
 JUDY     1h58 GB – Biopic, drame 
De   Rupert Goold  avec  Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock  
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à gui-
chets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une 
star grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, 
cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. 

 DE GAULLE        1h48 Fr –  Historique, biopic, guerre 
De  Gabriel Le Bomin avec  Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet  
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront 
bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la dé-
faite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très 

vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. 
Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle de la Résistance.  

Mardi 23 juin 2020   20h30 De Gaulle 
   

Samedi 27 juin 2020 20h30 La bonne épouse 

Mardi 30 juin 2020   20h30 Judy 
 

Mercredi 1 juillet 2020 15h30 En avant 

Samedi 4 juillet 2020 20h30 10 jours sans maman 

Mardi 7 juillet 2020 20h30 Deux 
   

Samedi 11 juillet 2020                      20h30 Mine de rien 

Mardi 14 juillet 2020   20h30 Les parfums 

A suivre :  Divorce Club,  L’aventure des Marguerite, Mulan... 
Le Stella Ciné se prépare à vous accueillir dès le 23 Juin   
Vu les circonstances, notre capacité d'accueil est largement diminuée, et nous 
vous demanderons de respecter le protocole de déconfinement affiché au cinéma. 
(Port du masque recommandé pour les déplacements).  

Merci pour votre compréhension. 

Les durées de validité des places sur les cartes(1 an) seront prorogées de 6 mois. 
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 LA BONNE EPOUSE           1h49 Fr –  Comédie 
De  Martin Provost avec  Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky  
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne 
avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent 
quand elle se retrouve veuve et ruinée. ..  

  EN AVANT       1h40 EU – Animation, fantastique 
De Taika Waititi avec  Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland   
Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une 
quête extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un peu de magie dans le 
monde. A partir de 6 ans. 

  10 JOURS SANS MAMAN    Fr 1h38  - Comédie 
De Ludovic Bernard avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David   
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numé-
ro 1 de sa boîte. C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire une 
pause et prendre l'air quelques jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve 
alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 

événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.  

 DEUX 2h07 Fr, Bel, Lux – Drame, comédie 
De  Filippo Meneghetti avec   Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker  
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de 
tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur im-
meuble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de 

Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…  

 MINE DE RIEN      1h25 Fr  –  Comédie 
De  Mathias Mlekuz avec  Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier  
Dans une région qui fut le fleuron de l'industrie minière, deux chômeurs de longue 
durée, ont l'idée de construire un parc d'attraction "artisanal" sur une ancienne 
mine de charbon. En sauvant la mine, ils vont retrouver force et dignité.  

 LES PARFUMS      1h40 Fr  –  Comédie 
De  Grégory Magne  avec  Emmanuelle Devos, Grégory Montel, Gustave Kervern  
Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances 
et vend son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, 
au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le seul qui 

n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.  
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