
LE CHAT POTTE 2
MES RENDEZ VOUS 

AVEC LEO
MAESTRO(S)

L'ECOLE DU BOUT DU 
MONDE

LES BONNES ETOILES SAINT OMER
AVATAR : LA VOIE DE 

L'EAU

Dim 01 : 17h00 VF  Lun 02 : 20h30 VF  Mar 03 : 20h30 VF  Mer 04 : 20h30 VF  Jeu 05 : 20h30 VO  Ven 06 : 14h30 VF  
Sam 07 : 20h30 VF    
Dim 08 : 17h00 VF

  
 

  
  

LE TOURBILLON DE LA 
VIE

LES HUIT MONTAGNES LE PETIT PIAF TEMPETE

Lun 09 : 20h30 VF    
Mar 10 : 20h30 VF

Jeu 12 : 20h30 VO  Ven 13 : 14h30 VF  
Sam 14 : 20h30 VF    
Dim 15 : 17h00 VF

        

LE PARFUM VERT MON HEROINE CARAVAGE CHOEUR DE ROCKERS AVATAR LA PASSAGERE HEUREUX LES FELES

Lun 16 : 20h30 VF  Mar 17 : 20h30 VF  Jeu 19 : 20h30 VO  
Ven 20 : 14h30 VF    
Dim 22 : 17h00 VF

Sam 21 : 20h30 VF      
VF

Lun 23 : 20h30 VF  Mar 24 : 20h30 VF  
      

1ERS PLANS - WOMAN 
AT WAR

CET ÉTÉ-LA TIRAILLEURS  LES SURVIVANTS 16 ANS

Jeu 26 : 20h30 VO  Ven 27  : 14h30 VF  Sam 28 : 20h30 VF  Lun 30 : 20h30 VF  Mar 31 : 20h30 VF  

 

Dim 29 : 15h00  théâtre  



LE CHAT POTTE 2
Animation de CRAWFORD Joel avec Antonio Banderas, Salma 

Hayek, Olivia Colman - durée  1h42
MES RENDEZ VOUS AVEC 

LEO
Comédie dramatique de HYDE SophieEmma Thompson, Isabella 

Laughland, Daryl McCormack - durée  1h37 MAESTRO(S)
Drame de CHICHE Bruno avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou, 
Caroline Anglade, Pascale Arbillot & Nils Othenin-Girard - durée  

1h28

L'ECOLE DU BOUT DU 
MONDE

Aventure de CHOYNING DORJI Pawo avec Sherab Dorji, Tshering 
Dorji - durée  1h50

 

LES BONNES ETOILES
Drame de KORE EDA Hirokazu avec Song Kang-Ho, Dong-won 

Gang, Doona Bae - durée  2h10
SAINT OMER

Drame de DIOP Alice avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda, 
Valérie Dréville - durée  2h03

AVATAR : LA VOIE DE 
L'EAU

 
LE TOURBILLON DE LA 

VIE
Thriller de TREINER Olivier avec Lou de Laâge, Raphaël 

Personnaz, Isabelle Carré - durée  2h01

LES HUIT MONTAGNES
Drame de VANDERMEERSCH Charlotte avec Luca Marinelli, 

Alessandro Borghi, Filippo Timi - durée  2h27
LE PETIT PIAF

Comédie de JUGNOT Gérard avec Marc Lavoine, Gérard Jugnot, 
Soan Arhimann - durée  1h35

TEMPETE
Comédie dramatique de DUGUAY Christian avec  Mélanie 
Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein - durée  1h50 LE PARFUM VERT

Comédie de PARISER Nicolas avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler - durée  1h42

MON HEROINE
Comédie de LEFORT Noémie avec Chloé Jouannet, Pascale 

Arbillot, Louise Coldefy - durée  1h45
CARAVAGE

Drame de PLACIDO Michele avec Riccardo Scamarcio, Louis 
Garrel, Isabelle Huppert - durée  1h58

CHOEUR DE ROCKERS
Comédie de TECHER Ida avec Mathilde Seigner, Zoe Garcia, 

Roxane Barazzuol - durée  1h30
AVATAR 

Science-fiction de CAMERON James avec Sam Worthington, Zoe 
Saldana, Sigourney Weaver - durée  3h13

LA PASSAGERE
Drame, Romance de PELLOQUET Heloise avec Cécile de France, 

Félix Lefebvre - durée  1h33
HEUREUX LES FELES Comédie dramatique de COUDRAY Robert avec  - durée  1h36

WOMAN AT WAR Drame de ERLINGSSTON Benedikt compagnie  Halldora 
Geirhardsdottir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada - 

durée  1h41
CET ÉTÉ-LA

Comédie de Eric LartigauRose Pou Pellicer, Juliette 
Havelange, Marina Foïs - durée  1h39

TIRAILLEURS
Drame de VADEPIED MathieuOmar Sy, Alassane Diong, Jonas 

Bloquet - durée  1h40 LES SURVIVANTS
Drame de RENUSSON GuillaumeDenis Ménochet, Zar Amir 

Ebrahimi, Victoire Du Bois - durée  1h34 16 ANS
Drame de LIORET PhilippeSabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre 

Lorit - durée  1h33 PLUS LOIN QUE LOIN Théatre de  compagnie c’est à DIRE - durée  1h30

Lun 30 : 20h30 VF  

https://www.stellacine.fr

 

 

Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la plus reculée du
pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, mais la force spirituelle des
habitants du village transformera son destin.

Mer 04 : 20h30 VF  

Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un
village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des
Alpes qui leur tient lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les
séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro
parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître l’amour et la perte,
leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort.

Jeu 12 : 20h30 VO  

En pleine représentation, devant un public médusé, un comédien de la
Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin un des
comédiens de la troupe, témoin direct de cet assassinat est bientôt
soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a
commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées,
Claire, Martin cherchera à élucider le mystère de cette mort violente au cours
d'un voyage très mouvementé en Europe.

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le
premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire des membres
de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils
sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les
uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et les
tragédies qu'ils endurent.

Sam 07 : 20h30 VF    Dim 08 : 17h00 VF

Lun 16 : 20h30 VF  

Dim 01 : 17h00 VF  

Ven 13 : 14h30 VF   

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris du
danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a
perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros
velu se lance littéralement dans la quête de sa vie.

Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est
récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une
nouvelle famille. Lors d’un périple insolite et inattendu à travers le pays, le
destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand
chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à
l’émission télévisée Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils
décident de trouver un coach pour préparer son concours.

Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : François achève
une longue et brillante carrière internationale tandis que Denis vient de
remporter une énième Victoire de la Musique Classique. Quand François
apprend qu’il a été choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son graal, il
n’en croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis déchante
vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été choisi pour aller à
Milan…

Ven 06 : 14h30 VF  

Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards.
Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou
sa vie aurait-elle pris une toute autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien
tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, toutes ces
femmes qu’elle aurait pu être…
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

Lun 09 : 20h30 VF    Mar 10 : 20h30 VF

Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi.
Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d'Antoine,
la pêche, et travaille à ses côtés depuis vingt ans. L'arrivée de Maxence, un
nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara...

Lun 23 : 20h30 VF  

Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés
dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l'histoire
des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs enfants), les
épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent
emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils
doivent mener pour rester en vie et les tragédies qu'ils endurent.

Sam 21 : 20h30 VF      VF

Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d'une chose : réaliser des films.
Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Refusant
d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme pour un
projet fou : donner son scénario à Julia Roberts.

Mar 17 : 20h30 VF  Ven 20 : 14h30 VF    Dim 22 : 17h00 VFJeu 19 : 20h30 VO  

Alex est un homme ordinaire qui n’arrive pas à se satisfaire de la vie qu’il
mène. Depuis l’enfance, il garde au fond de lui un rêve enfoui quasi
inaccessible. La rencontre avec Eva va raviver ses aspirations et le conduire
vers un chemin initiatique fait d’embûches et de foi.

Dune a 11 ans. Depuis toujours, chaque été, elle traverse la France avec ses
parents pour passer les vacances dans leur vieille maison des Landes. Là-
bas, Mathilde, 9 ans, l’attend de pied ferme. Une amitié sans failles. Mais cet
été-là ne sera pas un été de plus. L’année dernière, Dune et ses parents ne
sont pas venus. On ne lui a pas dit pourquoi mais elle sent que quelque
chose a changé.Tout met Dune en alerte. Elle veut comprendre, savoir. Cet
été-là Dune va grandir.

Mar 24 : 20h30 VF  Ven 27  : 14h30 VF  Jeu 26 : 20h30 VO  

Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à
Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente
d’obtenir la grâce de l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de
faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont
l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

Mar 03 : 20h30 VF  Lun 02 : 20h30 VF  

Nancy Stokes est une veuve de 55 ans qui aspire à connaître - enfin - la
plénitude sexuelle. Elle engage les services de Leo Grande, un travailleur du
sexe (ou " sexothérapeute " comme il préfère se nommer) d'une vingtaine
d'années pour une nuit de bonheur.

Rama, jeune romancière, assiste au procès de Laurence Coly à la cour
d’assises de Saint-Omer. Cette dernière est accusée d’avoir tué sa fille de
quinze mois en l’abandonnant à la marée montante sur une plage du nord
de la France. Mais au cours du procès, la parole de l’accusée, l’écoute des
témoignages font vaciller les certitudes de Rama et interrogent notre
jugement.

Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a
qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va
devenir son alter ego. Mais un soir d'orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et
vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l'impossible pour
renouer avec son destin.

Sam 28 : 20h30 VF  Mar 31 : 20h30 VF  

C’est l’histoire des habitants de l’île Tristan da Cunha (270 habitants), située à plus de 2000 kms de 
l’île habitée la plus proche (Ste Hélène) et dont le seul contact avec le monde extérieur est un bateau 

qui accoste tous les six mois environ. Cet isolement fut brutalement interrompu par une éruption 
volcanique et l’évacuation de la communauté tout entière vers Southampton.La confrontation de ces 
deux mondes, les îliens et les Anglais « civilisés » se fait au travers de scènes tantôt d’une grande 

intensité dramatique tantôt plus légères, tendres et drôles.

Dim 29 : 15h00  théâtre  

Jeu 05 : 20h30 VO  

1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Thierno,
son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils
vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son
officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour
l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs 
regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à 
l’hypermarché local, est accusé de vol et viré sur le champ. Le directeur de 
l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo.Les deux familles s’affrontent, les 
différences s’exacerbent et le chaos s’installe. Les vies de Nora et Léo 
s’embrasent.

Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie locale de l’aluminium, qui
défigure son pays. Elle prend tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer avec l’arrivée inattendue
d’une petite orpheline dans sa vie… Dans le cadre du festival 1ers plans
d'Angers, film présenté par un intervenant du festival, suivi d'un
échange.

Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un drôle
de job : faire chanter des comptines à une chorale de retraités.
Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui ne rêve que
d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va s’avérer plus
compliquée que prévu avec la plus improbable des chorales…

Samuel part s’isoler dans son chalet au cœur des Alpes italiennes. Une nuit, 
une jeune femme se réfugie chez lui, piégée par la neige. Elle est afghane et 
veut traverser la montagne pour rejoindre la France. Samuel ne veut pas 
d’ennuis mais, devant sa détresse, décide de l’aider. Il est alors loin de se 
douter qu’au-delà de l’hostilité de la nature, c’est celle des hommes qu’ils 
devront affronter...


