
 LE BONHEUR DES UNS...          1h40 Fr –  Comédie 
De   Daniel Cohen  avec   Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti  
Léa, Marc, Karine et Francis sont deux couples d’amis de longue date. Le mari ma-
cho, la copine un peu grande-gueule, chacun occupe sa place dans le groupe. Mais, 
l’harmonie vole en éclat le jour où Léa, la plus discrète d’entre eux, leur apprend 

qu’elle écrit un roman, qui devient un best-seller. Loin de se réjouir, petites jalousies et 
grandes vacheries commencent à fuser. Humain, trop humain ! C'est face au succès que l'on 
reconnaît ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?  

ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 1h35 Fr  –  Comédie 
De  Caroline Vignal avec  Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte   
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux 
avec son amant, Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir 
marcher dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas 

longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son arrivée, point de Vladimir - seulement Pa-
trick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son singulier périple…  

 POLICE              1h39 Fr –  Drame, thriller 
De Anne Fontaine  avec  Omar Sy, Virginie Efira, Grégory Gadebois  
Virginie, Erik et Aristide, trois flics parisiens, se voient obligés d’accepter une mis-
sion inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, 
Virginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face 

à ce cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le laisser s’échapper.  

 ADOLESCENTES   2h15 Fr – Documentaire 
De  Sébastien Lifshitz  
Emma et Anaïs sont inséparables et pourtant, tout les oppose. Adolescentes suit 
leur parcours depuis leur 13 ans jusqu’à leur majorité, cinq ans de vie où se bouscu-
lent les transformations et les premières fois. A leur 18 ans, on se demande alors 
quelles femmes sont-elles devenues et où en est leur amitié. A travers cette chro-

nique de la jeunesse, le film dresse aussi le portrait de la France de ces cinq dernières an-
nées.  

LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’ŒUF 
De   Quanan Wang  avec  Dulamjav Enkhtaivan, Aorigeletu, Norovsambuu Batmunkh  
Le corps d’une femme est retrouvé au milieu de la steppe mongole. Un policier no-
vice est désigné pour monter la garde sur les lieux du crime. Dans cette région sau-
vage, une jeune bergère, malicieuse et indépendante, vient l’aider à se protéger du 

froid et des loups. Le lendemain matin, l’enquête suit son cours, la bergère retourne à sa 
vie libre mais quelque chose aura changé.   1h40 Mon –  Comédie, policier 

 EFFACER L’HISTORIQUE     1h40 Fr –  Comédie 
De Gustave Kervern, Benoît Delépine avec Blanche Gardin, Denis Podalydès, 
 Dans un lotissement en province, trois voisins sont en prise avec les nouvelles tech-
nologies et les réseaux sociaux. Il y a Marie, victime de chantage avec une sextape, 
Bertrand, dont la fille est harcelée au lycée, et Christine, chauffeur VTC dépitée de 
voir que les notes de ses clients refusent de décoller. Ensemble, ils décident de par-

tir en guerre contre les géants d’internet. Une bataille foutue d'avance, quoique...  

 HONEYLAND  1h26 Mac  –  Documentaire 
De  Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov avec  Hatidze Muratova 
Hatidze est une des dernières personnes à récolter le miel de manière tradition-
nelle, dans les montagnes désertiques de Macédoine. Sans aucune protection et 
avec passion, elle communie avec les abeilles. Elle prélève uniquement le miel né-

cessaire pour gagner modestement sa vie. Elle veille à toujours en laisser la moitié à ses 
abeilles, pour préserver le fragile équilibre entre l’Homme et la nature.  

 ENORME             1h41 Fr –  Comédie 
De Sophie Letourneur   avec  Marina Foïs, Jonathan Cohen, Jacqueline Kakou  
Ça lui prend d’un coup à 40 ans : Frédéric veut un bébé, Claire elle n’en a jamais 
voulu et ils étaient bien d’accord là-dessus. Il commet l’impardonnable et lui fait un 
enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan.  

LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 2h02 – Drame 
De Emmanuel Mouret avec Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne  
Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon 
François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir 
Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis 
qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connais-

sance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour pré-
sentes et passées...  

 ROCKS     1h33 GB – Drame 
De  Sarah Gavron avec   Bukky Bakray, Kosar Ali, D'angelou Osei Kissiedu  
Rocks, 15 ans, vit à Londres avec sa mère et son petit frère. Quand du jour au lende-
main leur mère disparaît, une nouvelle vie s’organise avec l’aide de ses meilleures 
amies. Rocks va devoir tout mettre en œuvre pour échapper aux services sociaux.  

 LA DARONNE         1h46 Fr –  Policier comédie 
De  Jean-Paul Salomé avec   Isabelle Huppert, Hippolyte Girardot, Farida Ouchani  
Patience Portefeux est interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les 
écoutes téléphoniques aux Stups. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des 
trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s’occupe de sa mère. 

Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic ; cette nouvelle 
venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers "La Daronne".  

 PETIT PAYS       1h53 Fr –  Drame 
De  Eric Barbier avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla De Medina  
 Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepre-
neur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps à faire les 
quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu'à ce que la guerre civile éclate 

mettant une fin à l'innocence de son enfance.   
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 BLACKBIRD          1h38 EU –  Drame 
De  Roger Michell  avec  Susan Sarandon, Kate Winslet, Mia Wasikowska  
Lily et son mari Paul, décident de réunir enfants et petits-enfants pour un week-end 
dans leur maison de campagne. Trois générations d’une même famille se retrou-
vent, avec Jennifer, l’aînée, son mari Michael et leur fils de 15 ans, Jonathan, mais 
aussi Anna, la cadette, venue avec Chris, sa compagne. En fait, cette réunion de fa-

mille a un but bien particulier : atteinte d'une maladie dégénérative incurable, Lily refuse de 
subir une fin de vie avilissante et décide de prendre son destin en main. Mais tout le monde 
n’accepte pas cette décision. Non-dits et secrets remontent à la surface, mettant à 
l’épreuve et redessinant tous les liens qui unissent les membres de cette famille, alors que 
le temps des adieux approche…  

 BOUTCHOU        1h18 Fr – Comédie 

De Adrien Piquet-Gauthier avec Carole Bouquet, Gérard Darmon,Clémentine Célarié   
Paul et Virginie viennent d’avoir un petit garçon. Heureux de découvrir leur nouvelle 
vie de jeunes parents, ils n’imaginaient pas que leur Boutchou allait devenir l’enjeu 
d’une lutte sans merci entre les grands-parents... Pour gagner l’exclusivité du petit 

adoré, grands-pères et grands-mères sont prêts à mettre en place tous les stratagèmes...  Jeudi 24 septembre 2020    20h30 LA FEMME DES STEPPES, LE FLIC ET L’OEUF 

Samedi 26 septembre 2020    20h30 EFFACER L’HISTORIQUE 

Dimanche 27 septembre 2020    17h00 PETIT PAYS 

Mardi 29 septembre 2020 20h30 POLICE 
   

Jeudi 1 octobre 2020 20h30 ROCKS 

Samedi 3 octobre 2020 20h30 ENORME 

Dimanche 4 octobre 2020 17h00 ENORME 

Mardi 6 octobre 2020 20h30 LA DARONNE 
 

Jeudi 8 octobre 2020 20h30 ADOLESCENTES 

Samedi 10 octobre 2020 20h30 LE BONHEUR DES UNS... 

Dimanche 11 octobre 2020 17h00 ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 

Mardi 13 octobre 2020 20h30 ANTOINETTE DANS LES CEVENNES 

   

Jeudi 15 octobre 2020 20h30 HONEYLAND 

Samedi 17 octobre 2020 20h30 LES CHOSES QU’ON DIT, LES CHOSES QU’ON FAIT 

Dimanche 18 octobre 2020 17h00 BOUTCHOU 

Mardi 20 octobre 2020 20h30 BLACKBIRD 
   

A suivre :   Parents d’élèves, Poly , Mon cousin….. 

Mercredi 21 octobre 2020    1,50 €/4€        15h30       TERRA WILLY -  PLANETE INCONNUE 
Vu les circonstances, notre capacité d'accueil et le nombre de séances sont large-
ment diminués, et nous vous demanderons de respecter le protocole affiché au 
cinéma. Port du masque obligatoire.  

Merci pour votre compréhension.  

La durée de validité des places achetées avant le confinement a été prolongée de 
6 mois. 
 

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 

 UN PAYS QUI SE TIENT SAGE           Fr –  Documentaire 
De  David Dufresne  
Alors que s'accroissent la colère et le mécontentement devant les injustices sociales, 
de nombreuses manifestations citoyennes sont l'objet d'une répression de plus en 
plus violente. « Un pays qui se tient sage » invite des citoyens à approfondir, interro-

ger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la vio-
lence par l'Etat.  

  MON COUSIN            1h44 Fr –  Comédie 
De Jan Kounen   avec  Vincent Lindon, François Damiens, Pascale Arbillot  
Pierre est le PDG accompli d’un grand groupe familial. Sur le point de signer l’affaire 
du siècle, il doit régler une dernière formalité : la signature de son cousin Adrien qui 
détient 50% de sa société. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffes et mala-
dresses est tellement heureux de retrouver Pierre, qu’il veut passer du temps avec 

lui et retarder la signature. Pierre n’a donc pas le choix que d’embarquer son cousin avec lui 
dans un voyage d’affaire plus que mouvementé où sa patience sera mise à rude épreuve.  

  A SUIVRE...       

 TERRA WILLY– PLANETE INCONNUE1h41 Fr –Animation 
De Eric Tosti    avec  Timothé Vom Dorp, Edouard Baer, Barbara Tissier  
Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec 
lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète 
sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jus-
qu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une 

créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la 
planète, de sa faune, sa flore… mais aussi de ses dangers.    
Ticket Culture du 21 octobre à 15h30, à partir de 6 ans. Tarif 1,50 €/ 4 € 

 PARENTS D’ELEVES      1h29 Fr –  Comédie 
De  Noémie Saglio avec Vincent Dedienne, Camélia Jordana, Oscar Pauleau  
Vincent, trentenaire sans enfant, infiltre une tribu aux codes et au langage mysté-
rieux : les parents d’élèves. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison de faire ceci 
et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale…  
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