
 BAD BUZZ 
De  Stéphane Kazandjian avec  Eric Metzger, Quentin Margot, Marie-Anne Cha-
zel  Au sommet de leur carrière, Eric & Quentin font un terrible bad buzz qui mena-
ce d'anéantir leur réputation. 
Pour sauver leur peau, ils n'ont plus qu'une solution : réaliser un bon buzz en moins 

de 48 heures !  Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la 
sensibilité des spectateurs . 

 LES EX 
De Maurice Barthélémy  avec   Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tag-
bo   Si Paris est la ville des amoureux, elle est aussi celle… des ex ! Antoine n’ose 
plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le père Laurent doit célébrer le ma-
riage de son ex, Julie, Serge est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, 

tandis que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les vies 
vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber amoureux ! 
Mais de qui ? Qu’ils nous obsèdent ou que l’on adore les détester, au fond, il est difficile 
d’oublier ses ex ! 

 CE QUI NOUS LIE 
De  Cédric Klapisch avec   Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil                     
Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans pour faire le tour du 
monde. En apprenant la mort imminente de son père, il revient dans la terre de son 
enfance. Il retrouve sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. Leur père meurt juste 

avant le début des vendanges. En l’espace d’un an, ces 3 jeunes vont retrouver ou réinven-
ter leur fraternité, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.  

 K.O. 
De  Fabrice Gobert  avec    Laurent Lafitte, Chiara Mastroianni, Pio Marmai       
Antoine Leconte est un homme de pouvoir arrogant et dominateur, tant dans son 
milieu professionnel que dans sa vie privée. Au terme d’une journée particulière-
ment oppressante, il est plongé dans le coma. À son réveil, plus rien n’est comme 

avant : Rêve ou réalité ? Complot ? Cauchemar ?… Il est K.O.  

 MOI MOCHE ET MECHANT 3 
De Kyle Balda, Pierre Coffin avec    Gad Elmaleh, Audrey Lamy, Steve Carell      
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver une nouvel-
le voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer du décès de son père. 
Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un frère jumeau prénommé Dru qui a 

exprimé le désir d’une rencontre. Ébranlé par la nouvelle, Gru interroge sa mère qui avoue 
son secret: après avoir donné naissance à des jumeaux, elle a divorcé en faisant la promes-
se à son ex-mari de disparaître totalement de sa vie en échange d’un des enfants.   

 BAYWATCH-ALERTE A MALIBU 
De  Seth Gordon avec   Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario       
Le légendaire sauveteur Mitch Buchannon  est contraint de s’associer à une nouvelle 
recrue, Matt Brody, aussi ambitieux que tête brûlée ! Ensemble, ils vont tenter de 

 MON POUSSIN 
De Frédéric Forestier avec   Isabelle Nanty, Pierre Martin-Laval, Thomas Solivérès   
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. C’est son premier amour, c’est la fin du 
monde ! Ses parents décident donc de prendre les choses en main et vont tout ten-
ter pour lui faire oublier cette fille : il devra les suivre dans une cure de désintoxica-

1h30 – Animation 

1h37 –   Comédie 

 NOS PATRIOTES 
De  Gabriel Le Bomin avec  Marc Zinga, Alexandra Lamy, Pierre Deladonchamps     
Après la défaite française de l'été 1940, Addi Ba, un jeune tirailleur sénégalais s'éva-
de et se cache dans les Vosges. Aidé par certains villageois, il obtient des faux pa-
piers qui lui permettent de vivre au grand jour. Repéré par ceux qui cherchent à agir 

contre l'occupant et qui ne se nomment pas encore "résistants", il participe à la fondation 
du premier "maquis" de la région.  

COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE 
De  Maxime Motte avec  François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy                    
Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine africaine, rien ne se fait 
comme ailleurs ! 
Son père, Eliot, assume si peu d’être un père adoptif qu’il bassine son fils à lon-

gueur de journée sur ses origines africaines. Pour sa mère, Ava, Eliot en fait trop : trop ai-
mant, trop étouffant… Une nuit, Enguerrand croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la 
peau noire comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide 
donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents…  

 L’AMANT DOUBLE 
De  François Ozon   avec   Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset      
 Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psychothérapeute, Paul. 
Quelques mois plus tard, ils s’installent ensemble, mais elle découvre que son 

amant lui a caché une partie de son identité.  
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement  

1h47 – Thriller, érotique 

1h55  – Thriller, drame 

1h25 – Comédie 

1h47 – Historique 

1h54 – Drame 

 WONDER WOMAN 
De  Patty Jenkins avec    Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen                      
C'était avant qu'elle ne devienne Wonder Woman, à l'époque où elle était encore 
Diana, princesse des Amazones et combattante invincible. Un jour, un pilote améri-
cain s'écrase sur l'île paradisiaque où elle vit, à l'abri des fracas du monde. Lorsqu'il 

lui raconte qu'une guerre terrible fait rage à l'autre bout de la planète, Diana quitte son 
havre de paix, convaincue qu'elle doit enrayer la menace. En s'alliant aux hommes dans un 
combat destiné à mettre fin à la guerre, Diana découvrira toute l'étendue de ses pouvoirs… 
et son véritable destin.  

2h21 – Action 

1h24 - Comédie 

1h17 – Comédie 

 MISSION PAYS BASQUE 
De  Ludovic Bernard avec    Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost        
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans ses nouvelles fonc-
tions professionnelles en rachetant une quincaillerie au Pays Basque afin d’y implan-

ter un supermarché. Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est 
sous curatelle.  

1h40 – Comédie 

1h35 – Action 
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NOUVEAUX TARIFS  à partir du 7 Juillet 2017 :  
Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carnet 5 entrées Ciné : 25 € - Film 3 D : + 2 € 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Vendredi  7 juillet 2017     20h30 Nos patriotes 

Samedi  8 juillet 2017     20h30 L’amant double 

Mardi 11 juillet 2017     20h30 Nos patriotes 
   

Jeudi 13 juillet 2017     20h30 K.O 

Lundi 17 juillet 2017     20h30 Comment j’ai rencontré mon père 

Mardi 18 juillet 2017     20h30 K.O. 

   

Jeudi 20 juillet 2017 20h30 Wonder woman 

Vendredi  21 juillet 2017               5,00 € 14h00 Ce qui nous lie 

Vendredi  21 juillet 2017     20h30 Ce qui nous lie 

Samedi 22 juillet 2017        Entrée libre 19h30 Carmen       -   avec Cocktail d’ouverture du 
festival Été de l’Opéra à 18h 

Mardi 25 juillet 2017     20h30 Ce qui nous lie 
   

Vendredi  28 juillet 2017     20h30 Badbuzz 

Samedi 29 juillet 2017     20h30 Les EX 

Mardi 1 août 2017     20h30 Badbuzz 
   

Vendredi  4 août 2017                   5,00 € 14h00 Mon poussin 

Vendredi  4 août 2017     20h30 Moi moche et méchant 3 

Samedi  5 août 2017     20h30 Mon poussin 

Mardi 8 août 2017 20h30 Moi moche et méchant 3 
   

Vendredi  11 août 2017     20h30 Bay watch : Alerte à Malibu 

Samedi 12 août 2017     20h30 Mission Pays Basque 
   

Vendredi  18 août 2017                 5,00 € 14h00 Spider-Man : home coming 

Vendredi  18 août 2017     20h30 Spider-Man : home coming 

Samedi  19 août 2017     20h30 On the Milky road 

Mardi 22 août 2017     20h30 Spider-Man : home coming 
   

Vendredi  25 août 2017     20h30 Valérian et la cité des mille planètes 

Samedi  26 août 2017     20h30 Valérian et la cité des mille planètes 

Mardi 29 août 2017     20h30 Valérian et la cité des mille planètes 

STELLA CINÉ   9 rue du Presbytère  Baugé 
49150 Baugé-en-Anjou - 02 41 89 63 65 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours  Saumur 

STELLA 
CINÉ 

Centre ville 

  SPIDER-MAN HOMECOMING 
De  Jon Watts avec  Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr.  
 Après ses spectaculaires débuts dans Captain America : Civil War, le jeune Peter 
Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité de Spider-Man, le super-héros galva-

nisé par son expérience avec les Avengers, Peter rentre chez lui auprès de sa tante May, 
sous l’œil attentif de son nouveau mentor, Tony Stark. Il s’efforce de reprendre sa vie d’a-

2h13 –   Action 

A SUIVRE :  
  LES AS DE LA JUNGLE, 
  VISAGES VILLAGES.              
 

www.stellacine.fr 

 ON THE MILKY ROAD 
De  Emir Kusturica avec  Monica Bellucci, Emir Kusturica, Predrag 'Miki' Manojlovic   
 Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, 

s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement d’un 
poignard et le silence de Dieu.           

2h05 –   Drame 

VALERIAN ET LA CITE DES MILLE PLANETES 
De  Luc Besson avec  Dane DeHaan, Cara Delevingne,  
 Au 28ème siècle, Valérian et Laureline forment une équipe d'agents spatio-
temporels chargés de maintenir l'ordre dans les territoires humains. Mandaté par le 

Ministre de la Défense, le duo part en mission sur l’extraordinaire cité intergalactique Alpha 
- une métropole en constante expansion où des espèces venues de l'univers tout entier ont 
convergé au fil des siècles pour partager leurs connaissances, leur savoir-faire et leur cultu-
re. Un mystère se cache au cœur d'Alpha, une force obscure qui menace l'existence paisible 
de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont devoir engager une course contre la 
montre pour identifier la terrible menace et sauvegarder non seulement Alpha, mais l'ave-

En partenariat avec la ville de Baugé en Anjou et l’opéra de Baugé 

 CARMEN 
De  Francesco Rosi avec   Julia Migenes, Plácido Domingo, Ruggero Raimondi ,  
 A Séville, Carmen séduit le brigadier Don José, qui se fait déser-

teur pour la rejoindre. Mais la belle gitane s'éprend du torero Escamillo, 
pour le plus grand désespoir de Don José.     
Cocktail à 18h00  sur le parvis du Stella - Film à 19h30 - Entrée libre 

 2h16 –   Science fiction 

 2h32 –   Musical 

Le Stella Ciné est partenaire du festival 

SOLID'ARtITÉ HAÏTI   
qui se déroulera place du mail à Baugé le samedi 26 
août. Vernissage et apéro solidaire à 12h - Anima-
tion par les exposants et artistes de 14h30 à 23h - 
Dès maintenant Réservation pour le plat du soir : 
Un COLOMBO : 8€ auprès du centre social ESPACE 
BAUGEOIS : 02 41 89 84 00  
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