
 LE TRAITRE   J 5/12    2h31 Ita–  Biopic 
De  Marco Bellocchio avec  Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido,    
Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à 
son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son pays pour se ca-
cher au Brésil. Pendant ce temps, en Italie, les règlements de comptes s'enchaînent, 

et les proches de Buscetta sont assassinés les uns après les autres. Arrêté par la police bré-
silienne puis extradé, Buscetta, prend une décision qui va changer l'histoire de la mafia : 
rencontrer le juge Falcone et trahir le serment fait à Cosa Nostra.  
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

LES MUNICIPAUX, trop c’est trop !  S 23/11 1h39 – Comédie 
De  Francis Ginibre, Eric Carrière   avec   Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet 
Le charmant petit port de Port-Vendres, riche de 280 employés municipaux est se-
coué par une rumeur : le Maire, aidé de son chef de service, énarque et parisien, 
ont le noir dessein de réduire l’effectif des salariés communaux. La révolte gronde, 
le syndicat majoritaire, puisqu’unique, des Municipaux organise la riposte.  

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES 0h52  - Animation 
 Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent des mécaniques, s’imaginent régner sur 
tous les autres animaux, mais au fond, c’est bien connu : les loups ont tous un cœur 
d’artichaut ! Six courts métrages pour découvrir toutes leurs facettes, dans une 
large palette de techniques d’animation !  

  Mer 27/11 à 15h30 tarif 4 ,50€    A partir de 3 ans. 

LA MECANIQUE DU CŒUR   Spectacle d’après le roman 
de Mathias Malzieu (du groupe Dyonisos), interprétée par la Cie Abso-
lem& Chess 

Jack naît le jour le plus froid avec le cœur gelé. Le Docteur Madeleine le sauve 
en greffant sur son cœur une horloge mécanique. Jack survivra à condition de 
remonter son horloge tous les jours et de respecter trois interdictions : ne pas 

toucher à ses aiguilles, maîtriser sa colère et surtout ne jamais tomber amoureux..." 
15 comédiens et musiciens sur scène vous emmèneront dans un spectacle où se mêlent 
humour et amour. A ne pas rater.  
Tarifs :  8 € et moins de 16 ans : 4 €    Le dimanche 1 décembre à 15h00     

 SORRY WE MISSED YOU     J 21/11 et L 25/11 1h40 GB –  Drame 
De Ken Loach avec  Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone  
Ricky, Abby et leurs deux enfants vivent à Newcastle. Leur famille est sou-
dée et les parents travaillent dur. Alors qu’Abby travaille avec dévouement pour des 
personnes âgées à domicile, Ricky enchaîne les jobs mal payés ; ils réalisent que 

jamais ils ne pourront devenir indépendants ni propriétaires de leur maison.  

 HORS NORMES   V 22/11 D 24/11 et M 26/111h55  Fr –  Comédie  
De Eric Toledano, Olivier Nakache avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent  
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et ado-
lescents autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des 
jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper com-

plexes". Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.   

 ABOMINABLE    S 23/11 1h37 EU – Animation 
De Jill Culton, Todd Wilderman avec Chloe Bennet, Albert Tsai 
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’improbable rencontre 
d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis 
Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, 

leur nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.           
A partir de 6 ans. 

RETOUR A ZOMBIELAND   J 28/11 M27/111h39 EU Comédie 
De  Ruben Fleischer  avec   Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma Stone    
Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison Blanche jusqu’aux petites 
villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de nouvelles 
races de zombies qui ont évolué en dix ans et une poignée de rescapés humains. 
Mais ce sont les conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent les plus 

difficiles à gérer. Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs 

TERMINATOR : DARK FATE   V 29/11   2h09 EU – Action 
De  Tim Miller avec  Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton, Mackenzie Davis   
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage 
dans une usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve 
soudainement confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator 
des plus évoluées, indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour 

la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la proté-
ger.  Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 UN MONDE PLUS GRAND M 3/12 1h40  Fr – Drame 
De  Fabienne Berthaud avec   Cécile de France, Narantsetseg Dash  
Partie en Mongolie pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pou-
voir surmonter la mort de Paul, son grand amour. Mais sa rencontre avec la cha-
mane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce qu’elle a reçu un don rare...  

POUR SAMA     M 4/12             1h35 GB, EU–  Documentaire 
De Waad al-Kateab, Edward Watts  
Waad al-Kateab est une jeune syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre 
éclate en 2011. Sous les bombardements, la vie continue. Elle filme au 
quotidien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple d’Alep. Waad 
et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger leur fille 

Sama ou résister pour la liberté de leur pays.        En partenariat avec  
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

MON CHIEN STUPIDE  S 30/11   1h45 - Fr – Comédie 
De   Yvan Attal avec  Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg, Eric Ruf  
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables de ses échecs, de son 
manque de libido ? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il 
fait le bilan critique de sa vie, un énorme chien mal élevé et obsédé, décide de s’ins-
taller dans la maison, pour son plus grand bonheur mais au grand dam du reste de 

la famille et surtout de sa femme dont l’amour indéfectible commence à se fissurer.  

V.F. 
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 PLACE DES VICTOIRES   D 8/12 1h43 Fr – Comédie 
De  Yoann Guillouzouic  avec  Guillaume De Tonquédec, Piti Puia, Richard Bohringer  
Place des Victoires est l’histoire d’une rencontre improbable et salvatrice entre Bru-
no, quadragénaire marginalisé par des déboires professionnels et familiaux, et Ga-
gic, petit garçon de la rue, espiègle et chapardeur. Bruno va peu à peu remonter à la 
surface, guidé par ce petit garçon solaire, plein de malice et de poésie.  

LA FAMEUSE INVASION DES OURS DE SICILE 1h22  Animation 
De Lorenzo Mattotti avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti         S 14/12  
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs 
dans les montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son 
peuple de famine, le roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. 
Avec l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver 

Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre au pays des 
hommes...  A partir de 6 ans 

 MIDWAY    S 7/12 et M 10/12     2h19 EU–  Action, historique, guerre 
De Roland Emmerich  avec    Ed Skrein, Patrick Wilson, Woody Harrelson  
Après la débâcle de Pearl Harbor qui a laissé la flotte américaine dévastée, la marine 
impériale japonaise prépare une nouvelle attaque qui devrait éliminer définiti-
vement les forces aéronavales restantes de son adversaire. La campagne du Paci-
fique va se jouer dans un petit atoll isolé du Pacifique nord : Midway.  L’amiral Ni-

mitz voit cette bataille comme l’ultime chance de renverser la supériorité japonaise.  

 LA BELLE EPOQUE  V 6/12 et L 9/12       1h55 Fr – Romance 
De Nicolas Bedos  avec    Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier  
Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un bril-
lant entrepreneur, lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant arti-
fices théâtraux et reconstitution historique, cette entreprise propose à ses clients de 

replonger dans l’époque de leur choix. Victor choisit alors de revivre la semaine la plus mar-
quante de sa vie : celle où, 40 ans plus tôt, il rencontra le grand amour...  

Jeudi 21 Novembre 2019 20h30 Sorry we  missed you 

Vendredi 22 Novembre 2019 20h30 Hors Normes 

Samedi 23 Novembre 2019 17h00 Abominable 

Samedi 23 Novembre 2019 20h30 Les municipaux, trop c'est trop ! 

dimanche 24 Novembre 2019 17h00 Hors Normes 

Lundi 25 Novembre 2019 20h30 Sorry we  missed you 

Mardi 26 Novembre 2019 20h30 Hors Normes 
   

Mercredi 27 Novembre 2019        4,50 € 15h30 Loups tendres et loufoques 

Mercredi 27 Novembre 2019         20h30 Retour à Zombieland 

Jeudi 28 Novembre 2019 20h30 Retour à Zombieland 

Vendredi  29 novembre 2019       5,20 € 14h30 Mon chien stupide 

Vendredi  29 novembre 2019  20h30 Terminator : Dark Fate 

Samedi 30 Novembre 2019   20h30 Mon chien stupide 

Dimanche 1 Décembre 2019  15h00 Spectacle : La mécanique du cœur 

Mardi 3 Décembre 2019   20h30  Un monde plus grand 
 

Mercredi 4 Décembre 2019           5,20 € 20h30 Pour Sama 

Jeudi 5 Décembre 2019  20h30 Le traître 

Vendredi 6 Décembre 2019          5,20 € 14h30 La belle époque 

Vendredi 6 Décembre 2019   20h30 La belle époque 

Samedi 7 Décembre 2019   20h30 Midway 

Dimanche 8 Décembre 2019    17h00 Place des victoires 

Lundi 9 Décembre 2019  20h30 La belle époque 

Mardi 10 Décembre 2019  20h30 Midway 
   

Jeudi 12  Décembre 2019  20h30 Le Mans 66 

Vendredi 13 Décembre 2019    20h30 Le Mans 66 

Samedi 14 Décembre 2019  17h00 La fameuse invasion des ours de Sicile 

Samedi 14 Décembre 2019  20h30 J'accuse 

Dimanche 15 Décembre 2019   17h00 Le Mans 66 

Lundi 16 Décembre 2019  20h30 Au nom de la Terre (reprise) 

Mardi 17 Décembre 2019  20h30 J'accuse 

A suivre : Les misérables, la reine des neiges 2,  Joyeuse retraite…. 
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Centre ville 
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STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  49150 
Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65 

facebook.com/stellacine 

LE MANS 66   J 12/12, V13/12 et D 15/12  2h33 –  Biopic, drame 
de  James Mangold  avec Matt Damon, Christian Bale, Jon Bernthal   
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs améri-
cains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son pilote britannique Ken Miles, qui 
sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle auto-
mobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.   

J’ACCUSE  S 14/12 et M 17/12      2h12 GB, Pol Fr – Biopic, historique 
De Roman Polanski   avec  Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner   
Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant 
un véritable séisme dans le monde entier. Dans cet immense scandale, le plus grand 
sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice et 
antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une 

fois nommé à la tête du contre-espionnage, va découvrir que les preuves contre le Capi-
taine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées. A partir de cet instant et au péril de sa carrière 
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Drey-
fus.  
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