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 jusqu’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 €

JOSEP
1h14 Fr – Animation, historique
De Aurel avec Sergi López, Gérard Hernandez, Bruno Solo
Février 1939. Submergé par le flot de Républicains fuyant la dictature franquiste, le
gouvernement français les parque dans des camps. Deux hommes séparés par les
barbelés vont se lier d’amitié. L’un est gendarme, l’autre est dessinateur. De Barcelone à New York, l'histoire vraie de Josep Bartolí, combattant antifranquiste et artiste d'exception.
LES APPARENCES
1h50 Fr – Thriller
De Marc Fitoussi avec Karin Viard, Benjamin Biolay, Lucas Englander
Vienne, ses palais impériaux, son Danube bleu et… sa microscopique communauté
française. Jeune couple en vue, Ève et Henri, parents d’un petit Malo, ont tout pour
être heureux. Lui est le chef d’orchestre de l’Opéra, elle travaille à l’Institut français.
Une vie apparemment sans fausse note, jusqu’au jour où Henri succombe au charme de
l’institutrice de leur fils.
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 maladresses 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.
LUPIN III : THE FIRST
1h33 Jap – Animation
De Takashi Yamazaki avec Maxime Donnay, Adeline Chetail, Rémi Barbier
Le cultissime «gentleman cambrioleur» Lupin III revient dans une aventure effrénée,
pour la première fois au cinéma en France, pour marquer son grand retour au pays
de son illustre grand-père ! Il s’associe à la jeune Laëtitia pour faire main basse sur
le journal de Bresson, un trésor que même Arsène Lupin n’a jamais réussi à dérober.
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE

1h20 – Documentaire
De Fergus Grady, Noel Smyth
Six " pèlerins " se lancent sur le Chemin de Compostelle, long de 800 kilomètres
entre la France et l’Espagne. Certains entreprennent le voyage pour la première
fois, d’autres non, mais tous savent que la route sera longue et parfois difficile mais
aussi généreuse en rencontres et en émotions...

UN PAYS QUI SE TIENT SAGE

1h26 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,
interroger et confronter leurs points de vue sur l'ordre social et la légitimité de l'usage de la
violence par l'Etat.

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 mystérieux : 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…
L’ENFANT REVE
1h47 Fr – Romance, drame
De Raphaël Jacoulot avec Jalil Lespert, Louise Bourgoin, Mélanie Doutey
Depuis l’enfance, François a consacré sa vie au bois. Celui des arbres des forêts du
Jura, qu’il connait mieux que personne. Il dirige la scierie familiale avec sa femme
Noémie, et tous deux rêvent d’avoir un enfant sans y parvenir. C’est alors que François rencontre Patricia, qui vient de s’installer dans la région. Commence une liaison passionnelle. Très vite, Patricia tombe enceinte. François vacille...
MATERNAL
1h29 Ita, Arg – Drame
De Maura Delpero avec Lidiya Liberman, Denise Carrizo, Agustina Malale
Paola quitte l'Italie pour Buenos Aires où elle doit terminer sa formation de Sœur au
sein d'un foyer pour mères adolescentes. Elle y rencontre Luciana et Fatima, deux
jeunes mères de 17 ans. A une période de leur vie où chacune se trouve confrontée
à des choix, ces trois jeunes femmes que tout oppose vont devoir s’entraider et repenser leur rapport à la maternité.
30 JOURS MAX
1h27 Fr – Comédie, policier
De Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Julien Arruti
Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à
vivre, Il comprend que c’est sa dernière chance pour devenir un héros au sein de
son commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. L’éternel craintif se transforme
alors en véritable tête brûlée qui prendra tous les risques pour coincer un gros caïd de la
drogue…

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY
De Rémi Chayé avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy,
1h22 Fr – Animation
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et soigner les chevaux et comme c’est plus pratique pour
faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée de fuir. Habillée en garçon, à la
recherche des preuves de son innocence, elle découvre un monde en construction où sa
personnalité unique va s’affirmer. Une aventure pleine de dangers et riche en rencontres
qui, étape par étape, révélera la mythique Calamity Jane. A partir de 6 ans

DRUNK
1h55 Dan – Drame, comédie
De Thomas Vinterberg avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Lars Ranthe
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien
selon laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec
une rigueur scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en
sera que meilleure ! Si dans un premier temps les résultats sont encourageants, la
situation devient rapidement hors de contrôle.
POLY
1h42 Fr – Aventure, famille
De Nicolas Vanier avec François Cluzet, Julie Gayet, Elisa de Lambert
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de passage
s’installe à côté, Cécile découvre que Poly le poney vedette est maltraité .Elle décide
de le protéger et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, l’inquiétant
directeur du cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements, un véritable voyage initiatique..
HUIS CLOS

par la CERISE

SUR LE TRETEAU

Comédie de JP Sartre mise en scène Frédéric JESSUA du NTP
Choix prémonitoire de la compagnie? Voici une autre histoire de confinement.
Dans cette comédie grinçante, trois personnages se retrouvent dans une même pièce. Garcin, journaliste, Inès, employée des Postes et Estelle, une riche mondaine. Ils ne se connaissent pas, ne partagent ni les mêmes convictions ni les mêmes goûts. Débute alors un procès
à huis clos où chacun des trois personnages juge et est jugé sur les actes de son existence.
Tarif : 8,00 € - moins 14 ans : 4,00 €
samedi 7 et dimanche 8 novembre
Réservation sur https/www.achetezenbaugeoisvallee.fr ou au 06.74.11.6.20

Conférence – Concert avec Solidarité Haïti
Une occasion de parler de la situation actuelle en Haïti, des actions et
projets menés par Solidarité Haïti à Dame-Marie. Ensuite, Alain Robert, inter venant au musée du Nouveau Monde à La Rochelle, pr ésentera l’histoire d’Haïti.
Cette conférence sera suivie d’un concert avec Raphaëlle Lenglare et
François Marsat - chansons françaises.
Tarif : 8 € et 4 € pour les moins de 16 ans

Vendredi 13 novembre à 20h30

A SUIVRE...
L’ORIGINE DU MONDE

1h38 Fr – Comédie
De Laurent Lafitte avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son cœur s'est arrêté, aucun pouls, rien.
Pourtant, il est conscient, il parle, se déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ?
Ni son ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent d'explication à cet
étrange phénomène. Alors que Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux,
sa coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, mais très connectée aux forces
occultes. Et elle a une solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime...

Avec le soutien de

PROGRAMMATION

STELLA CINÉ
TERRA WILLY—PLANETE INCONNUE

Mercredi 21 octobre 2020
Jeudi 22 octobre 2020
Samedi 24 octobre 2020
Dimanche 25 octobre 2020
Mardi 27 octobre 2020

15h30
20h30
20h30
17h00
20h30

JOSEP
LES APPARENCES
SUR LA ROUTE DE COMPOSTELLE
MON COUSIN

Mercredi 28 octobre 2020
Jeudi 29 octobre 2020
Samedi 31 octobre 2020
Dimanche 1 novembre 2020
Mardi 3 novembre 2020

15h00
20h30
20h30
17h00
20h30

LUPIN III : THE FIRST
UN PAYS QUI SE TIENT SAGE
PETIT PAYS (Reprise)
PARENTS D’ELEVES
L’ENFANT REVE

Jeudi 5 novembre 2020
Samedi 7 novembre 2020
Dimanche 8 novembre 2020
Mardi 10 novembre 2020

20h30
20h30
15h00
20h30

MATERNAL
Théâtre : HUIS CLOS
Théâtre : HUIS CLOS
30 JOURS MAX

Mercredi 11 novembre
Jeudi 12 novembre 2020
Vendredi 13 novembre
Samedi 14 novembre 2020
Dimanche 15 novembre 2020
Mardi 17 novembre 2020

15h00
20h30
20h30
20h30
17h00
20h30

CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA JANE CANNARY

DRUNK
Conférence-Concert avec Solidarité Haïti
POLY
POLY
POLY

A suivre : L’origine du monde, Falling, Aline, Des hommes, Gagarine, ADN….
Vu les circonstances, notre capacité d'accueil et le nombre de séances sont largement diminués, et nous vous demanderons de respecter le protocole affiché au
cinéma. Port du masque obligatoire.
Merci pour votre compréhension.
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