
 LA FAVORITE  2h00  EU – Historique, drame 
De Yórgos Lánthimos avec   Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma Stone     
Début du XVIIIème siècle. L’Angleterre et la France sont en guerre. Toutefois, à la 
cour, la mode est aux courses de canards et à la dégustation d’ananas. La reine 
Anne, à la santé fragile et au caractère instable, occupe le trône tandis que son amie 

Lady Sarah gouverne le pays à sa place. Lorsqu’une nouvelle servante, Abigail Hill, arrive à la 
cour, Lady Sarah la prend sous son aile, pensant qu’elle pourrait être une alliée... 

POUCET POUR LES GRANDS de Gilles Granouillet  
interprétée par la CIE « La Cerise sur le Tréteau  » 
Collaboration artistique : Frédéric JESSUA (du N T P) Tout le monde connaît l'his-
toire du Petit Poucet. Dans ce conte, chacun se souvient de la maison de l'ogre et 
de ses filles, les ogresses, qui finissent par se faire égorger au milieu de la nuit. 
"Poucet pour les grands" s'inspire de ce moment précis : la rencontre de Poucet 

avec ces ogresses et en particulier avec la plus jeune qui ne mange pas de viande et passe 
ses journées à lire des livres : une ogresse résiliente en quelque sorte ! 
 Renseignements au  06 74 11 06 20  Tarif : 8,00 € et - de 12 ans : 4 €      
Jeudi 28 mars à 14h00 et vendredi 29 mars à 14h00 et à 20h30  

 RALPH 2.0      1h53 EU  - Animation 
De Rich Moore, Phil Johnston avec François-Xavier Demaison, Dorothée Pousséo  
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans le monde sans limite 
d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son légendaire talent de démolis-
seur ? Ralph et son amie Vanellope Von Schweetz vont prendre tous les risques en 

s’aventurant dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de rechange pour 
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans lequel vit Vanellope.  A partir de 6 ans 

 GRACE A DIEU    2h17 Fr, Bel – Drame 
De  François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud   
Alexandre vit avec sa famille à Lyon. Un jour, il découvre que le prêtre qui a abusé 
de lui aux scouts officie toujours auprès d’enfants. Il se lance alors dans un combat, 

rejoint par François et Emmanuel pour « libérer leur parole » sur ce qu’ils ont subi.  

 CELLE QUE VOUS CROYEZ  1h41 Fr - Drame 
De   Safy Nebbou avec  Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia  
Pour épier son amant Ludo, Claire Millaud, 50 ans, crée un faux profil sur les réseaux 
sociaux et devient Clara une magnifique jeune femme de 24 ans. Alex, l’ami de Lu-
do, est immédiatement séduit. Claire, prisonnière de son avatar, tombe éperdument 

amoureuse de lui. Si tout se joue dans le virtuel, les sentiments sont bien réels. Une histoire 
vertigineuse où réalité et mensonge se confondent.  

 JUSQU’ICI TOUT VA BIEN  1h30 Fr –  Comédie 
De Mohamed Hamidi   avec  Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani  
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de communication parisienne 
branchée. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser son entreprise à La Courneuve. Avec son équipe, ils font la rencontre de 

Samy, un jeune qui va vite se proposer pour leur apprendre les règles et usages. 

 VICE         2h14 EU – Biopic 
De  Adam McKay avec  Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell     
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans 
faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu 
l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel 

ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui…  

 DEUX FILS     1h32 Fr – Comédie 
De  Félix Moati   avec Vincent Lacoste, Benoît Poelvoorde, Mathieu Capella     
Joseph et ses deux fils formaient une famille très soudée. Mais Ivan, le plus jeune, 
collégien hors norme en pleine crise mystique, est en colère contre 
ses deux modèles qu’il voit s’effondrer. Car son grand frère Joachim ressasse inlas-
sablement sa dernière rupture amoureuse, au prix de mettre en péril ses études... 

ALITA: BATTLE ANGEL  2h02 EU – Science fiction, action 

De Robert Rodriguez avec  Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer Connelly  
Lorsqu’Alita se réveille sans aucun souvenir, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, 
elle est accueillie par Ido, un médecin qui comprend que derrière ce corps de cy-
borg abandonné, se cache une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est que 

lorsque les forces dangereuses et corrompues qui gèrent la ville d’Iron City se lancent à sa 
poursuite qu’Alita découvre la clé de son passé..   Déconseillé aux moins de 13 ans 

UNE INTIME CONVICTION       1h50 Fr, Bel – Judiciaire, thriller 
De Antoine Raimbault avec   Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent Lucas  
Depuis que Nora a assisté au procès de Jacques Viguier, accusé du meurtre de sa 
femme, elle est persuadée de son innocence. Craignant une erreur judiciaire, elle 
convainc un ténor du barreau de le défendre pour son second procès, en appel. 

Ensemble, ils vont mener un combat acharné contre l'injustice. Mais alors que l’étau se res-
serre autour de celui que tous accusent, la quête de vérité de Nora vire à l’obsession.  

DUMBO (Sortie nationale avec le Rotary) 2h10 EU – Famille 
De  Tim Burton   avec  Michael Buffer, Colin Farrell, Danny DeVito            
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occuper d’un éléphan-
teau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier 
sait voler...  

En partenariat avec le Rotary Club de Baugé pour l’action 

 LE CHANT DU LOUP    1h55 Fr – Drame 
De Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb  
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il entend. A bord d’un 
sous-marin nucléaire français, tout repose sur lui, l’Oreille d’Or.  Réputé infaillible, il 
commet pourtant une erreur qui met l’équipage en danger de mort.  

 LE SECRET DE LA PRINCESSE FLAVIA 
Conte musical pour enfant par Cie Modestine  mardi 26 mars à 11h00 
Flavia nous emmène dans ses rêves. Un nuage éléphant, un serpent faux-
méchant, des ciseaux papillons, des poissons bulles, un arbre qui s’ennuie 

peuplent ce monde de fantaisie. 06 74 11 06 20  Tarif : 8,00 € et - de 12 ans : 4 €       
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 EXFILTRES       1h34 EU –  Animation 
De Emmanuel Hamon avec  Swann Arlaud, Finnegan Oldfield, Charles Berling     
Syrie, printemps 2015. Faustine ouvre les yeux sur l’enfer dans lequel elle s’est jetée 
avec son fils de 5 ans. À Paris, Gabriel et Adnan, deux jeunes activistes, sont émus 
par la détresse de son mari. Ils vont ainsi monter une opération d’exfiltration.. 

LE MYSTERE HENRI PICK    1h40 Fr – Comédie 
De Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz 
Une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de 
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo 
breton décédé deux ans plus tôt, n'aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose 
que ses listes de courses. Persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique 

littéraire décide de mener l'enquête, avec l'aide inattendue de la fille de Henri Pick.  

 FUNAN     1h22- Animation, drame 
De Denis Do   avec Bérénice Bejo, Louis Garrel  
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la révolution khmère rouge, pour 
retrouver son fils de 4 ans, arraché aux siens par le régime.  
Des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

ETRE PLUTÔT QU’AVOIR: A l’école autrement1h28–Documentaire 
De Agnès Fouilleux      En partenariat avec l’association Coccibelle  
Plus d’autonomie, de coopération, d’égalité, de relation avec les autres et avec la 
nature, voilà ce que proposent les pédagogies actives. Inventées il y a plus d’un 
siècle par des pionniers, Montessori et Freinet en tête, elles remettent en question 

un modèle dominant façonné par l’histoire.  Film à 20h00, suivi d’un débat Jeudi 14 mars 2019 20h30 Vice 

Vendredi  15 mars 2019             5,20 €       14h30 Deux fils 

Vendredi 15 mars 2019      Supplément 2€ 20h30 Alita: Battle Angel 

Samedi 16 mars 2019                     8€/4€ 20h30 Théâtre: Les 7 jours de Simon Labrosse 

Dimanche 17 mars 2019                      4€ 17h00 Alita: Battle Angel 

Lundi 18 mars 2019                              4€ 20h30 Deux fils 

Mardi 19 mars 2019                             4€ 20h30 Une intime conviction 
   

Jeudi 21 mars 2019  20h30 La favorite 

Vendredi  22 mars 2019  20h30 Le chant du loup 

Samedi 23 mars 2019            20h30 Grace à Dieu 

Dimanche 24 mars 2019              17h00 Ralph 2.0 

Lundi 25 mars 2019 20h30 Le chant du loup  

Mardi 26 mars 2019                        8€/4€ 11h00 Conte : Le secret de la Princesse Flavia 

Mardi 26 mars 2019 20h30 Grace à Dieu 

   

Jeudi 28 mars 2019                         8€/4€ 14h00 Théâtre: Poucet pour les grands 

Jeudi 28 mars 2019 20h30 Jusqu’ici tout va bien 

Vendredi 29 mars 2019                  8€/4€ 14h00 Théâtre: Poucet pour les grands 

Vendredi 29 mars 2019                  8€/4€ 20h30 Théâtre: Poucet pour les grands 

Samedi 30 mars 2019                         15€ 20h30 Dumbo (Sortie nationale avec le Rotary Club) 

Dimanche 31 mars 2019 17h00 Jusqu’ici tout va bien 

Lundi 1 avril 2019 20h30 Celle que vous croyez 

Mardi 2 avril 2019 20h00 Etre plutôt qu’avoir: A l’école autrement 
   

Mercredi 3 avril 2019                   5,20 €      20h30 Funan        

Jeudi 4 avril 2019 20h30 Le mystère Henri Pick  

Vendredi 5 avril 2019         Supplément 2€ 20h30 Captain Marvel 

Samedi 6 avril 2019 20h30 Théâtre  association St Laurent 

Dimanche 7 avril 2019      15h00 Théâtre association St Laurent 

Lundi 8 avril 2019 20h30 Exfiltrés  

Mardi 9 avril 2019 15h00 Minuscule 2 

Mardi 9 avril 2019 20h30 Le mystère Henri Pick  

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  

MINUSCULE 2: Les mandibules du bout du monde   
        1h34 EU –  Animation 
De Thomas Szabo, Hélène Giraud  avec  Thierry Frémont, Bruno Salomone, 
Quand tombent les premières neiges dans la vallée, il est urgent de préparer ses 
réserves pour l’hiver. Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve 
piégée dans un carton… à destination des Caraïbes !  

 CAPTAIN MARVEL   2h08 EU –  Action 
De Anna Boden, Ryan Fleck avec  Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law     
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir l’une des super-
héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une 
guerre galactique entre deux races extraterrestres.  

A suivre : Théâtre d’improvisation Pièce de la Cie «L’Arsène »                                           
          Samedi 13 avril à 20h30 
         

LES SEPT JOURS DE SIMON LABROSSE 
 de Cie « Qu’il est doux de faire les fous » 
Le prix de la livre de beurre est de 2 dollars quatre vingt quatre et le compte 
épargne de Simon Labrosse aussi. Mais Simon n'est pas du genre à se décourager. 
Chaque jour il s'invente un nouveau métier : cascadeur émotif, allegeur de cons-
cience, amoureux à distance… Le dernier en date : remplisseur de vide. Pour nous 

persuader de l'embaucher, Simon démontre sa grande aptitude à remplir le vide en re-
jouant sur scène ses échecs professionnels et sentimentaux.  samedi 16 mars à 20h30 
 Renseignements au  06 74 11 06 20  Tarif : 8,00 € et - de 12 ans : 4 €      
Première partie (30mn) avec un ensemble de jeunes guitaristes d’Angers et de Beaufort 

A suivre :  Théâtre d’improvisation par Cie l’Arsène samedi 13 avril à 20h30 
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