
 CHOUQUETTE 
De Patrick Godeau avec  Sabine Azéma, Michèle Laroque, Michèle Moretti     
Chouquette vit seule sur une île en Bretagne dans sa grande maison. 
Chaque année depuis trois ans, elle organise l’anniversaire surprise de son mari 
Gepetto. Il ne vient jamais, pas plus que les autres invités…pourtant cette année, 

débarquent son petit-fils Lucas et l’ex maîtresse de Gepetto, Diane…   

LA PLANETE DES SINGES - SUPREMATIE 
De  Matt Reeves avec  Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve 
Zahn                       
Dans ce volet final de la trilogie, César, à la tête des Singes, doit défendre les siens 
contre une armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat détermine-

ra non seulement le destin de chaque espèce, mais aussi l’avenir de la planète.  

 VISAGES VILLAGES 
De  Agnès Varda, JR  
Agnès Varda et JR ont des points communs : passion et questionnement sur les ima-
ges en général et plus précisément sur les lieux et les dispositifs pour les montrer, 
les partager, les exposer. Agnès a choisi le cinéma. JR a choisi de créer des galeries 

de photographies en plein air. Quand Agnès et JR se sont rencontrés en 2015, ils ont aussi-
tôt eu envie de travailler ensemble, tourner un film en France, loin des villes, en voyage 
avec le camion photographique (et magique) de JR.   

 UNE FEMME DOUCE 
De Sergei Loznitsa 
avec  Vasilina Makovtseva, Marina Kleshcheva, Lia Akhedzhakova       
Une femme reçoit le colis qu’elle a envoyé quelques temps plus tôt à son mari incar-
céré pour un crime qu’il n’a pas commis. Inquiète et profondément désemparée elle 

décide de lui rendre visite. Ainsi commence l’histoire d’un voyage, l'histoire d’une bataille 
absurde contre une forteresse impénétrable.    Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 120 BATTEMENTS PAR MINUTE 
De Robin Campillo  avec   Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel    
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act 
Up-Paris multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale.  
Nouveau venu dans le groupe, Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean.  

Avertissement : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs . 

2h23 – Drame 

2h20 –   Drame 

 DUNKERQUE 
De  Christopher Nolan  avec   Fionn Whitehead, Mark Rylance, Tom Hardy      
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 1940.  

 CRASH TEST AGLAE 
De  Eric Gravel  avec   India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau                     
L'histoire d'une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère dans la vie est son 
travail. Lorsqu'elle apprend que son usine fait l'objet d'une délocalisation sauvage, 
elle accepte, au grand étonnement de l'entreprise, de poursuivre son boulot en 

Inde. Accompagnée de deux collègues, elle va entreprendre un absurde périple en voiture 
jusqu'au bout du monde qui se transformera en une improbable quête personnelle.  

 LES AS DE LA JUNGLE 
De  David Alaux    avec   Philippe Bozo, Laurent Morteau, Pascal Casanova       
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé par une tigresse, ce 
pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu.Avec ses amis, les As de 

la jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, com-
me sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins mercenaires 
pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… 
Les As de la jungle, à la rescousse !     A partir de 3 ans  

1h37 – Animation 

1h29 – Documentaire 

1h25 – Comédie 

1h47 – Historique 

2h20 – Action 

 CARS 3 
De  Brian Fee  avec    Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle  
Dépassé par une nouvelle génération de bolides ultra-rapides, le célèbre Flash 
McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il adore. Pour revenir dans la 
course et prouver, en souvenir de Doc Hudson, que le n° 95 a toujours sa place dans 

la Piston Cup, il devra faire preuve d’ingéniosité. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine 
d’enthousiasme, Cruz Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux se-
cours...         A partir de 3 ans  

1h42 – Animation 

1h23 - Comédie dramatique 

 NÉS EN CHINE 
De  Lu Chuan  avec   Claire Keim, John Krasinski        
Yaya, une maman panda géant guide son petit Mei Mei alors qu’il explore le monde 
et gagne en indépendance. Tao Tao, un Rhinopithèque de Roxellane -plus commu-

nément appelé singe doré – âgé de deux ans cherche sa place au sein de sa famille  après la 
naissance de sa petite sœur. Dawa, une panthère des neiges – un animal mystérieux rare-
ment observé par l’homme –confrontée à l’incroyable difficulté d’élever ses deux petits 
dans l’un des habitats les plus hostiles et les plus impitoyables du monde.  

1h16 – Documentaire 

 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 enfan-
ce. 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 réinventer leur fraterni-
té, s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.  

1h54 – Drame 
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Tarif Ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carnet 5 entrées Ciné : 25 € - Film 3 D : + 2 € 
Tarif Conférence et spectacle : 8€ et—14 ans : 4€ 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Jeudi 31 août 2017 20h30 Dunkerque 

Vendredi 1 septembre 2017 20h30 Les as de la jungle 

Samedi 2 septembre 2017 20h30 Dunkerque 

Dimanche 3 septembre 2017 17h00 Les as de la jungle 

Mardi 5 septembre 2017 20h30 Dunkerque 
   

Mercredi  6 sept. 2017                    5.20€ 20h30 Visages Villages 

Jeudi 7 septembre 2017  20h30 Crash test Aglaé 

Vendredi 8 septembre 2017         5.20€ 14h00 La planète des singes - Suprématie 

Vendredi 8 septembre 2017 20h30 La planète des singes - Suprématie 

Samedi 9 septembre 2017 20h30 Crash test Aglaé 

Dimanche 10 septembre 2017     5.20€ 10h30 Visages Villages 

Dimanche 10 septembre 2017      17h00 Cars 3 

Mardi 12 septembre 2017  20h30 La planète des singes - Suprématie 

   

Jeudi 14 septembre 2017 20h30 Ce qui nous lie   (Reprise) 

Vendredi  15 septembre 2017 20h30 Chouquette 

Samedi 16 septembre 2017  20h30 Cars 3 

Dimanche 17 septembre 2017 17h00 Une femme douce 

Mardi 19 septembre 2017 20h30 Chouquette 
   

Jeudi 21 septembre 2017 20h30 120 battements par minute 

Vendredi  22 septembre 2017      5.20€ 14h00 Nés en Chine 

Vendredi  22 septembre 2017  20h30 Soirée d’ouverture saison culturelle au CCRA 

Samedi 23 septembre 2017  20h30 120 battements par minute 

Dimanche 24 septembre 2017      5.20€ 10h30 Une femme fantastique 

Dimanche 24 septembre 2017 17h00 Nés en Chine 

Mardi 26 septembre 2017   20h30 Nés en chine 

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

Avec le soutien de 
  UNE FEMME FANTASTIQUE 
De   Sebastián Lelio  avec  Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnecco   
 Marina et Orlando, de vingt ans son aîné, s'aiment loin des regards et se projettent 
vers l'avenir. Lorsqu'il meurt soudainement, Marina subit l’hostilité des proches 
d'Orlando : une "sainte famille" qui rejette tout ce qu'elle représente. Marina va se 

battre, avec la même énergie que celle dépensée depuis toujours pour devenir la femme 
qu'elle est : une femme forte, courageuse, digne ... une femme fantastique !  

1h44 –  Drame 

Un partenariat Ville de Baugé-en-Anjou et Stella Ciné 

 SOIRÉE D’OUVERTURE 

        ET DE PRÉSENTAION 

DE LA SAISON CULTURELLE au CCRA 

pour les spectacles 2017/2018 qui auront lieu 

    au Stella Ciné et au CCRA. 

VENDREDI 22 septembre à 20h30 - Entrée gratuite 

Présentation suivie du concert d’AYMERIC MAINI 
Univers vintage rappelant la musique noire américaine du XXème siècle, aux croisements de 

la soul, du blues et du jazz. 

Bientôt au Stella Ciné 
Théâtre  : ANGES - Cie La Galerie - Dim. 1er oct. 15h 

   FUGUEUSES - Cie L’Intemporelle : Sam. 14 oct. 20h30 

Conférence :  D’ÎLE EN ÎLE SUR LE ST LAURENT 

   Robert Barthe - Vend. 6 oct. 14h30 & 20h30 
Ticket culture :  LES P’TITS EXPLORATEURS - Merc. 25 oct. 15h30 
 
Réservations des spectacles : 06 74 11 06 20 ou à l’accueil du Stella ou sur achetezen-
baugeois.com 

  FILMS A SUIVRE  
BONNE POMME : De Florence Quentin 
avec Gérard Depardieu, Catherine De-
neuve, Chantal Ladesou  
ÔTEZ-MOI D’UN DOUTE : De Carine 

Tardieu avec François Damiens, Cécile 
de France, André Wilms  

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

Centre ville 
www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 
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