
LE MYSTERE DES PINGOUINS  D 29/09  1h48 Jap – Animation 
De Hiroyasu Ishida avec   Kana Kita, Yû Aoi, Hidetoshi Nishijima   
Quand des pingouins apparaissent partout dans sa petite ville, semant au passage 
une joyeuse pagaille, le jeune Aoyama se dit qu’il y a là une enquête à mener. Ce 
studieux élève de CM1, accompagné de son meilleur ami, enrôle également sa ri-

vale aux échecs et une énigmatique assistante dentaire pour percer le secret des pingouins. 
Mais ces petites bêtes ne sont que le premier signe d’une série d’événements extraordi-
naires. Commence alors pour le jeune garçon une aventure pleine de surprises… et de pin-
gouins!        A partir de 6 ans. 

LES HIRONDELLES DE KABOUL   1h21  - Animation 
De Zabou Breitman, Eléa Gobbé-Mévellec avec Simon Abkarian, Z. Hanrot, S. Arlaud 
Été 1998, Kaboul en ruines est occupée par les talibans. Mohsen et Zunaira sont 
jeunes, ils s’aiment profondément. En dépit de la violence et de la misère quoti-
dienne, ils veulent croire en l’avenir. Un geste insensé de Mohsen va faire basculer 
leurs vies.   Mer 2/10 et S 5/10 

MUSIC OF MY LIFE   J 10/10      1h57 GB –  Comédie, biopic 
De  Gurinder Chadha avec  Viveik Kalra, Kulvinder Ghir, Meera Ganatra  
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une pe-
tite ville qui n’échappe pas à un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture 
pour échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine 

pour lui.  Mais sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades lui fait découvrir 
l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent exac-
tement ce qu’il ressent. Javed va alors trouver sa propre voie...  

TOULOUSE-LAUTREC résolument moderne 
Conférence organisée par le Rotary Club et animée par Géraldine Bretault. 
De par sa santé fragile, ses infirmités et son rejet de sa classe d’origine, l’Aristo-
cratie, Henri de Toulouse-Lautrec se situe aujourd’hui dans l’imaginaire public 
entre l’artiste maudit et l’incarnation par excellence de la bohème de Mont-

martre. Or à travers cette exposition, qui a reçu le soutien exceptionnel du musée Toulouse
-Lautrec d’Albi, les commissaires entendent redonner à son œuvre la place qui lui revient…
  Lundi 7 octobre à 20h30   Tarifs : 8 € / 4 € - de 14 ans 

     LATE NIGHT    J 26/09 1h43 EU –  Comédie 
De  Nisha Ganatra avec  Emma Thompson, Mindy Kaling, John Lithgow   
Une célèbre présentatrice de « late show » sur le déclin est contrainte d’embaucher 
une femme d’origine indienne, Molly, au sein de son équipe d’auteurs. 
Ces deux femmes que tout oppose, leur culture et leur génération, vont faire des 

étincelles et revitaliser l’émission.  

LA VIE SCOLAIRE  S 28/09 et M 1/10 1h51  –  Comédie dramatique 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec Zita Hanrot, Liam Pierron, S. Guerrab  
Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, 
jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile 
de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la 

réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des 
élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et 
Dylan le chambreur. Samia s'adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus 
perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, 
ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute 
ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le dé-
tourner d'un échec scolaire et tenter de l'amener à se projeter dans un avenir meilleur...  

LA CHUTE DU PRESIDENT  V 27/09  2h01 Fr – Action 
De  Ric Roman Waugh avec  Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance Reddick    
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé 
d’être le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan 
Trumbull. Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’iden-

tité de celui qui menace la vie du président… Interdit au moins de 12 ans. 

 FOURMI  J 3/10 et D 6/10 1h45  Fr – Comédie dramatique 
De  Julien Rappeneau avec   François Damiens, Maleaume Paquin, André Dussollier  
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait redonner de l’espoir à son père, 
Laurent, un grand gaillard solitaire et désabusé par la vie. L’occasion se présente 
quand Théo est sur le point d’être recruté par un grand club de foot anglais. 
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, Fourmi n’a pas le cœur d’imposer 

une déception de plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge qui va rapidement 
le dépasser…   

FETE DE FAMILLE  S 5/10 et M 8/10 1h41 Fr – Drame, comédie 
De Cédric Kahn  avec  Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne   
"Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses 
joyeuses." Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, 
Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va boule-
verser le programme et déclencher une tempête familiale.  

 INSEPARABLES   V11/10 et D 13/10 1h34 Fr –  Comédie 
De  Varante Soudjian   avec  Ahmed Sylla, Alban Ivanov, Judith El Zein  
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « 
Poutine », un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repar-
tir à zéro et de refaire sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche 

homme d’affaires, son passé le rattrape : Poutine débarque sans prévenir ! Mika va vite 
réaliser qu’on ne se débarrasse pas aisément d’un tel boulet...  

 DEUX MOI   S 12/10 et M 15/10   1h50 Fr–  Drame, comédie 
De  Cédric Klapisch avec  François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara  
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quartier à Paris. Elle multi-
plie les rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux pendant qu'il peine à faire une 
rencontre. Tous les deux victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque 

hyper connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être plus simple… 

 JEANNE     L 14/10   2h18 Fr–  Drame, historique 
De  Bruno Dumont avec  Lise Leplat Prudhomme, Fabrice Luchini, Annick Lavieville  
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait rage. Jeanne, investie d’une mission guer-
rière et spirituelle, délivre la ville d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône de 
France. Elle part ensuite livrer bataille à Paris où elle subit sa première défaite. ..  
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 ÇA : CHAPITRE 2 V 18/10  2h50 Fr –  Epouvante–horreur 
De   Andy Muschietti  avec   Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chastain     
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le sinistre Clown est de 
retour pour semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais adultes, les 
membres du Club ont tous quitté la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lors-
qu'on signale de nouvelles disparitions d'enfants, Mike, le seul du groupe à être de-

meuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.….Interdit aux moins de 12 ans 

UN PETIT AIR DE FAMILLE M 22/10   0h43 Fr –  Animation 
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de 
faire de caprices ! Et si prendre soin les uns des autres était la plus belle des aven-
tures ? Cinq histoires de familles pour les enfants, leurs parents et leurs grands-
parents !  A partir de 3 ans 

AD ASTRA       J 17/10 et L 21/10        2h04 EU –  Science fiction 
De James Gray   avec    Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga     
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la re-
cherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de 
notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en 
cause la nature même de l’existence humaine, et notre place dans l’univers.    

 SOIREE HAITI  

Accueil à Baugé d’amis haïtiens. 
Deux des partenaires haïtiens de Dame-Marie en séjour ici 
viennent témoigner de leur vie et des réalités de leur pays. 
L’une enseignante et l’autre maire de Dame-Marie répondront 
aux questions du public. Un point sera fait sur la coopération 

Baugeois/Dame-Marie.  
Fin de soirée musicale avec le groupe VAGANDO Rumba Flamenca. 

Tarifs :  8 € et moins de 16 ans : 4 €          Le vendredi 4 octobre à 20h30 

Jeudi 26 septembre 2019 20h30 Late Night 

Vendredi 27 septembre 2019       5,20 € 14h30 La Vie scolaire  

Vendredi 27 septembre 2019  20h30 La chute du président 

Samedi 28 septembre 2019  20h30 La Vie scolaire 

dimanche 29 septembre 2019 17h00 Le mystère des Pingouins 

Lundi 30 septembre 20h30 Late Night 

Mardi 1 octobre 2019  20h30 La Vie scolaire 
   

Mercredi 2 octobre 2019             5,20 € 20h30 Les hirondelles de Kaboul 

Jeudi 3 octobre 2019  20h30 Fourmi 

Vendredi  4 octobre 2019  20h30 Soirée Haïti 

Samedi 5 octobre 2019  17h00 Les hirondelles de Kaboul 

Samedi 5 octobre 2019  20h30 Fête de famille 

Dimanche 6 octobre 2019  17h00 Fourmi 

Lundi 7 octobre 2019 20h30 Conférence Toulouse-Lautrec 

Mardi 8 octobre 2019  20h30 Fête de famille 

 

Jeudi 10 octobre 2019  20h30 Music of my life 

Vendredi 11 octobre 2019  20h30 Inséparables 

Samedi 12 octobre 2019  20h30 Deux moi 

Dimanche 13 octobre 2019  17h00 Inséparables 

Lundi 14 octobre 2019  20h30 Jeanne  

Mardi 15 octobre 2019  20h30 Deux moi 
   

Jeudi 17 octobre 2019  20h30 Ad Astra  

Vendredi 18 octobre 2019  20h30    Ça : Chapitre 2 

Samedi 19 octobre 2019  20h30 Portrait de la jeune fille en feu 

Dimanche 20 octobre 2019  17h00 Ma folle semaine avec Tess 

Lundi 21 octobre 2019  20h30 Ad Astra 

Mardi 22 octobre 2019  15h30 Un petit air de famille 

Mardi 22 octobre 2019  20h30 Portrait de la jeune fille en feu 

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 

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS D 20/10     1h23 –  Famille 
De Steven Wouterlood  avec Sonny Coops van Utteren, J. Arendsen, J. Hoffman  
Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlan-
daise. Il décide de s’isoler quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, 
mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va bousculer son projet. La jeune fille a un 
secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va changer leurs vies…  

A SUIVRE : Ticket Culture : « La petite fabrique de nuages » mer 30/10  à 15h30. 
Défilé de mode « Un homme, une femme, un handicap, 0 différence » par l’association 
GEM le samedi 19 octobre à 14h30  (Entrée libre). 
Film « Au nom de la terre »  d’Edouard Bergeon avec Guillaume Canet. 

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU    2h00 Fr –  Drame 
De  Céline Sciamma   avec   Noémie Merlant, Adèle Haenel, Luàna Bajrami  
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait de mariage d’Héloïse qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse en refusant de poser. 
Marianne va devoir la peindre en secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame 
de compagnie, elle la regarde.    S 19/10 et M 22/10   
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