
 L’ODYSSEE DE CHOUM   0h38 Fr bel – Drame 
De Julien Bisaro, Sonja Rohleder avec Thierry Desroses, Prune Bozo, Oscar Pauleau  
Choum, la petite chouette vient juste d’éclore lorsque la tempête la pousse hors du 
nid. Faisant rouler le second oeuf de la nichée, la voilà qui s’élance contre vents et 
marées, bien décidée à trouver une maman...   A partir de 3 ans. 

CUBAN NETWORK  2h07 Fr, bel, esp – Espionnage 
De  Olivier Assayas  avec   Penélope Cruz, Édgar Ramírez, Gael García Bernal  
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espion-
nage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’atten-
tats sur l’île.  

 DUCOBU 3       1h30 Fr  –  Comédie 
De  Elie Semoun    avec  Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen  
Nouvelle rentrée des classes pour l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur La-
touche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école : 
" TGV ", le roi de la triche 2.0.  

LES TRADUCTEURS      Fr 1h45  - Thriller 
De Regis Roinsard   avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo Scamarcio  
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l'extérieur, 
neuf traducteurs sont rassemblés pour traduire le dernier tome d'un des plus 
grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du 

roman sont publiées sur internet et qu'un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui 
verse pas une rançon colossale, une question devient obsédante : d'où vient la fuite ?    

 L’ESPRIT DE FAMILLE   1h38  Fr – Comédie 
De  Eric Besnard avec   Guillaume De Tonquédec, François Berléand, Josiane Balasko  
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A priori, il ne de-
vrait pas, car ce dernier vient de décéder, mais Jacques, ou plutôt son esprit, est 
bien là, à râler à ses côtés. Comme Alexandre est le seul à le voir à lui parler, sa fa-
mille commence à s’inquiéter de son étrange comportement.  

 SEJOUR DANS LES MONTS FUCHUN   2h30 Chi– Romance 
De Gu Xiaogang avec   Qian Youfa, Wang Fengjuan, Sun Zhangjian  
Le destin d’une famille s’écoule au rythme de la nature, du cycle des saisons et de la 
vie d’un fleuve.  

 LE LION        Fr 1h35 –  Comédie 
De  Ludovic Colbeau-Justin    avec    Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra  
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychia-
trique n’a d’autre choix que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan, qui pré-
tend être un agent secret… Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon 

choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?  

 SCANDALE     1h49 EU – Biopic, drame 
De Jay Roach avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie  
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de té-
lévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion 
médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi 

du silence pour dénoncer l’inacceptable.  

 LE MYSTERE DES PINGOUINS 1h57 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.  A partir de 6 ans. 

 WAVES       2h16  EU –  Drame 
DeTrey Edward Shults avec Kelvin Harrison, Taylor Russell McKenzie, Sterling  Brown  
Le parcours des membres d’une famille afro-américaine, menée par un patriarche 
protecteur, mais très exigeant, sur les eaux troubles du malheur et du deuil. Un che-
min douloureux qui finira par les rassembler sur les rives de l’amour et du pardon, si 
tant est qu’ils parviennent à accepter de lâcher prise.        

 BAD BOYS FOR LIFE   2h04 - EU – Action, comédie 
De Adil El Arbi, Bilall Fallah avec  Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens  
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se retrouvent pour résoudre une ul-
time affaire. Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs . 

 THE GENTLEMEN       EU –  Action, policier, comédie 
De  Guy Ritchie  avec  Matthew McConaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam  
Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait 
se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise devient 
le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… 

Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que 
pour un seul roi !   Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter 
la sensibilité des spectateurs . 

L’EXTRAORDINAIRE VOYAGE DE MARONA  1h32 – Animation 
De   Anca Damian avec  Shyrelle Mai Yvart, Maïra Schmitt, Lizzie Brocheré  
Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents 
maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie. Par son empathie sans 
faille, sa vie devient une leçon d’amour.  

 LA BATAILLE GEANTE DE BOULES DE NEIGE 2, 
L’INCROYABLE COURSE DE LUGE  1h22 - Can – Animation 
De Benoit Godbout, François Brisson avec  Céline Ronte, Thomas Sagols, Hervé Grull  
La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 
2016 pour un 2ème épisode encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une 
folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les 

épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.  A partir de 6 ans. 
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LE VOYAGE DU DR DOLITTLE 1h42 EU – Comédie, famille 
De  Stephen Gaghan  avec   Robert Downey Jr., Antonio Banderas, Michael Sheen  
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre 
docteur et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs 
de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.  

AQUARELA-L’ODYSEE DE L’EAU    1h29  Fr - Documentaire 
De Victor Kossakovsky      
Aquarela est un voyage spectaculaire à travers la beauté fascinante de l’Eau, 
l’élément le plus précieux de la Terre.   

 SAMSAM            1h20 Fr – Animation, famille 
De Tanguy De Kermel  avec  Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy Prevost  
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier su-
per pouvoir, alors que tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et 
les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.  Jeudi 13 février 2020   20h30 Séjour dans les monts Fuchun 

Vendredi 14 février 2020              5,20 € 14h30 Le Lion  

Vendredi 14 février 2020                  20h30 Le Lion  

Samedi 15 février 2020    20h30 Les traducteurs 

dimanche 16 février 2020    17h00 Le Lion 

Lundi 17 février 2020    20h30 Scandale 

Mardi 18 février 2020    20h30 Les traducteurs 
   

Mercredi 19 février 2020                4,50 € 15h30 L’odyssée de Choum 

Jeudi 20 février 2020     20h30 Cuban Network 

Vendredi  21 février 2020   15h30 L’extraordinaire voyage de Marona 

Vendredi  21 février 2020   20h30 Bad Boys for life 

Samedi 22 février 2020   17h00 La bataille géante de boules de neige 2 

Samedi 22 février 2020   20h30 L’esprit de famille  

Dimanche 23 février 2020   17h00 L’esprit de famille  

Mardi 25 février 2020   20h30 Cuban Network 
 

Mercredi 26 février 2020   4,50 €/1,50 € 15h30 Ticket Culture : Le mystère des Pingouins 

Jeudi 27 février 2020   20h30 Waves 

Vendredi 28 février 2020               5,20 € 14h30 Ducobu 3 

Vendredi 28 février 2020   20h30 The Gentlemen 

Samedi 29 février 2020                       17h00 SAMSAM 

Samedi 29 février 2020                      + 2€                   20h30 Le voyage du Dr Dolittle 

Dimanche 1 mars 2020   17h00 Le voyage du Dr Dolittle 

Lundi 2 mars 2020 20h30 Notre Dame du Nil 

Mardi 3 mars 2020   20h30 Aquarela-L’odyssée de l’eau 
   

Mercredi 4 mars 2020                  5,20 € 20h30 Un divan à Tunis 

Jeudi 5 mars 2020   20h30 Jojo Rabbit 

Vendredi 6 mars 2020   20h30 Le Prince oublié 

Samedi 7 mars 2020                   17h00 Sonic le film 

Samedi 7 mars 2020    20h30 Le Prince oublié 

Dimanche 8 mars 2020    17h00 Le Prince oublié 

Lundi 9 mars 2020    20h30 La fille au bracelet 

Mardi 10 mars 2020     20h30 Jojo Rabbit 

A suivre :  L’appel de la forêt, Le cas Richard Jewell, De Gaulle, Lucky……. 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

www.stellacine.fr STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  49150 
Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65 facebook.com/stellacine 

 NOTRE DAME DU NIL   Fr, Bel, Rwa 1h33 – Drame 
de  Atiq Rahimi   avec   Pascal Greggory, Albina Kirenga, Amanda Mugabekazi   
Rwanda, 1973. Dans le prestigieux institut "Notre-Dame du Nil", perché sur une col-
line, des jeunes filles étudient pour devenir l’élite du pays. Mais aux quatre coins du 
pays comme au sein de l’école grondent des antagonismes profonds. 

  UN DIVAN A TUNIS      Fr, Tun– Drame, comédie 
De  Manele Labidi  avec Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Hichem Yacoubi  
Selma Derwish, 35 ans qui, après avoir exercé en France, ouvre son cabinet de psy-
chanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Les débuts sont épiques, entre 
ceux qui prennent Freud et ceux qui confondent avec "prestations tarifées".  

 LE PRINCE OUBLIE           1h41 Fr –  Aventure, comédie 
De  Michel Hazanavicius avec  Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens  
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où 
l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. 

  JOJO RABBIT          1h48 EU – Comédie dramatique 
De Taika Waititi avec  Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson  
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il 
découvre que sa mère cache une jeune fille juive. Avec la seule aide de son ami ima-
ginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.  

  La FILLE AU BRACELET   1h 36 Fr – Drame, judiciaire 
De Stéphane Demoustier avec Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni   
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir son bac. 
Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d'avoir assassiné sa 
meilleure amie.  

SONIC LE FILM            
  1h39 EU, Jap –  Aventure 
De  Jeff Fowler avec  Malik Bentalha,  
James Marsden, Tika Sumpter  
L'histoire du hérisson bleu le plus rapide 
du monde qui arrive sur Terre, sa nou-

velle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami 
Tom font équipe pour sauver la planète du dia-
bolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner 
sur le monde entier.  
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