
 DILILI A PARIS     1h35 Fr - Animation 
De   Michel Ocelot        
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un livreur en triporteur, la petite 
kanake Dilili mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des gens extraordinaires, qui lui donnent des indices.  A partir de 6 ans 

 ALAD’2       1h38 Fr – Comédie 
De Lionel Steketee  avec    Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide   
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au pa-
lais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un 
terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre 

la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais…  

 A STAR IS BORN   2h16 EU –  Romance, drame 
De  Bradley Cooper    avec    Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott        
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse 
très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack 

propulse Ally sur le devant de la scène... 

Le dernier souffle, au cœur de l’Hôtel-Dieu de Montréal 
Film documentaire de Annabel LOYOLA  suivi d’une conférence 

Fondé par Jeanne Mance en 1642  est sur le point de disparaître, pour être 
remplacé par le nouveau CHUM. Le dernier souffle nous plonge dans un espace 
clos où la vie, la mort, l’amour et l’amitié se côtoient. Ce film est surtout une 
histoire de courage et de résilience, celle de ses derniers occupants. .  

Vendredi 9 novembre 14h30 et 20h30    Tarif : 8,00 € et  moins de 12 ans : 4 €                 

LES FRERES SISTERS  1h57 Fr –  Western 
De  Jacques Audiard avec    Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake Gyllenhaal       
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur 
les mains : celui de criminels, celui d'innocents...  

 L’ENVOL DE PLOE  Ticket culture   1h23 Isl Bel – Animation 
De   Arni Asgeirsson   avec   Jamie Oram, Harriet Perring, Iain Stuart Robertson   
L’hiver islandais approche. Pour les pluviers, le temps de la migration vers le sud a 
sonné. Mais PLOÉ ne sait toujours pas voler et se retrouve seul. Il décide alors de 
traverser « la terre de glace », espérant pouvoir atteindre une vallée préservée des 

affres du froid    A partir de 3 ans 

 I FEEL GOOD     1h43 Fr – Comédie 
De Benoît Delépine, Gustave Kervern avec   Jean Dujardin, Yolande Moreau  
Monique dirige une communauté Emmaüs près de Pau. Après plusieurs années 
d’absence, elle voit débarquer son frère, Jacques, un bon à rien qui n’a qu’une ob-
session : trouver l’idée qui le rendra riche. Plus que des retrouvailles familiales, ce 
sont deux visions du monde qui s’affrontent.  

 THUNDER ROAD   1h31 EU – Comédie, drame 
De Jim Cummings   avec   Jim Cummings, Kendal Farr, Nican Robinson   
L'histoire de Jimmy Arnaud, un policier texan qui essaie tant bien que mal d'élever 
sa fille. Le portrait tragi-comique d'une figure d'une Amérique vacillante.   

 LA NONNE     1h37  EU -  Epouvante, horreur 
De  Corin Hardy avec  Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet  
Quand on apprend le suicide d'une jeune nonne dans une abbaye roumaine, la stu-
péfaction est totale dans l'Église catholique. Le Vatican missionne aussitôt un prêtre 
au passé trouble et une novice pour mener l'enquête. Interdit aux moins de 12 ans  

 UN PEUPLE ET SON ROI   2h01 Fr – Historique 
De Pierre Schoeller avec   Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, Olivier Gourmet    
En 1789, un peuple est entré en révolution. Écoutons-le. Il a des choses à nous dire. 
UN PEUPLE ET SON ROI croise les destins d’hommes et de femmes du peuple, et de 
figures historiques. Leur lieu de rencontre est la toute jeune Assemblée nationale. 

Au coeur de l’histoire, il y a le sort du Roi et le surgissement de la République…  

 L’AMOUR EST UNE FETE  1h59 Fr – Comédie 
De Cédric Anger  avec   Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau   
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, criblés de dettes, Franck et 
Serge ont l’idée de produire des petits films pornographiques avec leurs danseuses 
pour relancer leur établissement. Le succès est au rendez-vous et ne tarde pas à 
attirer l’attention de leurs concurrents.   Interdit aux moins de 12 ans  

 GRAVE     1h38  Fr, Bel, Ita -  Epouvante, horreur 
De  Corin Hardy avec  Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas Bloquet  
Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et végétarien. Adolescente 
surdouée elle intègre véto où sa sœur ainée est également élève.  Lors du bizutage 
On  la force  à manger de la viande crue…    Interdit aux moins de 16 ans  

 NOS BATAILLES     1h38 Fr –  Drame 
De  Guillaume Senez  avec    Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia Dosch        
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du 
jour au lendemain quand Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier 
éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle.   

 VOYEZ COMME ON DANSE  1h28 Fr –  Comédie 
De  Michel Blanc avec    Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte Rampling  
Julien sent comme une présence hostile derrière lui en permanence. 
Alex, son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié de le prévenir qu’il allait 
être père. .. 

 FRERES ENNEMIS   1h51 Fr,Bel –  Policier 
De   David Oelhoffen avec  Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Sabrina Ouazani  
Manuel et Driss ont grandi dans la même cité. Mais aujourd’hui tout les oppose. 
Manuel est à la tête d’un trafic de drogue, alors que Driss est devenu flic.  
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Mercredi 24 octobre 2018 3,80 €/1,50€       15h30 Ticket culture  L’envol de Ploé 

Jeudi 25 octobre 2018 20h30 Thunder Road 

Vendredi 26 octobre 2018            5,20 €       14h30 Alad2 

Vendredi 26 octobre 2018 20h30 Un peuple et son Roi 

Samedi 27 octobre 2018 20h30 Alad2 

Dimanche 28 octobre 2018 17h00 Un peuple et son Roi 

Lundi 29 octobre 2018 20h30 L’amour est une fête 

Mardi 30 octobre 2018             (Reprise) 15h00 Belle et Sébastien 3 : le dernier chapitre 

Mardi 30 octobre 2018 20h30 I Feel Good 
   

Mercredi 31 octobre 2018                      15h00 Dilili à Paris 

Mercredi 31 octobre 2018             5,20 €          20h00 La Nonne        

Mercredi 31 octobre 2018             5,20 €         22h00 Grave 

Vendredi  2 novembre 2018          5,20 €       14h30 Dilili à Paris 

Vendredi  2 novembre 2018                   20h30 A Star is born 

Samedi 3 novembre 2018                   20h30 Les frères Sisters 

Dimanche 4 novembre 2018                   17h00 Amin 

Mardi 6 novembre 2018                   20h30 Les frères Sisters 

   

Mercredi 7 novembre 2018              5,20       20h30 Le Champs des possibles, festival ALIMENTERRE 

Jeudi 8 novembre 2018                    20h30 Nos batailles 

Vendredi 9 novembre 2018     14h30 et            20h30 Le dernier souffle, au cœur de l’hôpital Dieu 

Samedi 10 novembre 2018                   20h30 Voyez comme on danse 

Dimanche 11 novembre 2018 17h00 Voyez comme on danse 

Lundi 12 novembre 2018      20h30 Burning 

Mardi 13 novembre 2018 20h30  frères ennemis 
   

Jeudi 15 novembre 2018                    20h30 L’amour flou 

Vendredi 16 novembre 2018   14h30 et 20h30 Le point sur les projets Dame-Marie 

Samedi 17novembre 2018 20h30 Le flic de Belleville 

Dimanche 18 novembre 2018 17h00 16 levers de soleil 

Lundi 19 novembre 2018 20h30 Girl 

Mardi 20 novembre 2018  20h30 Le flic de Belleville 

  
 

 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 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

Centre ville 

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

 LE FLIC DE BELLEVILLE  1h51 Fr –  Comédie 
De   Rachid Bouchareb   Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna         
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa 
copine qui le tanne pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, 
Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Offi-

cier de liaison auprès du Consulat à Miami, afin de retrouver son assassin.  

 BURNING   2h28 Sud Coréen – Drame, thriller 
De Lee Chang-Dong    avec  Yoo Ah-In, Steven Yeun, Jeon Jong-seo  
Lors d’une livraison, Jongsu, un jeune coursier, retrouve par hasard son ancienne 
voisine, Haemi, qui le séduit immédiatement.  De retour d’un voyage à l’étranger, 
celle-ci revient cependant avec Ben, un garçon fortuné et mystérieux.  

 LES CHAMPS DES POSSIBLES    1h08 Fr  –  Documentaire 
Dans le cadre du festival ALIMENTERRE, ce film De Marie-France Barrier sera suivi d’un dé-
bat. Quitter la ville pour retourner à la terre et devenir paysan, un défi que se sont lancés 

plusieurs citadins français. Partis de zéro, ces néo-paysans doivent tout 
apprendre dans l'idée de renouer avec la nature. Qu'ils s'installent collec-
tivement ou non, ils se rejoignent autour de l'idée de rompre avec les 
pratiques industrialisées. Chacun d'eux réinvente le métier de paysan et 
explore le champ des possibles.  

 L’AMOUR FLOU     1h37 Fr - Comédie 
De et avec Romane Bohringer, Philippe Rebbot avec Rose Rebbot-Bohringer  
Romane et Philippe se séparent. Après 10 ans de vie commune, deux enfants et un 
chien, ils ne s’aiment plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils s’aiment quand 
même beaucoup trop pour se séparer vraiment?   

PROJECTION-CONFERENCE Par Solidarité Haïti Baugé-en-Anjou 
soirée bilan et perspectives, à partir de supports vidéo et témoignages des 
membres du comité de pilotage Solidarité Haïti de Baugé-en-Anjou 
Une histoire qui a commencé en 2007 – Un partenariat, une ami-
tié avec nos correspondants de Dame-Marie : 
Objectifs : Education, formation, ouverture au monde. 
Vendredi 16 novembre à 14h30 et à 20h30. Entrée libre. 

 16 LEVERS DE SOLEIL  1h58 Fr –  Documentaire 
De   Pierre-Emmanuel Le Goff avec  Thomas Pesquet  
S'envoler pour l'espace. C'est ce rêve que Thomas Pesquet a réalisé en décollant 
depuis la base de Baïkonour. A 450 kilomètres de la Terre, durant ces six mois où le 
monde semble basculer dans l’inconnu ... . 

 GIRL       1h45 Bel –  Drame 
De   Lukas Dhont avec  Victor Polster, Arieh Worthalter, Oliver Bodart   
Lara, 15 ans, rêve de devenir danseuse étoile. Avec le soutien de son père, elle se 
lance à corps perdu dans cette quête d’absolu. Mais celle-ci est née garçon. .. 
Des scènes, des images ou des propos peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

A suivre: Théâtre « Georges et Georges » de E.E Schmitt     samedi 1 décembre 20h30 
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