
 ZOMBI CHILD   J 11/07  1h43 Fr, Haï –  Drame 
De Bertrand Bonello  avec   Louise Labeque, Wislanda Louimat, Adilé David   
Haïti, 1962. Un homme est ramené d'entre les morts pour être envoyé de force 
dans l'enfer des plantations de canne à sucre. 55 ans plus tard, au prestigieux pen-
sionnat de la Légion d'honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nou-

velles amies le secret qui hante sa famille. Elle est loin de se douter que ces mystères vont 
persuader l'une d'entre elles, en proie à un chagrin d'amour, à commettre l'irréparable.  
Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

MEN IN BLACK : INTERNATIONNAL    1h55  EU - Action 
De F. Gary Gray  avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson       V 12/07   
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine de l’univers. Dans 
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la menace la plus importante qu’ils aient 
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de l’organisation Men In Black.  

 TOY STORY 4      M 20/08 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…   

 IBIZA      L 19/08 Fr – Comédie 
De  Arnaud Lemort avec  Christian Clavier, Mathilde Seigner, JoeyStarr  
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer. 
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux ados de Carole dans 
la poche. Il propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui qui choisit leur lieu de 

vacances. Et ce sera Ibiza !  Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances dans 
la Baie de Somme, c'est un véritable choc.  

 YVES      V 23/08 1h47 Fr – Comédie 
De  Benoit Forgeard avec  William Lebghil, Doria Tillier, Philippe Katerine   
Jérem s'installe dans la maison de sa mémé pour y composer son premier disque. Il 
y fait la rencontre de So, mystérieuse enquêtrice pour le compte de la start-up Digi-
tal Cool. Elle le persuade de prendre à l'essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé 

lui simplifier la vie…  

     PARASITE           Mer 3/07 1h40 Sud Cor –  Comédie, Thriller 
De Bong Joon-Ho avec Song Kang-Ho, Cho Yeo-jeong, So-Dam Park  
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..  
Palme d’or   Des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 LE JEUNE AHMED         J 4/07 1h24 Bel, Fr – Drame 

De Luc et Jean-Pierre Dardenne avec  Idir Ben Addi, Olivier Bonnaud, M. Akheddiou   
En Belgique, aujourd’hui, le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de 
pureté de son imam et les appels de la vie.  

LES PLUS BELLES ANNEES D’UNE VIE1h30 Fr – Romance 
De  Claude Lelouch  avec  Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, Marianne Denicourt  
Ils se sont connus voilà bien longtemps. Un homme et une femme, dont l’histoire 
d’amour fulgurante, inattendue, saisie dans une parenthèse devenue mythique, 
aura révolutionné notre façon de voir l’amour. Aujourd’hui, l’ancien pilote de course 

se perd un peu sur les chemins de sa mémoire. Pour l’aider, son fils va retrouver celle que 
son père n’a pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. Anne va revoir Jean-Louis et re-
prendre leur histoire où ils l’avaient laissée…                                                          Mar 9/07  

 LE DAIM                    M 16/07 1h17  Fr – Comédie 
De  Quentin Dupieux   avec   Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy   
Georges, 44 ans, et son blouson, 100% daim, ont un projet. 

 ROXANE        V 5/07 S 6/07 et S 13/07 1h28 Fr – Comédie 

De Mélanie Auffret  avec  Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, Lionel Abelanski    
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs 
bio en centre Bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses poules heureuses : 
leur déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix 

imbattables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation est menacée. Il va 
avoir une idée aussi folle qu'incroyable pour tenter de sauver sa ferme, sa famille et son 
couple : faire le buzz sur Internet.  

 BEAUX-PARENTS                 V 19/07 1h24  Fr – Comédie 
De Héctor Cabello Reyes avec   Josiane Balasko, Didier Bourdon, Bruno Bénabar  
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Garance, et leur gendre 
Harold. Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne plus jamais 
le revoir. Les beaux-parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! 
Ils devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre adoré, en ca-

chette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...  

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28633.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=844514.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871494.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=871498.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3836.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=136096.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=162038.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5568.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=416542.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=100192.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=23672.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.krys.com/opticien/france/maine-et-loire/opticien-bauge/bauge-ruevhugo
http://assurance.mma.fr/assurance-bauge-49150?&gclid=Cj0KEQjw44exBRCu8vfS_bPEtNoBEiQACrt008-VhkeQzp6Exm77Ymnx5i5xKCTwNTm1COtSnelTczYaAluO8P8HAQ
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104260.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=35236.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=154236.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=453901.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=754666.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90639.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95119.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=68739.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870846.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=750703.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8265.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8264.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8265.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8264.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=870918.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=604975.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=615205.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2113.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=682.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1159.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14400.html
http://www.abitabio.com/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146639.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=84145.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67585.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6154.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=843731.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=44076.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5084.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5083.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=139414.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8124.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18855.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=95045.html


 HER SMELL      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  

 YESTERDAY   J 22/08  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…   

 100 KILOS D’ETOILES    1h28  Fr –  Comédie dramatique 
De Marie-Sophie Chambon avec  Laure Duchêne, Pauline Serieys, Philippe Rebbot  
Loïs, 16 ans, n'a qu'un rêve depuis toute petite : devenir spationaute... s’envoler loin 
de cette Terre où elle se sent si étrangère. Mais elle a beau être surdouée en maths 
et physique, il y a un problème : Loïs pèse 100 kilos... et pas moyen d'échapper à ce 

truc de famille qui lui colle à la peau. Alors que tout semble perdu, Loïs rencontre Amélie, 
Stannah, et Justine, trois adolescentes abîmées comme elle par la vie, prêtes à tout pour 
partir avec elle dans l'espace…     L 26/08   

 LE ROI LION S 24/08 M 27/08 EU - Aventure, Animation 
De  Jon Favreau avec Jean Reno, Donald Glover, James Earl Jones    
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la naissance de Simba, 
leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre son père, le roi Mufasa, qui prend à 
cœur de lui faire comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde 
ne semble pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l'ancien héritier du trône, a ses 

propres plans.   
Mercredi 3  juillet 2019                  4 €      20h30 Parasite 

Jeudi 4 juillet 2019 20h30 Le jeune Ahmed 

Vendredi 5 juillet 2019       20h30 Roxane 

Samedi 6 juillet 2019                      20h30 Roxane 

Mardi 9 juillet 2019                               20h30 Les plus belles années d’une vie 
   

Jeudi  11 juillet 2019  20h30 Zombi Child 

Vendredi  12 juillet 2019  20h30 Men in Black : International  

Samedi 13 juillet 2019            20h30 Roxane 

Mardi 16 juillet 2019 20h30 Le Daim 

Vendredi 19 juillet 2019  20h30 Beaux-Parents 

Le STELLA CINE sera fermé du 20  juillet au 18 août, bonnes vacances à tous!  

Lundi 19 août 2019  20h30 Ibiza 

Mardi 20 août 2019 20h30 Toy Story 4 
   

Jeudi 22 août 2019 20h30 Yesterday 

Vendredi 23  août 2019 20h30 Yves 

Samedi 24 août 2019  20h30 Le Roi Lion 

Lundi 26 août 2019 20h30 100 kilos d’étoiles 

Mardi 27 août 2019 20h30 Le Roi Lion 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

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 

 COMME DES BETES 2   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 nouveau 
la vie secrète que mènent nos animaux domestiques.  

 A SUIVRE... 
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