
 TOMB RAIDER  1h58 EU – Aventure, action 
De  Roar Uthaug avec   Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins    
Lara Croft, 21 ans, n'a ni projet, ni ambition : fille d'un explorateur excentrique por-
té disparu depuis sept ans, cette jeune femme rebelle et indépendante refuse de 
reprendre l'empire de son père. Convaincue qu'il n'est pas mort, elle met le cap sur 

la destination où son père a été vu pour la dernière fois : la tombe légendaire d'une île my-
thique au large du Japon. Mais le voyage se révèle des plus périlleux et il lui faudra affronter 
d'innombrables ennemis et repousser ses propres limites pour devenir "Tomb Raider"…  

GRAMMAIRE DES MAMMIFERES 
THÉÂTRE DU JEU de William PELLIER Hélène GAY 

Cette pièce se présente comme une démonstration, faite par un groupe 
de savants, à l’aide d’expériences dont eux-mêmes ou le public sont les 
cobayes. Ils nous proposent un portrait sans concession de l’homme 
moderne, drôle et pathétique. Elle égratigne au passage les conven-

tions théâtrales, en interrogeant avec humour les rôles respectifs des acteurs et des specta-
teurs. Samedi 14 avril 2018 à 20h30   Renseignements et inscriptions au    06 16 67 46 02  

 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...  

 LA FINALE    1h25 – Comédie 
De  Robin Sykes   avec  Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti, Émilie Caen   
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, 
qui perd un peu la boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado, qui n'a qu'un seul 
but : monter à Paris pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce 

week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de 
l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage, rien ne se passera comme prévu…  

READY PLAYER ONE  2h20 EU – Aventure, action 
De  Steven Spielberg  avec   Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn   
2045. Le monde est au bord du chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS, 
univers virtuel mis au point par le brillant et excentrique James Halliday. Avant de 

disparaître, celui-ci a décidé de léguer son immense fortune à quiconque découvrira l'œuf 
de Pâques numérique qu'il a pris soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain provoque 
une compétition planétaire. Mais lorsqu'un jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas 
le profil d'un héros, décide de participer à la chasse au trésor, il est plongé dans un monde 
parallèle à la fois mystérieux et inquiétant. 

 LES DENTS, PIPI ET AU LIT 1h45 Fr – Comédie 
De  Emmanuel Gillibert  avec   Arnaud Ducret, Louise Bourgoin, Timéo Bolland   
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit dans un magnifique 
appartement Parisien avec Thomas, son colocataire, où les soirées arrosées battent 
leur plein toutes les semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à 

Antoine un nouveau colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la 
description fait saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage 
pas seule… Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !  
Antoine, qui est loin d’être un papa poule, va goûter bien malgré lui aux joies de la vie de 
famille…  

 ZERO PHYTO 100% BIO  1h16 Fr – Documentaire 
De  Guillaume Bodin   avec  Silvère Chéret   
Les cantines biologiques se développent presque aussi rapidement que l’arrêt des 
pesticides dans les communes françaises. Des femmes et des hommes, conscients 
de leurs responsabilités en termes de santé publique et d’environnement, agissent 

pour des paysages en transition au travers d’initiatives vertueuses !  
Attention, début du film à 20h00. Il sera suivi d’un débat. 

 LA FORME DE L’EAU  2h03 EU  – Fantastique 
De   Guillermo del Toro   avec    Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins          
 Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental ultrasecret, Elisa mène une 
existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est muette. Sa vie bascule à jamais 
lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une expérience encore plus secrète que 

les autres…  Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité des spectateurs  

 TOUT LE MONDE DEBOUT  1h47 Fr – Comédie  

De  Franck Dubosc avec   Franck Dubosc, Alexandra Lamy, Elsa Zylberstein       
Jocelyn, homme d'affaire en pleine réussite, est un dragueur et un menteur invété-
ré. Lassé d'être lui-même, il se retrouve malgré lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer pour un handicapé. Jusqu'au jour où elle lui présente sa 

sœur elle-même handicapée...  

 DROLES DE PETITES BETES     1h28  Fr – Animation 
DeArnaud Bouron, Antoon Krings avec Kev Adams, Virginie Efira, Emmanuel Curtil   
Lorsqu’Apollon, un grillon baladin au grand cœur, arrive au village des petites bêtes, 
il ne tarde pas à perturber la vie du Royaume tout entier… Piégé par la cousine de la 
Reine Marguerite, la jalouse et diabolique Huguette, Apollon est accusé d’avoir en-

levé la souveraine, semant la panique dans la ruche… Marguerite est en réalité captive des 
Nuisibles, complices d’Huguette qui en profite pour s’emparer du trône ! Apollon le Grillon, 
aidé de Mireille l’Abeille, Loulou le Pou et ses nouveaux amis, se lance alors dans une péril-
leuse mission de sauvetage.… A partir de 3 ans    
Ticket culture  Tarif :  Adule : 3,80 €  -  Enfant :  1,50 €   Mercredi  25 avril à 15h30 

 LA BELLE ET LA BELLE      1h35 Fr -  Comédie  
De  Sophie Fillières    avec    Sandrine Kiberlain, Agathe Bonitzer, Melvil Poupaud    
Margaux, 20 ans, fait la connaissance de Margaux, 45 ans : tout les unit, il s'avère 
qu'elles ne forment qu'une seule et même personne, à deux âges différents de leur 
vie…  
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Jeudi 12 avril 2018 20h00 Zéro Phyto 100% Bio 

Vendredi 13 avril 2018 20h30 Tout le monde debout 

Samedi 14 avril 2018 20h30 Théâtre : La Grammaire des mammifères 

Lundi 16 avril 2018 20h30 La douleur (reprise) 

Mardi 17 avril 2018 20h30 Tout le monde debout 
   

Jeudi 19 avril 2018 20h30 La forme de l’eau 

Vendredi 20 avril 2018               5,20 € 14h30 Tout le monde debout 

Vendredi 20 avril 2018 20h30 La belle et la belle 

Samedi 21 avril 2018 20h30 Tout le monde debout 

Dimanche 22 avril 2018             5,20 € 10h30 La belle et la belle 

Dimanche 22 avril 2018 17h00 Tout le monde debout 

Lundi 23 avril 2018 20h30 La forme de l’eau 

Mardi 24 avril 2018 20h30 Tout le monde debout 

   

Mercredi 25 avril 2018    1,50 €/ 3,80 € 15h30 Ticket Culture : Drôles de petites bêtes 

Jeudi 26 avril 2018 20h30 Tomb Raider 

Vendredi 27 avril 2018                  20h30 La finale 

Samedi 28 avril 2018 20h30 Tomb Raider 

Dimanche 29 avril2018 17h00 La finale 

Lundi 30 avril 2018 20h30 La finale 
   

Mercredi 2 mai 2018                  5,20 €                 20h30 Blue 

Jeudi 3 mai 2018                 20h30 Mme Hyde 

Vendredi 4 mai 2018                  5,20 €                 14h30 Les dents, pipi et au lit 

Vendredi 4 mai 2018  20h30 Ready Player One 

Samedi 5 mai 2018                   20h30 Les dents, pipi et au lit 

Dimanche 6 mai 2018               5,20 € 10h30 Mme Hyde 

Dimanche 6 mai 2018  17h00 Les dents, pipi et au lit 

Lundi 7 mai 2018  20h30 Ready Player One 

Mardi 8 mai 2018  20h30 Les dents, pipi et au lit 
   

 ESCOBAR        2h03 Fr –  Drame, biopic 
De  Fernando León de Aranoa   avec  Javier Bardem, Penélope Cruz  
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus 
riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur 
de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant un 

niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. 
Fascinée par son charisme, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on 
ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...  

 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 

Les chèques STELLA CINE ne sont plus acceptés 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

Centre ville 

  BLUE     1h18 EU – Documentaire 
De   Keith Scholey, Alastair Fothergill  avec  Cécile de France          
 Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur de l’Océan pour dé-
couvrir, comprendre, aimer un monde encore mystérieux et surprenant. Un monde 
où la nature invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux. 

L'Océan est unique, seuls les hommes le mettent au pluriel. Il est partout, recouvre  plus de 
70% de la Terre et donne à notre maison sa couleur et son nom: la planète bleue. 
Dans cet environnement somptueux et fragile, les dauphins seront nos  guides pour parta-
ger cette grande histoire de l'Océan qui est celle de nos origines et notre avenir. Une his-
toire qui résonne en chacun de nous.  A partir de  6 ans      

A SUIVRE :  

 COMME DES ROIS  1h24 Fr –  Comédie dramatique 
De   Xabi Molia avec   Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud  
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie 
au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression de-
puis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière 

forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...    

 TAXI 5         1h42 Fr –  Action, comédie 
De   Franck Gastambide  avec  Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy     
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la 
Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et 
au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redou-

table « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais 
pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du 
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir 
récupérer le légendaire TAXI blanc.  

Le spectacle "Zaïde mon grand père et moi" est annulé pour une raison indépendante de 
notre volonté. Les personnes ayant déjà acheté des places pour ce spectacle peuvent se 
les faire rembourser sur présentation des billets.  

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

 MADAME HYDE    1h35 – Comédie 
De  Serge Bozon  avec  Isabelle Huppert, Romain Duris, José Garcia  
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue est méprisée par ses 
élèves. Un jour, elle est foudroyée pendant une expérience dans son laboratoire et 
sent en elle une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse...  
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