vendredi 25 (21h), dim. 27 janvier (17 h)
lundi 28 janvier (20 h 30)

samedi 26 (21h),
dim. 27 janvier (14 h 30 et 20 h 30)

Durée : 2 h 10
Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan,
Sylvester Stallone,
Tessa Thompson

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en guise de
thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un
village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant
en scène les figurines des habitants en les identifiant à ses
proches, ses agresseurs ou lui-même.

Durée : 1 h 40

Le gendre
de ma vie

20h30
20h30

DU JEUDI 17 AU MARDI 22 JANVIER
jeudi vend. sam. dim. lundi mardi
Un beau voyou
20h30
20h30
20h30
Concert Peiraguda
20h30
l’affaire BRASSENS
Edmond
18h00 17h00 20h30
14h30
Undercover
21h00
20h30
20h30

Pensez à acheter une

€
CARTE D’ABONNEMENT 40
52 €
RECHARGEABLE 10 places
et proﬁtez du TARIF FIDÉLITÉ

Stéphane et Suzanne sont parents de trois jeunes femmes, le
tableau peut sembler idéal mais Stéphane n’a jamais eu de fils et a
toujours rêvé d’en avoir. Pour combler cette frustration, il s’accapare
ses gendres et en tombe plus vite amoureux que ses filles.

Cinéma associatif membre de “cinéma 35”

Retrouvez-nous et inscrivez-vous
à notre newsletter…

facebook.com/stellajanze
www.stella-janze.fr
© Imp. Fertard, 02 99 47 06 74 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Certains films seront précédés
d’un court métrage
*IMPORTANT !

Le cinéma Stella
vous souhaite
une bonne année 2019

A PARTIR DU 31 JANVIER
VOUS POURREZ RETROUVER EN SORTIE NATIONALE
QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT AU BON DIEU

TARIFS

THRILLER

Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence
sourde. Est-ce parce que leur professeur de français vient de se
jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une classe
pilote d’enfants surdoués ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va
tenter de percer leur secret...

CINÉ
MARDI

de François Desagnat
Avec Kad Merad,
Pauline Etienne,
Julie Gayet
COMÉDIE

Durée : 1 h 43
de Sébastien Marnier
Avec Laurent Lafitte,
Emmanuelle Bercot,
Pascal Greggory

lundi mardi
20h30 20h30
VF

DU MERCREDI 23 AU MARDI 29 JANVIER
merc. jeudi vend. sam. dim. lundi mardi
Paddy la petite souris 15h45
20h30
à partir de 3 ans
Le grand bal
20h30
20h30
The happy prince VOST
20h30
Creed 2
21h00
17h00 20h30
L’heure de la sortie
18h00
20h30
14h30
Bienvenue à Marween
21h00 20h30
Le gendre de ma vie
14h00

mardi 29 janvier (14 h)

samedi 26 janvier (18 h),
mardi 29 janvier (20 h 30)

L’heure de la sortie

DRAME

La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour Adonis
Creed. Entre ses obligations personnelles et son entraînement pour son prochain grand match, il est à la croisée
des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé de sa famille. Mais il peut
compter sur la présence de Rocky Balboa à ses côtés : avec
lui, il comprendra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs
familiales.

Bienvenue
à Marween

VOTRE PROGRAMME DU MOIS…
DU JEUDI 10 AU MARDI 15 JANVIER
jeudi vend. sam. dim.
20h30
Une affaire de famille
20h30
20h30
VOST
Aquaman
21h00 21h00 17h00
Bumblebee
18h00 14h30
L’homme fidèle
20h30

Durée : 1 h 56
de Robert Zemeckis
Avec Steve Carell , Leslie
Mann , Eiza Gonzalez

DRAME

Creed II

du mercredi 23 au mardi 29 janvier

JANVIER 2019

du mercredi 23 au mardi 29 janvier

*Un mineur de moins de 12 ans ne peut
pénétrer dans une salle présentant une
interdiction, même s’il est accompagné
d’une personne majeure.
Tout mineur doit posséder un document
attestant son âge.

• Normal* : 5,20 €
• Étudiant* : 4,00 € (-16 ans, étudiants sur justificatif)
• Réduit* : 4,50 € (Volontaires Janzéens)
• Carte de fidélité 10 places : 40 €
• Location de la salle - comité d’entreprise
* hors séances spéciales et 3D

uver
Flashez pour retro
e
m
m
ra
notre prog
s…
et toutes nos info

Rue des Trois Sapins
35150 JANZÉ

02 99 47 24 73

(pendant les séances)

contact@cinestella.fr

le film débute 15 mn après l’horaire indiqué sur le programme

du jeudi 17 au mardi 22 janvier

du jeudi 10 au mardi 15 janvier

jeudi 10 (20 h 30), lun. 14 janvier (20 h 30)

dim. 13 (20 h 30), mar. 15 janvier (20 h 30)

i
Lund

VF

vendredi 18 janvier (20 h 30)

Durée : 1 h 51
de Yann Demange
Avec Matthew McConaughey,
Richie Merritt, Bel Powley

Undercover

une histoire vraie

À Détroit, dans les années 80, au plus fort de la guerre contre
l’épidémie de crack, voici l’histoire vraie d’un père d’origine modeste, Richard Wershe, et de son fils, Rick Jr., un adolescent qui fut
informateur pour le compte du FBI, avant de devenir lui-même
trafiquant de drogue, et qui, abandonné par ceux qui l’avaient utilisé, fut condamné à finir ses jours en prison.

jeudi 24 janvier (20 h 30)

Concert en direct depuis le théâtre l’Odyssée de Périgueux.

Durée : 1 h 45
Avec Jacques GANDON,
guitariste du
groupe Janzéen
fils du fondateur
du cinéma STELLA.

TARIF

9,00 €
Les chansons de Brassens sont revisitées
sur des arrangements folks, blues et polyphoniques.

du mercredi 23 au mardi 29 janvier

Durée : 1 h 45
de Rupert Everett
Avec Rupert Everett,
Colin Firth, Colin Morgan (II)

The happy
prince

mercredi 23 janvier (15 h 45)
Durée : 1 h 05
de Linda Hambäck
Avec Jean-Michel Vovk,
Maia Baran,
Michelangelo Marchese

Paddy,
la petite souris

CINÉ
KIDS

À partir de
3 ans

Tous les animaux parlent du temps où la renarde rodait. Heureusement qu’elle n’a pas été vue depuis longtemps ! Mais lorsque
l’écureuil se rend chez l’inspecteur Gordon au sujet d’un vol de
noisettes, ce dernier suspecte à nouveau l’animal tant redouté.
Pour démasquer le voleur, il aura bien besoin de Paddy la petite
souris au flair particulièrement aiguisé…

VOST

BIOPIC

Spectacle musical scénarisé,
tous publics.

Durée : 1 h 29
De Laetitia Carton
C’est l’histoire d’un bal. D’un grand bal. Chaque été, plus de deux
mille personnes affluent de toute l’Europe dans un coin de campagne française. Pendant 7 jours et 8 nuits, ils dansent encore et
encore, perdent la notion du temps, bravent leurs fatigues et leurs
corps. Ça tourne, ça rit, ça virevolte, ça pleure, ça chante. Et la vie
pulse.

DOCUMENTAIRE

Le
grand
bal

ANIMATION

€
CARTE D’ABONNEMENT 40
52 €
RECHARGEABLE 10 places
et proﬁtez du TARIF FIDÉLITÉ

mercredi 23 janvier (20 h 30)

DRAME

Pensez à acheter une

Le commissaire Beffrois attend la retraite avec un enthousiasme
mitigé quand un vol de tableau retient son attention. Est-ce
l’élégance du procédé ? L’audace du délit ? La beauté de l’œuvre
volée ? Beffrois se lance à la recherche d’un voleur atypique,
véritable courant d’air, acrobate à ses heures.

L’affaire BRASSENS
ACTION

Bumblebee

1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee trouve refuge
dans la décharge d’une petite ville balnéaire de Californie. Il est
découvert, brisé et couvert de blessures de guerre, par Charlie,
une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place dans le
monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte
qu’il ne s’agit pas d’une voiture jaune ordinaire.

Un beau voyou

COMÉDIE

ACTION

Durée : 1 h 54
de Travis Knight
Avec Hailee Steinfeld,
John Cena,
Jorge Lendeborg Jr.

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque,
en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite.
Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano de Bergerac ».

sam. 19 (21 h), dim 20 (14 h 30)
et dim. 20 janvier (20 h 30)

Durée : 1 h 44
de Lucas Bernard
Avec Charles Berling,
Swann Arlaud,
Jennifer Decker

samedi 12 (18 h), dim. 13 janvier (14 h 30)

Edmond

RETROUVEZ LE RENDEZ-VOUS
DOCUMENTAIRE
UN MERCREDI PAR MOIS
DANS VOTRE CINÉMA

COMÉDIE DRAMATIQUE

jeu. 17 (20 h 30), mar. 22 janvier (20 h 30)

Durée : 2 h 24
de James Wan
Avec Jason Momoa,
Amber Heard,
Willem Dafoe

Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux
mondes opposés, la terre et la mer. Cette histoire épique est celle
d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept Mers.

Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide de reconquérir Marianne. Mais les choses
ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a
grandi. Et ils ont des secrets à révéler….

du jeudi 17 au mardi 22 janvier

vendredi 11 (21 h), samedi 12 (21 h)
dimanche 13 janvier (17 h)

Aquaman

L’homme fidèle

ROMANCE

DRAME

Au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’étalage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la femme d’Osamu accepte
de s’occuper d’elle lorsqu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. Les
membres de cette famille semblent vivre heureux, jusqu’à ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus terribles secrets…

Durée : 1 h 50
de Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès,
Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner

Durée : 1 h 15
de Louis Garrel
Avec Laetitia Casta,
Louis Garrel, Lily-Rose Depp

Avec Lily Franky,
Sakura Andô,
Mayu Matsuoka

Une affaire de famille

sam. 19 (18 h), dim. 20 (17 h)
lundi 21 janvier (20 h 30)

À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde,
intelligent et scandaleux brille au sein de la société londonienne.
Son homosexualité est toutefois trop affichée pour son époque
et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il en sort, il part
s’exiler à Paris. Dans sa chambre d’hôtel miteuse, au soir de sa vie,
les souvenirs l’envahissent…

Certains films seront précédés d’un court métrage

*IMPORTANT !

Durée : 2 h 01
Jeudi
VOST de Hirokazu Kore-eda

du mercredi 23 au mardi 29 janvier
NOUVEAU

du jeudi 10 au mardi 15 janvier

*Un mineur de moins de 12 ans ne peut
pénétrer dans une salle présentant une
interdiction, même s’il est accompagné
d’une personne majeure.
Tout mineur doit posséder un document
attestant son âge.

