour dans sa maison d’enfance, à Santa Cruz sur la côte Californienne, Adelaïde 
Wilson a décidé de passer des vacances de rêves avec son mari Gabe et leurs deux 
enfants : Zora et Jason. Un traumatisme aussi mystérieux qu’irrésolu refait surface 
suite à une série d’étranges coïncidences qui déclenchent la paranoïa de cette mère 

de famille de plus en plus persuadée qu’un terrible malheur va s’abattre sur ceux qu’elle 
aime. Interdit aux moins de 12 ans 

 DERNIER AMOUR   1h38 Fr – Drame, historique 
De  Benoît Jacquot  avec Vincent Lindon, Stacy Martin, Valeria Golino    
Au XVIIIe siècle, Casanova, connu pour son goût du plaisir et du jeu, arrive à Londres 
après avoir dû s’exiler. Dans cette ville dont il ignore tout, il rencontre une jeune 
courtisane, la Charpillon, qui l’attire au point d’en oublier les autres femmes. .. 

 LET’S DANCE  1h40 Fr - Comédie dramatique 
De Ladislas Chollat avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano, Guillaume De Tonquédec   
Joseph, danseur passionné de hip-hop, refuse d’entrer dans l’entreprise de son père 
pour tenter sa chance à Paris. Avec sa copine Emma et son meilleur ami Karim, il 
intègre le crew parisien de Youri, un célèbre breaker, pour tenter de gagner un con-

cours international de hip-hop. Mais le jour des sélections, rien ne se passe comme prévu : 
Joseph est trahi par Emma et Youri, le groupe explose. ... 

DRAGON BALL SUPER: BROLY    1h40 Jap – Animation 
De  Tatsuya Nagamine  avec   Patrick Borg, Eric Legrand, Mark Lesser  
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi, le Super Saïyen Légendaire Broly, 
dans un combat explosif pour sauver notre planète.  
Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 REBELLES      1h27 Fr – Comédie 
De  Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey Lamy  
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer. Embauchée à la conserverie locale, elle repousse vi-
goureusement les avances de son chef et le tue accidentellement. Deux autres filles 

ont été témoins de la scène. Alors qu'elles s'apprêtent à appeler les secours, les trois ou-
vrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du mort.  C'est là que leurs ennuis 
commencent... Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

MA VIE AVEC JOHN F. DONOVAN                     2h03 Can – Drame 
De Xavier Dolan avec  Kit Harington, Jacob Tremblay, Susan Sarandon   
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, un jeune acteur se 
remémore la correspondance jadis entretenue avec cet homme, de même que l’im-
pact que ces lettres ont eu sur leurs vies respectives.   

CONVOI EXCEPTIONNEL   1h22 Fr, Bel – Comédie 
De Bertrand Blier avec   Gérard Depardieu, Christian Clavier, Farida Rahouadj  
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop lent. Foster ren-
contre Taupin. Le premier est en pardessus, le deuxième en guenilles. Tout cela se-
rait banal si l’un des deux n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario 

de leur vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler…  

 AILO UNE ODYSSEE EN LAPONIE  1h26 Fr – Drame 
De Guillaume Maidatchevsky  avec Aldebert  
,Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie d’un petit renne 
sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa première année. Son 
éveil au monde sauvage est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 

Laponie. .  A partir de 6 ans 

UNE HISTOIRE Théâtre improvisé par la Cie de ces dames                       
1ère partie : Lecture de textes poétiques par Cie « La Cerise sur le Tréteau » 
Un couple se sépare. La délicate répartition des affaires touche à sa fin. C'est 
le moment des regrets, des reproches, des doutes, des remords, des ran-

cœurs et surtout des non-dits. Au milieu de ce mélange d'émotions, la même question les 
anime : quels souvenirs va garder l'autre de leur histoire ?     
 06 74 11 06 20   Tarif : 8,00 € et - de 12 ans : 4 €  Samedi 13 avril à 20h30  

 DUMBO        2h10 EU – Famille 
De  Tim Burton   avec  Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito            
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphan-
teau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier 
sait voler...  
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 SIBEL    1h35 Alld, Tur, Fr, Lux –  Drame 
De Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti avec  Damla Sönmez, Emin Gürsoy,  
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans un village isolé des montagnes en 
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce à la langue sifflée ancestrale de la 
région. Rejetée par les autres habitants, elle traque sans relâche un loup qui rôderait 

 CHAMBOULTOUT   1h40 Fr –  Comédie 
De  Eric Lavaine  avec  Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn  
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel elle raconte l’acci-
dent de son mari qui a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne peut s’em-
pêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans 
filtre bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable hymne-à-la-

vie, va déclencher un joyeux pugilat...  

 J’VEUX DU SOLEIL  1h16 Fr – Documentaire 
De François Ruffin, Gilles Perret  
"J'ai changé les plaquettes de frein et le liquide de refroidissement. 350 € chez No-
rauto..." C'est parti pour un road-movie. Avec leur humour et leur caméra, Gilles 
Perret et François Ruffin traversent le pays: à chaque rond-point en jaune, c'est 
comme un paquet-surprise qu'on ouvrirait. Qu'est-ce qui va en sortir ? Des rires ou 

des larmes ? De la tendresse ou de la colère ? De l'art ou du désespoir ? 

 C’EST ÇA L’AMOUR    1h38 Fr– Drame 
De Claire Burger avec  Bouli Lanners, Justine Lacroix, Sarah Henochsberg  
Depuis que sa femme est partie, Mario tient la maison et élève seul ses deux filles. 
Frida, 14 ans, lui reproche le départ de sa mère. Niki, 17 ans, rêve d'indépendance. 
Mario, lui, attend toujours le retour de sa femme.  Mercredi 10 avril 2019        Supplément 2€ 15h00 Dragon Ball Super : Broly 

Jeudi 11 avril 2019 20h30 Ma vie avec John F. Donovan 

Vendredi  12 avril 2019                 5,20 €       14h30 Rebelles 

Vendredi 12 avril 2019       20h30 Mon Bébé 

Samedi 13 avril 2019                     8€/4€ 20h30 Théâtre : Une histoire 

Dimanche 14 avril 2019                       17h00 Mon Bébé 

Lundi 15 avril 2019                               20h30 Convoi exceptionnel 

Mardi 16 avril 2019                              20h30 Rebelles 
   

Mercredi 17 avril 2019         15h00 Aïlo : une odyssée en Laponie 

Jeudi  18 avril 2019  20h30  Sunset 

Vendredi  19 avril 2019  20h30 Dernier amour 

Samedi 20 avril 2019            20h30 Qui m’aime me suive!  

Lundi 22 avril 2019 20h30 Dernier amour 

Mardi 23 avril 2019 20h30 Qui m’aime me suive!  

   

Mercredi 24 avril 20h30 C’est ça l’amour 

Jeudi 25 avril 2019                          20h30 Us 

Vendredi 26 avril 2019                  5,20 €      14h30  C’est ça l’amour 

Vendredi 26 avril 2019                   20h30 Dumbo 

Samedi 27 avril 2019                          20h30 Let’s Dance 

Dimanche 28 avril 2019 17h00 Dumbo 

Mardi 30 avril 2019 20h30 Mia et le Lion blanc (Reprise) 
   

Mercredi 1 mai 2019                     5,20 €      20h30 J’veux du soleil 

Jeudi 2 mai 2019 20h30 Sibel 

Vendredi 3 mai 2019                     8€/4€        14h30 Conférence Madagascar 

Vendredi 3 mai 2019                     8€/4€ 20h30 Conférence Madagascar 

Samedi 4 mai 2019 20h30 Chamboultout 

Dimanche 5 mai 2019      17h00 SHAZAM! 

Mardi 7 mai 2019 20h30 La lutte des classes 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  

 SHAZAM!    2h12 EU –  Action, fantastique 
De David F. Sandberg   avec   Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong  
On a tous un super-héros qui sommeille au fond de soi… il faut juste un peu de ma-
gie pour le réveiller. Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une 
famille d'accueil, il suffit de crier "Shazam !" pour se transformer en super-héros.  

 LA LUTTE DES CLASSES  1h43 Fr–  Comédie 
De Michel Leclerc avec   Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia , 
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avo-
cate d’origine magrébine. Lui, batteur punk-rock et anar! Comme tous les parents, 
ils veulent le meilleur pour Corentin, élève à Jean Jaurès. Mais lorsque tous ses co-
pains désertent l’école publique pour l’institution Saint Benoît, Corentin se sent 

STAGE D’IMPROVISATION  animé par Arnaud Nédelec  

de la compagnie de ces dames   Dimanche 14 avril 2019 entre 10h30 et 16h00. 
Ouvert à tous Tarif : 30 euros (inscription avant le 4 avril, minimum 10 pers) 

Biodiversité sur Madagascar Barbara RETHORE & Julien CHAPUIS, 
Sauvegarder des territoires méconnus et pourtant déjà mis en danger par 
l'être humain: voici la mission que s'est fixée Evrard Wendenbaum, véritable 
aventurier du XXIe siècle. Avec lui et son équipe de scientifiques et dʼécovolon-

taires, nous progressons au cœur du Makay, un massif primaire majestueux qui doit à tout 
prix être sauvegardé. Evrard ouvre la voie à son équipe pour lui permettre d'accéder aux 
terrains les plus reculés de cette région du sud-ouest de Madagascar.  06 74 11 06 20  
 Tarif : 8,00 €  -  moins 14 ans : 4,00 €       14h30 et 20h30  le vendredi 3 mai 2019   
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