
 PENTAGON PAPERS  1h57 EU – Drame 
De  Steven Spielberg  avec  Meryl Streep, Tom Hanks, Sarah Paulson   
Première femme directrice de la publication d’un grand journal américain, le Was-
hington Post, Katharine Graham s'associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee pour 
dévoiler un scandale d'État monumental et combler son retard par rapport au New 

York Times qui mène ses propres investigations. Ces révélations concernent les manœuvres 
de quatre présidents américains, sur une trentaine d'années, destinées à étouffer des 
affaires très sensibles…   

 MARIE CURIE    1h39 Fr  Drame, biopic 
De   Marie Noëlle  avec   Karolina Gruszka, Arieh Worthalter, Charles Berling                         
Physicienne-chimiste d’origine polonaise, Marie Skłodowska-Curie est une pionnière 
dans l’étude de la radioactivité. Elle travaille main dans la main avec son mari, 
Pierre Curie, pour développer la recherche scientifique. Dans ce milieu particulière-

ment masculin et conservateur, Marie doit lutter pour se faire une place...  

 BRILLANTISSIME   1h35 Fr – Comédie  
De  Michèle Laroque avec   Michèle Laroque, Kad Merad, Françoise Fabian      
 Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel appartement, avec un 
beau mari et une charmante ado. Mais le soir de Noël, sa fille la laisse pour re-
joindre son petit copain, son mari la quitte et sa meilleure amie préfère prendre des 
somnifères plutôt que de passer la soirée avec elle. Le choc ! Angela n’a plus d’autre 

choix que celui de se reconstruire...   

3 BILLBOARDS, les panneaux de la vengeance1h56 – Drame 
De Martin McDonagh avec  Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell     
Après des mois sans que l'enquête sur la mort de sa fille ait avancé, Mildred Hayes 
prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très respecté 
chef de la police sur trois grands panneaux à l'entrée de leur ville.  

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE 
De   Jakob Schuh, Jan Lachauer      Ticket culture 1h01  GB —Animation 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence... 
Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles co-

pines... Elles feraient alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-
mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait Cendrillon pour 
charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...  A partir de 6 ans  
Tarif :  Adule : 3,80 €  -  Enfant :  1,50 €   Le mercredi 7 mars à 15h30 

 UNE SAISON EN FRANCE 1h40 Fr – Drame 
De  Mahamat-Saleh Haroun avec   Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire, Aalayna Lys  
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour bâtir une nou-
velle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de réfugié, le quotidien d’Abbas 
s’organise : ses enfants sont scolarisés et il travaille sur un marché où il a rencontré 

Carole, sensible au courage de cet homme encore hanté par les fantômes du passé. Mais si 
le droit d'asile lui était refusé, qu'adviendrait-il d'Abbas et de sa famille déracinée ? Et de 
Carole, privée du foyer qu’elle a cru reconstruire ?  

 NORMANDIE NUE   1h45 Fr – Drame, comédie 
De  Philippe Le Guay  avec  François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison  
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et 
décide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que Blake Newman, 

grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Bal-
buzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’ac-
cord pour se mettre à nu…  

 WONDER WHEEL    1h41 EU  – Drame 
De   Woody Allen  avec   Kate Winslet, James Belushi, Justin Timberlake         
 Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans l'effervescence 
du parc d’attraction de Coney Island, dans les années 50 : Ginny, ex-actrice luna-
tique reconvertie serveuse ; Humpty, opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, 

séduisant maître-nageur aspirant à devenir dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty long-
temps disparue de la circulation qui se réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses 
trousses.  

 LES HEURES SOMBRES  2h06  GB – Historique 
De  Joe Wright  avec     Gary Oldman, Kristin Scott Thomas, Ben Mendelsohn      
Homme politique brillant et plein d’esprit, Winston Churchill est un des piliers du 
Parlement du Royaume-Uni, mais à 65 ans déjà, il est un candidat improbable au 
poste de Premier Ministre. Il y est cependant nommé d’urgence le 10 mai 1940... 

 LA DOULEUR                2h06  Fr – Drame 
De Emmanuel Finkiel avec  Mélanie Thierry, Benoît Magimel, Benjamin Biolay   
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande. L’écrivain Robert 
Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté et déporté. Sa jeune épouse 
Marguerite, écrivain et résistante, est tiraillée par l'angoisse de ne pas avoir de ses 

nouvelles et sa liaison secrète avec son camarade Dyonis. Elle rencontre un agent français 
de la Gestapo, Rabier, et, prête à tout pour retrouver son mari, se met à l’épreuve d’une 
relation ambiguë avec cet homme trouble, seul à pouvoir l’aider. La fin de la guerre et le 
retour des camps annoncent à Marguerite le début d’une insoutenable attente, une agonie 
lente et silencieuse au milieu du chaos de la Libération de Paris.  

 LES TUCHE 3       1h32 Fr -  Comédie  
De  Olivier Baroux   avec     Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, Claire Nadea  
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son  village. Malheureusement, le 
train à grande vitesse ne fait que passer, sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de 
joindre le président de la République pour que son village ne reste pas isolé du 

reste du territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se 
faire entendre : se présenter à l’élection présidentielle...   
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Jeudi 15 février 2018 20h30 Les heures sombres 

Vendredi 16 février 2018              5,20 € 14h30 Brillantissime 

Vendredi 16 février 2018 20h30 Normandie nue 

Samedi 17 février 2018 20h30 Normandie nue 

Dimanche 18 février 2018 17h00 L’école buissonnière (reprise) 

Lundi 19 février 2018 20h30 Les heures sombres 

Mardi 20 février 2018 20h30 Brillantissime 
   

Jeudi 22 février 2018 20h30 Wonder Wheel 

Vendredi 23 février 2018               5,20 € 14h30 Les Tuche 3 

Vendredi 23 février 2018 20h30 Les Tuche 3 

Samedi 24 février 2018 20h30 La douleur 

Dimanche 25 février 2018             5,20 € 10h30 La douleur 

Dimanche 25 février 2018 17h00 Les Tuches 3 

Lundi 26 février 2018 20h30 Marie Curie 

Mardi 27 février 2018 10h30 Mimi et Lisa 

Mardi 27 février 2018 20h30 Les Tuche 3 

   

Jeudi 1 mars 2018 14h30 Ferdinand (reprise) 

Jeudi 1 mars 2018 20h30 3 Billboards, les panneaux de la vengeance                   

Vendredi 2 mars 2018                  20h30 Pentagon papers 

Samedi 3 mars 2018 20h30 Pentagon papers 

Dimanche 4 mars 2018 17h00 Une saison en France 

Lundi 5 mars 2018 20h30 Les gardiennes (reprise) 

Mardi 6 mars 2018 20h30 Une saison en France 
   

Mercredi 7 mars 2018      1,50 €/ 3,80 € 15h30 Un conte peut en cacher un autre 

Mercredi 7 mars 2018                  5,20 €                 20h30 In the fade 

Jeudi 8 mars 2018 10h30 Les p’tits explorateurs 

Jeudi 8 mars 2018 20h30 50 Nuances plus claires 

Vendredi 9 mars 2018                  5,20 €                 14h30 Gaspard va au mariage 

Vendredi 9 mars 2018  20h30 Gaspard va au mariage 

Samedi 10 mars 2018                  15,00 €                    20h30 Un raccourci dans le temps (Avant première) 

Dimanche 11 mars 2018               5,20 € 10h30 50 Nuances plus claires 

Dimanche 11 mars 2018  17h00 Les Tuche 3 

Lundi 12 mars 2018  20h30 Art conceptuel, installation et performance 

Mardi 13 mars 2018  20h30 Gaspard va au mariage 
   

 50 NUANCES PLUS CLAIRES   1h46 EU –  Erotique, drame 
De James Foley avec    Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson     
Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les jeunes mariés Christian et 
Ana profitent pleinement de leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. 
Mais alors qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle  et que 

Christian s’ouvre  à elle, des menaces viennent mettre en péril leur vie commune. 

ART CONCEPTUEL, INSTALLATION ET PERFORMANCE 
Conférence en partenariat avec le Rotary Club  
 L'art conceptuel, mouvement apparu dans les années 1960, est défini, non 
par les projets esthétiques, mais par le concept ou l'idée de l'art.   
Lundi 12 mars à 20h30 

 Réservation : 06 74 11 06 20 ou à l’accueil 8 € adulte,    4 € enfant 

 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   IN THE FADE   1h46 All – Drame 
De   Fatih Akin avec  Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar         
 La vie de Katja s’effondre lorsque son mari et son fils meurent dans un attentat à la 
bombe. Après le deuil et l’injustice, viendra le temps de la vengeance.  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibili-

té des spectateurs. 

A SUIVRE :  
BELLE ET SEBASTIEN 3 
LE RETOUR DU HEROS 
LA CH’TITE FAMILLE… 

 GASPARD AU MARIAGE   1h43 Fr –  Comédie 
De   Antony Cordier   avec   Félix Moati, Laetitia Dosch, Christa Théret   
Après s'être tenu prudemment à l'écart pendant des années, Gaspard, 25 ans, doit 
renouer avec sa famille à l'annonce du remariage de son père. Accompagné de Lau-
ra, une fille fantasque qui accepte de jouer sa petite amie le temps du mariage, il se 

sent enfin prêt à remettre les pieds dans le zoo de ses parents et y retrouver les singes et 
les fauves qui l'ont vu grandir...    

UN RACCOURCI DANS LE TEMPS     ?h?? EU –  Fantastique 
De   Ava DuVernay   avec    Storm Reid, Reese Witherspoon, Oprah Winfrey    
Comme la plupart des collégiens, Meg Murry manque d’assurance et tente de trou-
ver sa place. Très intelligente (ses parents sont des scientifiques mondialement con-
nus), elle possède - tout comme son petit frère Charles Wallace - un don rare qu’elle  

n’a pas encore exploité. La disparition inexpliquée de son père va l’amener à faire la con-
naissance de trois guides – Mme QUIDAM, Mme QUI, Mme QUIPROQUO– venues sur Terre 
pour l’aider à le retrouver.  Avant première, organisée le ROTARY CLUB au profit de 
l’association ESPOIR EN TETE 

 
Conférence : Sur les chemins de Compostelle, le vendredi 30 mars à 14h30 et 20h30. 
Théâtre : Hors d’œuvre d’art par la Cie Théâtre du jeu, le vendredi 23 mars à 20h30. 

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6145.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=412699.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=150090.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=104536.html
http://www.achetezenbaugeois.fr
http://gmbauge.fr/page1.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28280.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=83459.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=140553.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=142742.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=32229.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=219831.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=418926.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=160813.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=505305.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=774267.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=5475.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17407.html
http://www.espoir-en-tete.org/
http://www.stellacine.fr
http://www.stellacine.fr

