
 EPOUSE MOI MON POTE  1h32 Fr – Comédie  
De   Tarek Boudali    avec     Tarek Boudali, Philippe Lacheau, Charlotte Gabris     
Yassine, jeune étudiant marocain vient à Paris faire ses études d’architecture avec 
un visa étudiant. Suite à un événement malencontreux, il rate son examen, perd son 
visa et se retrouve en France en situation irrégulière. Pour y remédier, il se marie 

avec son meilleur ami.  

 L’ATELIER     1h53 Fr – Drame 
De  Laurent Cantet avec  Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach         
La Ciotat, été 2016. Antoine a accepté de suivre un atelier d’écriture où quelques 
jeunes en insertion doivent écrire un roman noir avec l’aide d’Olivia, une roman-
cière connue. Le travail d’écriture va faire resurgir le passé ouvrier de la ville, son 

chantier naval fermé depuis 25 ans, toute une nostalgie qui n'intéresse pas Antoine. Davan-
tage connecté à l'anxiété du monde actuel, il va s’opposer rapidement au groupe et à Oli-
via, que la violence du jeune homme va alarmer autant que séduire.  

 THE SQUARE      2h22 Sue  Comédie dramatique 
De  Ruben Östlund avec  Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West                      
Christian est divorcé et aime consacrer du temps à ses deux enfants. Conservateur 
apprécié d’un musée d’art contemporain, il fait aussi partie de ces gens qui roulent 
en voiture électrique et soutiennent les grandes causes humanitaires. Il prépare sa 
prochaine exposition, intitulée « The Square », autour d’une installation incitant les 
visiteurs à l’altruisme et leur rappelant leur devoir à l’égard de leurs prochains.   

 KNOCK        1h53 Fr – Comédie  
De  Lorraine Levy  avec  Omar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot   
 Knock, un ex-filou repenti devenu médecin, arrive dans le petit village de Saint-
Maurice pour appliquer une "méthode" destinée à faire sa fortune : il va convaincre 
la population que tout bien portant est un malade qui s'ignore. Et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il souffre. Passé maitre dans l'art de la 

séduction et de la manipulation, Knock est sur le point de parvenir à ses fins. Mais il est 
rattrapé par  les sentiments du cœur et un sombre individu venu le faire chanter.  

 JALOUSE      1h46 Fr – Comédie  
De David et Stéphane Foenkinos avec  Karin Viard, Anne Dorval, T de Montalembert  
Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe quasiment du jour au len-
demain de mère attentionnée à jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravis-
sante fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d'action s'étend 

bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage..  

 TOUT NOUS SEPARE   1h38 Fr  – Drame, thriller 
De  Thierry Klifa  avec    Catherine Deneuve, Diane Kruger, Nekfeu          
Une maison bourgeoise au milieu de nulle part. Une cité à Sète. Une mère et sa fille. 
Deux amis d’enfance. Une disparition. Un chantage. La confrontation de deux 

mondes.  

 CARBONE       1h44 Fr – Policier 
De Olivier Marchal  avec Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender  
Menacé de perdre son entreprise, Antoine Roca, un homme ordinaire, met au point 
une arnaque qui deviendra le casse du siècle. Rattrapé par le grand banditisme, il lui 
faudra faire face aux trahisons, meurtres et règlements de compte.  

 AU REVOIR LA-HAUT     1h57  Fr – Comédie dramatique 
De  Albert Dupontel , Avec  Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte        
Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l'un dessinateur de génie, l'autre 
modeste comptable, décident de monter une arnaque aux monuments aux morts. 

Dans les années folles, l'entreprise va se révéler aussi dangereuse que spectaculaire..  

 Conférence sur la Syrie 
Claude Zerez, guide conférencier, est spécialisé en Art sacré, Histoire 
des églises d’Orient et l’Islamologie. Réfugié en France depuis 2014, il ré-
side à Baugé-en Anjou. 
Son intervention se déroulera en trois temps :  
1) Son témoignage personnel. 2) La présentation des confessions musul-

manes et chrétiennes d’Orient en évoquant leur diversité. 3)La situation actuelle en Syrie et 
au Moyen-Orient. Vendredi 1er décembre à 14h30 et à 20h30  tarif  : 8€ adulte, 4€ enfant 

 THOR RAGNAROK     2h11  EU– Action, fantastique  
De  Taika Waititi      avec     Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett   
Privé de son puissant marteau, Thor est retenu prisonnier sur une lointaine planète 
aux confins de l’univers. Pour sauver Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin 
d’empêcher l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök – la destruction de son 

monde et la fin de la civilisation asgardienne. 

 JEUNE FEMME     1h37  Fr – Comédie dramatique 
De Léonor Serraille avec Laetitia Dosch, Grégoire Monsaingeon, o Seye Ndiaye  
Un chat sous le bras, des portes closes, rien dans les poches, voici Paula, de retour à 
Paris après une longue absence. Au fil des rencontres, la jeune femme est bien déci-

dée à prendre un nouveau départ. Avec panache.  

 LE SEMEUR      1h40 Fr – Drame 
De Marine Francen   avec  Pauline Burlet, Alban Lenoir, Géraldine Pailhas    
1852 : L’armée de Louis Napoléon Bonaparte écrase la résistance des Ré-
publicains. Dans son village de montagne, Violette assiste à la rafle de 

tous les hommes. Après des mois passés dans un isolement total, Violette et les 
autres jeunes filles se font un serment : si un homme vient, il sera celui de 
toutes… Présence exceptionnelle de la réalisatrice Marine Francen 

 DADDY COOL     1h37 Fr Comédie  
De  Maxime Govare avec   Vincent Elbaz, Laurence Arné, Grégory Fitoussi                       
Adrien, 40 ans et totalement immature, se fait larguer par Maude, 35 ans. Pour ten-
ter la reconquérir, Adrien décide de monter une crèche à domicile..   
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 L’ETOILE DE NOËL     1h30 Fr – Comédie 
De  Timothy Reckart avec  Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret     
 L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie meilleure loin du train-
train quotidien. Un jour, il trouve le courage de se libérer pour vivre enfin la grande 
aventure ! Sur sa route, il va faire équipe avec Ruth, une adorable brebis qui a perdu 

son troupeau, et Dave, une colombe aux nobles aspirations. Rejoint par trois chameaux 
déjantés et quelques animaux de la ferme, Bo et ses nouveaux amis suivent l’Étoile…   

Dans le cadre des lundis du Rotary club Baugé Anjou, en partenariat 
avec le Stella Ciné. Conférence : ABSTRACTION - KANDINSKY 
Après avoir décrit la naissance de l’impressionnisme, la succession 
des avant-gardes du début XXe siècle, et sondé les arcanes du surréa-

lisme, le moment est venu de nous intéresser à la grande rupture artistique du XXe siècle : 
l’émergence de l’abstraction. Qui furent les premiers artistes à oser franchir ce seuil ? 
Quelles étaient leurs influences ? A quels enjeux scientifiques, mystiques, philosophiques, 
l’abstraction répondait-elle ? Diplômée de l'École du Louvre en Histoire de l'art 
et en Muséologie, Géraldine Bretault est guide-conférencière et traductrice dans 
le secteur culturel, collaboratrice régulière de l'ICOM, de l'INHA, de la revue de 
design Etapes.  Lundi 27 novembre 2017 à 20h30 
Réservation : 06 74 11 06 20 ou www.achetezenbaugeois.fr  8€ adulte, 4€ enfant 

Les Chèques Stella ne sont plus vendus, et ne seront acceptés que quelques mois. A la place, les cartes 
Stella sont proposées à 26€ pour 5 places de cinéma en 2D valables un an à partir du paiement. 
 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carte 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 

Réservation spectacles : www.achetezenbaugeois.fr ou 06 74 11 06 20 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Jeudi  23 novembre 2017       20h30 Au revoir là-haut 

Vendredi  24 novembre 2017       5,20 € 14h00 Knock 

Vendredi  24 novembre 2017  20h30 Thor Ragnarok 

Samedi 25 novembre 2017   20h30 Knock 

Dimanche 26 novembre 2017        17h00 Au revoir là-haut 

Lundi 27 novembre 2017 20h30 Conférence Kandisky 

Mardi 28 novembre 2017  20h30 Knock 
   

Jeudi 30 novembre 2017  20h30 The Square 

Vendredi 1 décembre 2017      14h30 et 20h30 Conférence sur la Syrie 

Samedi 2 décembre 2017       20h30 Daddy Cool 

Dimanche 3 décembre 2017      17h00 Epouse moi mon pote 

Lundi 4 décembre 2017      20h30 Jeune femme 

Mardi 5 décembre 2017       20h30 Epouse moi mon pote 

   

Mercredi 6 décembre 2017          5,20 € 20h30 L’atelier 

Jeudi  7 décembre 2017  20h30 Jalouse 

Vendredi  8 décembre 2017         5,20 € 14h00 Jalouse 

Vendredi  8 décembre 2017        20h30 Carbone 

Samedi  9 décembre 2017  20h30 Théâtre : Violette sur la terre 

Dimanche 10 décembre 2017      15h00 Théâtre : Violette sur la terre 

Lundi 11 décembre 2017      20h30 Jalouse 

Mardi 12 décembre 2017       20h30 Carbone 
   

Jeudi 14 décembre 2017  20h30 Tout nous sépare 

Vendredi 15 décembre 2017      20h30 Le semeur en présence de Marine Francen 

Samedi 16 décembre 2017       20h30 La mélodie 

Dimanche 17 décembre 2017      5,20 € 10h30 Tout nous sépare 

Dimanche 17 décembre 2017      17h00 L’étoile de Noël 

Lundi 18 décembre 2017      20h30 Numéro une 

Mardi 19 décembre 2017       20h30 La mélodie 
   

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

Avec le soutien de   LA MELODIE      1h42 Fr – Drame 
De   Rachid Hami avec  Kad Merad, Samir Guesmi, Renély Alfred     
 A bientôt cinquante ans, Simon est un violoniste émérite et désabusé. Faute de 
mieux, il échoue dans un collège parisien pour enseigner le violon aux élèves de la 
classe de 6ème de Farid. Ses méthodes d’enseignement rigides rendent ses débuts 

laborieux et ne facilitent pas ses rapports avec des élèves difficiles. Arnold est fasciné par le 
violon, sa gestuelle et ses sons. Une révélation pour cet enfant à la timidité maladive.  

A SUIVRE :  
LA VILLA 
LA PASSION VAN GOGH 
LATIFA LE CŒUR AU COMBAT 

www.stellacine.fr 

VIOLETTE SUR LA TERRE de Carole Fréchette   
par la Cie La Cerise sur le tréteau,  
Collaboration artistique de Frédéric JESSUA, du NTP 
Quatre personnages, sur le carreau d’une mine abandonnée, qui vont tour à tour 
en rencontrer un cinquième : une femme avec un drôle de chapeau, un sac et des 

chaussures de marche. Dans un premier temps, elle est muette, puis petit à petit, elle s’approprie le 
langage des autres et explique pourquoi elle a choisi de se taire. Elle s’appelle Violette. Dans un uni-
vers de terrain vague et vaste où l’on peut percevoir les formes charnelles des anciens terrils, le verbe 
a perdu son sens.  Samedi  9/12 à 20h30 et dimanche 10/12 à 15h00  8€ adulte, 4€ enfant 

facebook.com/stellacine 

A suivre :  Concert de Mimy Rose samedi 20 janvier à 20h30 
  Conférence La Patagonie le vendredi 12 janvier à 14h30 et 20h30 
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