
 BECASSINE!     1h42 Fr –  Comédie 
De  Bruno Podalydès avec  Emeline Bayart, Karin Viard, Denis Podalydès   
Bécassine naît dans une modeste ferme bretonne, un jour où des bécasses survo-
lent le village. Devenue adulte, sa naïveté d’enfant reste intacte. Elle rêve de re-
joindre Paris mais sa rencontre avec Loulotte, petit bébé adopté par la marquise de 

Grand-Air va bouleverser sa vie. Elle en devient la nourrice et une grande complicité s’ins-
talle entre elles. Un souffle joyeux règne dans le château. Mais pour combien de temps ? 
Les dettes s’accumulent et l’arrivée d’un marionnettiste grec peu fiable ne va rien arranger. 
Mais c’est sans compter sur Bécassine qui va prouver une nouvelle fois qu’elle est la femme 
de la situation.  

 LE DOUDOU    1h22 Fr – Comédie 
De Philippe Mechelen, Julien Hervé avec Kad Merad, Malik Bentalha, 
Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il dépose un avis de re-
cherche avec une récompense. Sofiane, employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se 
faire un peu d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, 

Michel et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus compli-
quée que prévu...   DEMI-SŒURS    1h45 Fr – Comédie 

De Saphia Azzeddine, F. Régis Jeanne avec  Sabrina Ouazani, Alice David, 
Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le milieu de la mode en 
écumant les soirées parisiennes. Olivia, 28 ans et un rien psychorigide, a deux ob-
sessions : sauver la confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. A 26 ans, 

Salma, jeune professeure d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs 
routes n’ont aucune raison de se croiser… Jusqu’au jour où, à la mort de leur père biolo-
gique qu’elles n’ont jamais connu, elles héritent ensemble d’un splendide appartement 
parisien. Pour ces trois sœurs qui n’ont rien en commun, la cohabitation va s’avérer pour le 
moins explosive…  ! 

 CHAMPIONS   1h58 Esp  – Comédie, drame 
De Javier Fesser  avec Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Daniel Freire  
 Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de 
basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconve-
nues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe 

de déficients mentaux.  

 3 JOURS A QUIBERON  1h55 All, Fr – Drame 
De  Emily Atef  avec Marie Bäumer, Birgit Minichmayr, Charly Hübner    
1981. Pour une interview exceptionnelle et inédite sur l'ensemble de sa carrière, 
Romy Schneider accepte de passer quelques jours avec le photographe Robert Le-

beck et le journaliste Michael Jürgs, du magazine allemand "Stern" pendant sa cure à Qui-
beron. Cette rencontre va se révéler éprouvante pour la comédienne qui se livre sur ses 
souffrances de mère et d'actrice, mais trouve aussi dans sa relation affectueuse avec Lebeck 
une forme d'espoir et d'apaisement.  

 LES INDESTRUCTIBLES 2 1h58 EU – Animation 
De  Brad Bird  avec   Gérard Lanvin, Louane Emera, Amanda Lear      
Notre famille de super-héros préférée est de retour! Cette fois c’est Hélène qui se 
retrouve sur le devant de la scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et 
une missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, Flèche et de bébé 

Jack-Jack. C’est un changement de rythme difficile pour la famille d’autant que personne ne 
mesure réellement l’étendue des incroyables pouvoirs du petit dernier… Lorsqu’un nouvel 
ennemi fait surface, la famille et Frozone vont devoir s’allier comme jamais pour déjouer 
son plan machiavélique.  

 VOLONTAIRE   1h41 Fr - Comédie dramatique 
De Hélène Fillières  avec  Lambert Wilson, Diane Rouxel, Corentin Fila  
Laure a 23 ans. Elle se cherche. C’est dans la Marine Nationale qu’elle va trouver un 
cadre, une structure, des repères. Solide et persévérante, elle va faire son appren-
tissage et découvrir sa voie.  

 OCEAN’S 8      1h50 EU –  Comédie , policier 
De Gary Ross   avec    Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway   
Cinq ans, huit mois, 12 jours… et le compteur tourne toujours ! C'est le temps qu'il 
aura fallu à Debbie Ocean pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 
désormais ce qu'il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son 

"associée" Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d'expertes : Amita, la 
bijoutière, Constance, l'arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, la hackeuse et Rose, la 
styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de diamants d'une valeur de 150 millions 
de dollars. Le somptueux bijou sera autour du cou de la célèbre star Daphne Kluger qui de-
vrait être l'objet de toutes les attentions au cours du Met Gala, l'événement de l'année. 
C'est donc un plan en béton armé. À condition que tout s'enchaîne sans la moindre erreur 
de parcours. Enfin, si les filles comptent repartir de la soirée avec les diamants sans être 
inquiétées…  

JURRASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM 2h08  EU 
De Juan Antonio Bayona  avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall  
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos 
et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 
abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-

mêmes dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.  Owen se fait un devoir de 
retrouver Blue, son principal raptor qui a disparu dans la nature, alors que Claire, qui a 
maintenant un véritable respect pour ces créatures, s’en fait une mission. Arrivant sur l'île 
instable alors que la lave commence à pleuvoir, leur expédition découvre une conspiration 
qui pourrait ramener toute notre planète à un ordre périlleux jamais vu depuis la préhis-
toire.  
Avertissement : des scènes ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  
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Jeudi 5 juillet 2018 20h30 Volontaire 

Vendredi 6 juillet 2018 20h30 Demi-soeurs 

Samedi 7 juillet 2018 20h30 Volontaire 

Mardi 10 juillet 2018 20h30 Demi-soeurs 

Vendredi 13 juillet 20h30 Jurrassic World: Fallen Kingdom 

Mardi 17 juillet 2018 20h30 Jurrassic World: Fallen Kingdom 
   

Vendredi 20 juillet 20h30 Ocean’s 8 

Samedi 21 juillet 2018 20h30 Le Doudou 

   

Mardi 7 août 2018 20h30 Champions 

Vendredi 10 août 2018  20h30 Les indétructibles 2 

Samedi 11 août 2018  20h30 Bécassine! 

Mardi 14 août 2018 20h30 3 jours à Quiberon 
   

Vendredi 17 août 2018 20h30 Budapest 

Samedi 18 août 2018 20h30 Maya l’abeille 2 

Mardi 21 août 2018 20h30 Budapest 

Mardi 28 août 2018 20h30 Hôtel Transylvanie 3  

Vendredi 31 août 2018 20h30 Fleuve noir 
   

 FLEUVE NOIR     1h54 Fr –  Thriller 
De  Erick Zonca avec   Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain    
Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François Visconti, comman-
dant de police usé par son métier, est mis sur l’affaire. L’homme part à la recherche 
de l’adolescent alors qu’il rechigne à s’occuper de son propre fils, Denis, seize ans, 

qui semble mêlé à un trafic de drogue. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend 
la disparition de son ancien élève et propose ses services au commandant. Il s’intéresse de 
très près à l’enquête. De trop près peut-être  

 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carte 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 
A l’accueil, achat possible des billets à l’avance. Réservation spectacles : à l’accueil ou  06 74 11 06 20 

Le STELLA CINE sera fermé du 22 juillet au 6 août, bonnes vacances à tous! 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

Centre ville 

 BUDAPEST      ?h?? EU –  Comédie  
De Xavier Gens    avec    Manu Payet, Jonathan Cohen, Monsieur Poulpe    
Vincent et Arnaud ont beau avoir fait la plus grande école de commerce française, 
ils s’ennuient ferme dans leur travail. L’un, Vincent, travaille pour une multinatio-
nale sans aucune reconnaissance. L’autre, Arnaud, stagne dans la société du père de 

sa femme, Audrey. A l’occasion de l’enterrement de vie de garçon d’un de leurs amis, qui 
est un vrai échec, ils font la rencontre d’une strip-teaseuse qui leur parle de Buda-
pest. Vincent a alors une idée qui va changer leur vie.  

A SUIVRE :  

 MAYA L’ABEILLE 2    1h25 All –  Animation 
De Noel Cleary, Sergio Delfino avec    Jenifer Bartoli, Theresa Zertani, Lou Jean   
Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est de taille : Maya doit 
absolument gagner, sinon elle devra livrer tout le miel de sa ruche à l’Impératrice 
des abeilles ! 

Maya, Willy et leurs amis vont devoir se surpasser pour battre l’équipe de Violette, une 
adversaire aussi rusée et maligne que mauvaise joueuse !  A partir de 3 ans  

 HÔTEL TRANSYLVANIE 3  EU - Animation 
 Des vacances monstrueuses 
De Genndy Tartakovsky  avec  Adam Sandler, Selena Gomez, Kathryn Hahn  
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que 
Drac puisse enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de 

tout le monde à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de 
volley monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune…  

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

Rencontres de Loir en Loire 2018/2019 : 10ème édition.  

ça se fêtera le samedi 29 septembre au Stella Ciné à 20h30.  

Première partie poétique suivie de "Mes Hommes" avec le jeu 
théâtral et les chansons de Myriam Allais accompagnée de son 
pianiste.  
"Dora est ouvreuse dans un théâtre…C'est une épicurienne : croqueuse  

d'hommes,  amoureuse des mots, de musique, de danse... tout simplement de la vie ! À 
travers les chansons qu’elle interprète, les histoires qu’elle raconte… elle se confie, nous 
fait voyager dans son monde, manie l'humour, la dérision, s'adressant directement au pu-
blic." vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.  

 LES VIEUX FOURNEAUX    Fr –  Comédie 
De  Christophe Duthuron  avec   Pierre Richard, Roland Giraud, Eddy Mitchell     
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70 balais, ont bien compris que 
vieillir était le seul moyen connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés à le 
faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme 

d’Antoine, sont de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une lettre qui lui fait 
perdre la tête. Sans fournir aucune explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue 
depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile et Sophie, la petite fille d’Antoine 
enceinte jusqu’aux dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher de commettre un 
crime passionnel… 50 ans plus tard !    En septembre 
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