
 TOM ET JERRY       1h41 EU –  Animation 
De Tim Story  avec  Chloë Grace Moretz, Michael Peña, Colin Jost  
Lorsque Jerry s'installe dans le plus bel hôtel de New York la veille du mariage du 
siècle, Kayla, la wedding planneuse, n'a d'autre choix que d'embaucher Tom pour se 
débarrasser de l'intrus. Mais la course-poursuite qui s'engage entre le chat et la 

souris risque de réduire à néant la carrière de la jeune femme, gâcher la fête et détruire 
l'hôtel ! A partir de 6 ans. 

 L’ETREINTE     1h40 Fr –  Drame 
De  Ludovic Bergery avec Emmanuelle Béart, Vincent Dedienne, Tibo Vandenborre  
Margaux a perdu son mari et commence une nouvelle vie. Elle s’installe chez sa 
sœur et s’inscrit à l’université pour reprendre des études de littérature. Mais rapi-
dement, elle ressent le besoin d’autres émotions. Elle part en quête d’amour, au 

risque de s’y perdre...  

 FALLING                1h53 EU–  Drame 
De   Viggo Mortensen  avec  Viggo Mortensen, Lance Henriksen, Terry Chen  
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica, loin de 
la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un 
homme obstiné issu d’une époque révolue, vit désormais seul dans la ferme isolée 

où a grandi John. L’esprit de Willis déclinant, John l’emmène dans l’Ouest, dans l’espoir que 
sa soeur Sarah et lui pourront trouver au vieil homme un foyer plus proche de chez eux... 

 L’INSTANT PRESENT  1h23 Fr – Drame 
De Florian Hessique  avec  Alice Raucoules, Florian Hessique, Martin Lamotte  
Après une chute de cheval qui l’a plongé dans le coma durant près de dix années, 
Joshua revient aux écuries qu’il a si bien connues. Accueilli par Mario et Alice, il ne 
reconnaît rien ni personne. Durant toute cette journée, ces derniers vont tout ten-

ter pour faire renaître quelques souvenirs dans la tête de celui dont ils ont été si proches, 
mais qui, aujourd’hui, semble être un parfait étranger.   

BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D’ETAT 1h40  – biopic 
De  Lee Daniels avec Andra Day, Trevante Rhodes, Garrett Hedlund   
Billie Holiday est sans conteste l’une des plus fascinantes icônes du jazz, mais der-
rière sa voix légendaire, se cache une femme dont le combat acharné pour la justice 
a fait d’elle la cible du plus puissant des pouvoirs…  

PROMISING YOUNG WOMAN 1h48 –  Thriller, comédie 
De    Emerald Fennell   avec  Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie  
Tout le monde s’entendait pour dire que Cassie était une jeune femme pleine d’ave-
nir…jusqu’à ce qu’un évènement inattendu ne vienne tout bouleverser. Mais rien 
dans la vie de Cassie n’est en fait conforme aux apparences : elle est aussi intelli-

gente que rusée, séduisante que calculatrice et mène une double vie dès la nuit tombée. Au 
cours de cette aventure passionnante, une rencontre inattendue va donner l’opportunité à 
Cassie de racheter les erreurs de son passé.  

 SLALOM          1h32 Fr – Drame 
De Charlène Favier avec Noée Abita, Jérémie Renier, Marie Denarnaud  
Lyz, 15 ans, vient d'intégrer une prestigieuse section ski-études du lycée de Bourg-
Saint-Maurice. Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur 
sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s'investit à corps perdu, physi-
quement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais bascule rapidement 

sous l'emprise absolue de Fred...  

 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.  

 MANDIBULES    1h17 Fr – comédie fantastique 

 De   Quentin Dupieux avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle Exarchopoulos          
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, trouvent une mouche géante coin-
cée dans le coffre d’une voiture et se mettent en tête de la dresser pour gagner de 
l’argent avec.  

 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 poli-
ciers. 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…  

 THE FATHER    1h38 EU – Drame 

 De   Florian Zeller avec Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss  
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un homme de 81 ans, Anthony, dont 
la réalité se brise peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire d’Anne, sa fille, 
qui tente de l’accompagner dans un labyrinthe de questions sans réponses.  

 VILLA CAPRICE     1h43  Fr– Thriller 
De De  Lee Daniels avec  Niels Arestrup, Patrick Bruel, Irène Jacob   
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la consécration lorsque Gilles Fontaine, 
l'un des patrons les plus puissants de France, lui demande de prendre sa défense. 
L’homme d’affaires est soupçonné d'avoir acquis dans des conditions douteuses 

une magnifique propriété sur la Côte d'Azur, la Villa Caprice.  
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 NOMADLAND     EU –  Drame 
De   Chloé Zhao  avec  Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest  
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern 
décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de no-
made des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De 
vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans 

sa ... Oscars du meilleur film, de la meilleure réalisation et de la meilleure actrice. 

 CHACUN CHEZ SOI   1h23 Fr– Comédie  

De Michèle Laroque avec Michèle Laroque, Stéphane De Groodt, A. de Lencquesaing  
Catherine et Yann sont en couple et amoureux depuis de nombreuses années. Mais 
depuis que Yann a quitté son boulot, il s'est pris de passion pour les bonsaïs. Une 
passion dévorante qui prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se sent 

quelque peu délaissée. La situation ne va pas s'arranger lorsque leur fille Anna, et son co-
pain Thomas, viennent s'installer chez eux suite à une galère d'appartement. La cohabita-
tion s'avère plus que difficile pour les deux couples que tout oppose...  

Jeudi 10 juin 2021  20h30 FALLING 

Vendredi 11 juin 2021  20h30 30 JOURS MAX 

Samedi 12 juin 2021  20h30 L’INSTANT PRESENT 

Dimanche 13 juin 2021  17h00 TOM ET JERRY 

Lundi 14 juin 2021 20h30 DRUNK 

Mardi 15 juin 2021  20h30 MANDIBULES 
   

Jeudi 17 juin 2021  20h30 THE FATHER 

Vendredi 18 juin 2021  14h30 30 JOURS MAX 

Vendredi 18 juin 2021  20h30 L’ETREINTE 

Samedi 19 juin 2021  20h30 THE FATHER 

Dimanche 20 juin 2021  17h00 SLALOM 

Mardi 22 juin 2021  20h30 PROMISING YOUNG WOMAN 
 

Jeudi 24 juin 2021  20h30 BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT  

Vendredi 25 juin 2021  20h30 VILLA CAPRICE 

Samedi 26 juin 2021  20h30 CHACUN CHEZ SOI 

Dimanche 27 juin 2021  17h00 CHACUN CHEZ SOI 

Lundi  28 juin 2021  20h30 VILLA CAPRICE 

Mardi 29 juin 2021  20h30 BILLIE HOLIDAY, UNE AFFAIRE D'ETAT  

   

Jeudi 1 juillet 2021                           4 € 20h30 PLAYLIST 

Vendredi 2 juillet 2021                    4 € 20h30 LE DISCOURS 

Samedi 3 juillet 2021                       4 € 20h30 DES HOMMES 

Lundi  5 juillet 2021   20h30 LE DISCOURS 

Mardi 6 juillet 2021   20h30 DES HOMMES 
   

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.  
 

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 

  A SUIVRE...       

  PLAYLIST     1h28 Fr  –  Comédie 
De   Nine Antico  avec  Sara Forestier, Laetitia Dosch, Inas Chanti  
Sophie a 28 ans. Elle aimerait être dessinatrice, mais ce serait tellement plus facile si 
elle avait fait une école d’art. Elle aimerait aussi trouver l'amour, mais ce serait telle-
ment plus facile s'il vous sautait aux yeux. Elle multiplie les expériences amoureuses 
et professionnelles. Prendre des coups, beaucoup, en donner, un peu : c’est ça, l’ap-

prentissage. Dans sa tête tourne en boucle Daniel Johnston, qui chante que « l'amour véri-
table finit bien par vous tomber dessus » ; mais Sophie se demande s'il dit vrai.  

 DES HOMMES     1h41 Fr–  Drame, historique 
De  Lucas Belvaux avec  Gérard Depardieu, Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin  
Ils ont été appelés en Algérie au moment des "événements" en 1960. Deux ans plus 
tard, Bernard, Rabut, Février et d'autres sont rentrés en France. Ils se sont tus, ils 
ont vécu leurs vies. Mais parfois il suffit de presque rien, d'une journée d'anniver-
saire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que quarante ans après, le passé 

fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier.  

 LE DISCOURS             1h27 Fr –  Comédie 
De  Laurent Tirard avec Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau, Kyan Khojandi  
Coincé à un repas de famille qui lui donne des envies de meurtre, Adrien attend. Il 
attend que Sonia réponde à son sms et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir 
depuis un mois. Et voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un « 
petit » discours pour le mariage ! Adrien panique. Mais si ce discours était finale-

ment la meilleure chose qui puisse lui arriver ?  

 PRESIDENTS      Fr –  Comédie 
De  Anne Fontaine avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria Tillier  
Nicolas, un ancien Président de la République, supporte mal l’arrêt de sa vie poli-
tique. Les circonstances lui permettent d’espérer un retour sur le devant de la 
scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas va donc partir en Corrèze, pour convaincre 
François, un autre ancien Président (qui, lui, coule une retraite heureuse à la cam-

pagne) de faire équipe avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas découvre que le 
bonheur n’est peut-être pas là où il croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie.  
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