
   LE RETOUR DU HEROS 
De Laurent Tirard  avec  Jean Dujardin, Mélanie Laurent, Noémie Merlant       
Elisabeth est droite, sérieuse et honnête. Le capitaine Neuville est lâche, fourbe et 
sans scrupules. Elle le déteste. Il la méprise. Mais en faisant de lui un héros d'opé-
rette, elle est devenue, malgré elle, responsable d'une imposture qui va très vite la 

dépasser…   

   LA FÊTE DU COURT MÉTRAGE - FAIS-MOI RIRE  
  

Mise à l’épreuve de vos zygomatiques en six temps ! Plusieurs invités annoncés : 
Terminator, une bande de scouts, le Père Noël, et même la Mort… - SCHWARZY de 
Pierre-Gilles Stehr - KAPITALISTIS de Pablo Munoz Gomez - BALIBALO de Marc An-

dréoni - LA MORT, PÈRE ET FILS de Winshluss, Denis Walgenwitz - ZYGOMATIQUES de Ste-
phen Cafiero - UN ENTRETIEN de Julien Patry 

  SUR LE CHEMIN DE COMPOSTELLE        8€ / -14 ans  4€ 
Conférence audiovisuelle avec lecture de textes poétiques - De Pierre Rêve 
3 mois de marche de l’Anjou au cap Finisterre – en passant par Le Puy-en-Velay. 

Partir à la découverte des régions traversées, être ouvert aux rencontres, au partage 
avec les autres, être à l’écoute de son corps, opérer un retour sur soi, explorer tous les res-
sentis… et tout cela sur ce chemin de poésie.     Réserv° : 06 74 11 06 20 ou à l’accueil Stella 

BELLE ET SEBASTIEN 3 : LE DERNIER CHAPITRE 
De  Clovis Cornillac   avec    Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac     
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de  
l'adolescence et Belle est devenue maman de trois  
adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et rêvent d'une 

nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de Sébastien. Lorsque Joseph, l'ancien maître de Belle, 
ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à une terrible me-
nace. Plus que jamais, il va devoir tout mettre en œuvre pour protéger son amie... 

1h30 –   Famille - Aventure 

  LA CH’TITE FAMILLE 
De  Danny Boon  avec    Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand       
Valentin D. et Constance Brandt, architectes designers en vogue préparent le ver-
nissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Pour s’intégrer au monde du de-
sign parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. La rencontre des 

deux mondes va être fracassante. D’autant plus que Valentin va perdre la mémoire... 

  JUSQU'À LA GARDE 
De Xavier Legrand avec Denis Ménochet, Léa Drucker, Mathilde Auneveux                       
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle accuse de violen-
ces, Miriam en demande la garde exclusive. La juge en charge du dossier accorde 
une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en otage entre ses pa-

rents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire n’arrive.   Avertissement : des scènes, 
des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

         BLACK PANTHER 
De   Ryan Coogler     avec    Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o  
Après Captain America : Civil War, T’Challa revient prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine technologiquement très avancée. Mais lorsqu’un 

vieil ennemi ressurgit, le courage de T’Challa est mis à rude épreuve, en tant que souverain 
et Black Panther. Un conflit menace le destin du Wakanda, mais aussi celui du monde…  

2h15 – Action, aventure fantastique, S-F 

1h18 – Divers 

1h33 – Thriller 

1h47 – Comédie 

  HORS D’ŒUVRE D’ART 
TOUT PUBLIC FAMILIAL   -  Cie PAF THÉÂTRE 8€ / -14 ans  4€ 
Cette création questionne le regard que nous portons aujourd’hui sur l’Art 
contemporain. La volonté de ce spectacle est de confronter différents points 

de vue sur l'art contemporain. Sans oublier le rire. Cette création a été effectivement tra-
vaillée sous un angle humoristique. L’humour étant, pour cette troupe, un vecteur univer-
sel. En Première partie : POESIE EN CHEMIN nous présentera des textes poétiques sur le          
thème LA POÉSIE - LES ARTS Réservations : 06 74 11 06 20 ou à l’accueil Stella 

1h00 – Théâtre 

1h30 - Comédie historique 

    CRO MAN 
De   Nick Park   avec   Pierre Niney, Kaycie Chase, Eddie Redmayne         

A partir de 6 ans 
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. 

L’histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Crochon, qui 
s’unissent pour sauver leur tribu d’un puissant ennemi.  

1h29 – Animation 

       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 est bouleversé par la radicalité de Sean.  

2h23 – Drame 

     AU REVOIR LA-HAUT 
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 monu-
ments aux morts. Dans la France des années folles, l'entreprise va se révéler 

aussi dangereuse que spectaculaire.. 

1h57 – Comédie dramatique 

    PETIT PAYSAN De Hubert Charuel avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners     
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a 
repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de ses bêtes est 
infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.  

1h30 – Drame 

Votre avis nous intéresse : 
En mars, lancement d’une enquête sur 

le Stella. N’oubliez pas de remplir le 
sondage à votre disposition dans le hall 

et donnez vos idées et remarques ! 
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Tarif Ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carte 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 
Tarif Conférence et spectacle : 8 € et —14 ans : 4 € 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Mercredi 14 mars 2018 17h00 La ch’tite famille 

Jeudi 15 mars 2018 20h30 La ch’tite famille 

Vendredi 16 mars 2018                   5.20€ 14h30 La ch’tite famille 

Vendredi 16 mars 2018 20h30 Black Panther 

Samedi 17 mars 2018                      5.20€ 20h30 La Fête du court métrage - Fais-moi rire  

Dimanche 18 mars 2018 17h00 La ch’tite famille 

Dimanche 18 mars 2018 20h30 La ch’tite famille 

Lundi 19 mars 2018 20h30 Jusqu’à la garde 

Mardi 20 mars 2018 20h30 La ch’tite famille 

Jeudi 22 mars 2018  20h30 120 battements par minute  

Vendredi 23 mars 2018            14h00   & 20h30 Théâtre : Hors d’Œuvre d’Art + 1ère partie Poésie 

Samedi 24 mars 2018 20h30 Théâtre avec l’association St Laurent 

Dimanche 25 mars 2018  15h00 Théâtre avec l’association St Laurent 

Lundi 26 mars 2018 20h30 Au revoir là-haut 

Mardi 27 mars 2018  20h30 Petit Paysan 

Jeudi 29 mars 2018 20h30 Le retour du Héros 

Vendredi 30 mars 2018            14h30   & 20h30 Sur le chemin de Compostelle  -  Conférence 

Samedi 31 mars 2018  20h30 Le retour du Héros 

Dimanche 1er avril 2018 17h00 Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre 

Mardi 3 avril 2018 20h30 Belle et Sébastien 3 : Le dernier chapitre 

Mercredi 4 avril 2018                       17h00 Cro Man 

Mercredi 4 avril 2018                      5.20€ 20h30 Un jour ça ira   +   débat avec BSR 

Jeudi 5 avril 2018 20h30 La fête est finie 

Vendredi  6 avril 2018                      20h30 Le labyrinthe : le remède mortel 

Samedi 7 avril 2018  20h30 Mme Mills, une voisine si parfaite 

Dimanche 8 avril 2018                    5.20€ 10h30 La fête est finie 

Dimanche 8 avril 2018                     17h00 Cro Man 

Lundi 9 avril 2018 20h30 L’Apparition 

Mardi 10 avril 2018 20h30 Melle Mills une voisine si parfaite 

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

Avec le soutien de 

PRINTEMPS 

DU 

CINÉMA 

4 € 

   UN JOUR ÇA IRA 
De    Stan Zambeaux, Edouard Zambeaux    
 Djibi et Ange, deux adolescents à la rue, arrivent à « l’Archipel », un cen-
tre d'hébergement d'urgence au cœur de Paris. Ils y affrontent des vents mauvais, 
des vents contraires, mais ils cherchent sans relâche le souffle d'air qui les emmè-

nera ailleurs. Et c'est avec l'écriture et le chant qu’ils s’envolent… et nous emportent. Une 
plongée au cœur de « l’Archipel », un centre qui propose une façon innovante d’accueillir 
les familles à la rue.    Film suivi d’un débat animé par Baugé Solidarité Réfugiés 

1h30 –  Documentaire 

 Films à suivre : La Forme de l’eau -  Madame Hyde - Tout le monde debout - 

La Finale - Croc Blanc -  Blue - Le Voyage de Ricky -  La Douleur (reprise) 

facebook.com/stellacine 

www.stellacine.fr 

Angers 
Vieil-Baugé 

Tours  Saumur 

STELLA CINÉ 

Centre ville 

  LA FÊTE EST FINIE 
De  Marie Garel-Weiss avec  Zita Hanrot, Clémence Boisnard, Michel Muller  
L’histoire d’une renaissance, celle de Céleste et Sihem. Arrivées le même jour dans 
un centre de désintoxication, elles vont sceller une amitié indestructible. Celle-ci 

sera autant une force qu’un obstacle lorsque, virées du centre, elles se retrouvent livrées à 
elles-mêmes, à l’épreuve du monde réel et de ses tentations. Le vrai combat commence 
alors, celui de l’abstinence et de la liberté, celui vers la vie.  

1h33 –  Drame 

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL 
De   Wes Ball  avec   Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster   
Dernier volet du LABYRINTHE : Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime 
mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront pénétrer 

dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. 
Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des labyrinthes... 

1h33 - S-F Aventure 

  MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 
De Sophie Marceau avec Sophie Marceau, Pierre Richard, Nicolas Vaude  
Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie rythmée par le tra-
vail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée que la vie y est plus belle que dans la 

réalité. Son quotidien va être bouleversé par l’installation d’une nouvelle voisine, Madame 
Mills. Cette vieille américaine excentrique va prendre rapidement une importance insoup-
çonnée dans la vie d’Hélène. Mais les apparences sont parfois trompeuses….  

1h28 - Comédie 

          L’APPARITION 
De  Xavier Giannoli  avec  Vincent Lindon, Galatea Bellugi, Patrick d'Assumçao                
Jacques, grand reporter, reçoit un jour un mystérieux coup de téléphone du Vati-
can. Dans le sud-est de la France, une jeune fille a affirmé avoir eu une apparition 
de la Vierge Marie. La rumeur s’est vite répandue. Des milliers de pèlerins viennent 

désormais se recueillir sur le lieu des apparitions présumées. Jacques qui n’a rien à voir 
avec ce monde-là accepte de faire partie d’une commission d’enquête chargée de faire la 
lumière sur ces événements.  

2h17 – Drame 

Nous arrivons à la date limite 

de validité des chèques 

Stella Ciné : 31 mars 2018 
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