
 LES BLAGUES DE TOTO              1h24 Fr –  Comédie 
De   Pascal Bourdiaux avec  Guillaume De Tonquédec, Anne Marivin, Ramzy Bedia  
A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons 
de la maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent 
en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture pendant un évène-

ment organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et 
refuse d’être accusé d’une bêtise que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs 
amis, il va mener l’enquête.  A partir de 6ans. 

 BELLE-FILLE     1h36 Fr  –  Comédie 
De   Méliane Marcaggi avec  Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan Zaccaï  
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide de penser enfin à elle et part dé-
compresser en Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle nuit avec un bel 
inconnu... Une seule puisque, au petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de 

celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédiatement Louise pour la belle-fille dont elle a 
toujours rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de la belle-fille idéale pour 
quelques jours. Problème : sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...  

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE  1h59 EU – Sc fiction 
De  Ric Roman Waugh avec  Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott Glenn  
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme 
sans précédent. John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son 
ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre à 

l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent 
de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire...  

 VOIR LE JOUR   1h31 Fr – Comédie dramatique 
De  Marion Laine avec   Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan, Aure Atika  
Jeanne travaille comme auxiliaire dans une maternité de Marseille. Nuit et jour, 
Jeanne et ses collègues se battent pour défendre les mères et leurs bébés face au 
manque d’effectif et à la pression permanente de leur direction. Jeanne vit avec 
Zoé, sa fille de 18 ans, qu’elle élève seule. Lorsqu’un drame survient à la maternité 

et que Zoé part étudier à Paris, le passé secret de Jeanne resurgit soudain et la pousse à 
affirmer ses choix de vie. 

  THE CLIMB         1h38 EU –  Drame, comédie 
De  Michael Angelo Covino  avec  Kyle Marvin, Michael Angelo Covino, Gayle Rankin  
Kyle et Mike sont deux meilleurs amis aux tempéraments très différents mais dont 
l’amitié a toujours résisté aux épreuves de la vie. Jusqu’au jour où Mike couche avec 
la fiancée de Kyle. Alors que l’amitié qui les lie aurait dû être irrémédiablement 

rompue, un événement dramatique va les réunir à nouveau.   

LE DEFI DU CHAMPION     1h45 Ita –  Comédie, drame 
De Leonardo D'Agostini avec Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano, Ludovica Martino 
Christian, jeune star du football de l’AS Roma, est un joueur rebelle, indiscipliné et 
immensément riche. Suite à de nouvelles frasques, le président du club doit rapide-
ment remettre son champion dans le rang : s’il veut continuer à jouer, il doit étudier 

et passer son bac! Valerio, un homme solitaire et fauché, est embauché comme professeur. 

 FAMILY ROMANCE  1h29 EU , Jap – Drame 
De   Werner Herzog avec   Ishii Yuichi, Mahiro Tanimoto  
Perdu dans la foule de Tokyo, un homme a rendez-vous avec Mahiro, sa fille de 
douze ans qu’il n’a pas vue depuis des années. La rencontre est d’abord froide, mais 
ils promettent de se retrouver. Ce que Mahiro ne sait pas, c’est que son “ père ” est 
en réalité un acteur de la société Family Romance, engagé par sa mère.  

 LIGHT OF MY LIFE   1h59 EU –Science fiction, drame 
De  Casey Affleck avec   Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss  
Dans un futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de 
protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal 
dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de 
fuite permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs: 

alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préser-
ver la complicité fusionnelle avec sa fille ?   

 MIGNONNES      1h35-Fr –  Comédie, drame 
De  Maimouna Doucouré avec  Fathia Youssouf, Medina El Aidi, Esther Gohourou  
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes 
». Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et 
de fuir un bouleversement familial...  

 L’INFIRMIERE   1h44 Jap, Fr – Drame, thriller 
De  Kôji Fukada  avec   Mariko Tsutsui, Mikako Ichikawa, Sosuke Ikematsu  
Ichiko est infirmière à domicile. Elle travaille au sein d'une famille qui la considère 
depuis toujours comme un membre à part entière. Mais lorsque la cadette de la 
famille disparaît, Ichiko se trouve suspectée de complicité d'enlèvement. En retra-
çant la chaîne des événements, un trouble grandit : est-elle coupable ? Qui est-elle 

vraiment ?  

  YAKARI, LE FILM      1h23 Fr –  Animation, famille 
De Toby Genkel, Xavier Giacometti avec  Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle Vaubien 
Alors que la migration de sa tribu est imminente, Yakari le petit Sioux part vers 
l'inconnu pour suivre la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé indomptable. En 
chemin, Yakari fera la rencontre magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui 

il recevra une superbe plume... et un don incroyable : pouvoir parler aux animaux.   
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 TENET            2h30 EU –  Action, thriller 
De Christopher Nolan avec  John David Washington, Robert Pattinson, E. Debicki  
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre pro-
tagoniste sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le 
projettera dans une dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un 
voyage dans le temps, mais d'un renversement temporel…  

DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL    1h40 Jap – Drame 
De Tatsushi Ōmori avec   Kiki Kirin, Haru Kuroki, Mikako Tabe  
Dans une maison traditionnelle à Yokohama, Noriko et sa cousine Michiko s’initient 
à la cérémonie du thé. D'abord concentrée sur sa carrière dans l’édition, Noriko se 
laisse finalement séduire par les gestes ancestraux de Madame Takeda, son exi-
geante professeure. Au fil du temps, elle découvre la saveur de l’instant présent, 

prend conscience du rythme des saisons et change peu à peu son regard sur l’existence. 
Michiko, elle, décide de suivre un tout autre chemin.  

Jeudi 27 août 2020    20h30 THE CLIMB 

Samedi 29 août 2020    20h30 GREENLAND-LE DERNIER REFUGE 

Dimanche 30 août 2020    17h00 LES BLAGUES DE TOTO 

Mardi 1 septembre 2020 20h30 LE DEFI DU CHAMPION 
   

Jeudi 3 septembre 2020 20h30 L’INFIRMIERE 

Samedi 5 septembre 2020 20h30 LIGHT OF MY LIFE 

Dimanche 6 septembre 2020 17h00 YAKARI 

Mardi 8 septembre 2020 20h30 VOIR LE JOUR 
 

Jeudi 10 septembre 2020 20h30 FAMILY ROMANCE 

Samedi 12 septembre 2020 20h30 BELLE FILLE 

Dimanche 13 septembre 2020 17h00 BELLE FILLE 

Mardi 15 septembre 2020 20h30 MIGNONNES 

   

Jeudi 17 septembre 2020 20h30 DANS UN JARDIN QU’ON DIRAIT ETERNEL 

Vendredi 18 septembre 2020 20h30 CONFERENCE : Quel avenir pour l’église? 

Samedi 19 septembre 2020 20h30 TENET 

Dimanche 20 septembre 2020 17h00 SPYCIES 

Mardi 22 septembre 2020 20h30 TENET 
   

A suivre :   Enorme, Police, Petit Pays, Le bohneur des uns, La Daronne. 

Le Stella Ciné se met à l’heure japonaise, 3 films, 3 univers différents entre tradi-
tion, thriller  ou drame. 
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 à l’entrée et pour les déplacements.  

Merci pour votre compréhension.  

Les durées de validité des places sur les cartes (1 an) seront prorogées 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 facebook.com/stellacine 

 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 
reconnait ses vrais amis… Le bonheur des uns ferait-il donc le malheur des autres ?  

  SPYCIES           1h39 Chi, Fr – Animation 
De  Guillaume Ivernel avec  Paul Kircher, Inès d'Assomption, Ramzy Bedia  
Un duo fantaisiste d’agents secrets, composé de l’exigeant mais rebelle Vladimir et 
d’Hector le geek vaurien, tient le sort du monde entre ses pattes : suite au vol de la 
radiésite, matériau classé top secret sur une plateforme offshore, le tandem devra 
sauver la planète d’une menace climatique au cours de son enquête, menée tam-

bour battant !   

  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 mission 
inhabituelle : reconduire un étranger à la frontière. Sur le chemin de l’aéroport, Vir-
ginie comprend que leur prisonnier risque la mort s’il rentre dans son pays. Face à 
cet insoutenable cas de conscience, elle cherche à convaincre ses collègues de le 

laisser s’échapper.  

  A SUIVRE...       

  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.  

 CONFERENCE : QUEL AVENIR POUR L’EGLISE ? 
Avec Véronique Margron, sœur dominicaine de la présentation, théo-
logienne moraliste. Professeur à la faculté de théologie de l’UCO, 
doyen honoraire. Formée à l’Institut Catholique de Paris, spécialement 
par le salésien Xavier Thévenot. Elle a une longue pratique d’accueil de 

personnes en souffrance, héritée aussi de son premier métier auprès de jeunes délinquants. Théo-
logienne et éthicienne, elle a reçu depuis bien des années des personnes victimes d’abus et d’agres-
sions sexuelles. Titulaire d’un doctorat «  Soutenir la vie bouleversée », et d’une thèse sur « le senti-
ment de solitude ». Elue prieure provinciale de France en 2013 puis 2019, elle est aussi présidente 
de la conférence des religieuses et religieux de France depuis 2016.   Entrée libre     
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