
 EL REINO    2h11 Esp – Policier, Drame 
De Rodrigo Sorogoyen avec  Antonio de la Torre, Monica Lopez, Josep María Pou   
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa région. Alors qu'il doit 
entrer à la direction nationale de son parti, il se retrouve impliqué dans une affaire 
de corruption qui menace un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge 

dans un engrenage infernal…    

 AFTER - CHAPITRE 1   1h46  EU– Romance 
De Jenny Gage avec   Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, Samuel Larsen  
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout tracé : une vie ran-
gée, une brillante carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de toujours. Jus-
qu’à sa rencontre avec Hardin à son arrivée à l’université. ... 

 90’S         1h24 EU –  Comédie dramatique 
De  Jonah Hill avec  Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges  
Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre 
sa mère souvent absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de ska-
teurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie…  

Avertissement : des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. 

 BLANCHE COMME NEIGE  1h52 Fr – Comédie 
De Anne Fontaine avec  Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles Berling    
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite l’irrépressible jalousie de sa belle-
mère Maud, qui va jusqu’à préméditer son meurtre. Sauvée in extremis par un 
homme mystérieux qui la recueille dans sa ferme, Claire décide de rester et va éveil-

ler l’émoi de ses habitants... Un, deux, et bientôt sept hommes vont tomber sous son 
charme ! C’est le début d’une émancipation radicale, charnelle et sentimentale…  

 VICTOR ET CELIA   1h31 Fr – Comédie 
De  Pierre Jolivet avec   Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar              
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une grande franchise. Il décide de monter 
son salon de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de vue, de le suivre dans son 
aventure. Elle accepte de s’associer à condition que cela reste strictement profes-

sionnel. Bien vite, au milieu des paperasses, des charges, des réglementations et de tous les 
obstacles liés à la création d’une petite entreprise, les troubles amoureux resurgissent du 
passé et entraînent les deux jeunes associés dans une spirale sentimentale échevelée…  

 RAOUL TABURIN   1h30 Fr – Comédie 
De   Pierre Godeau avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne Clément  
Raoul Taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du 
vélo. L’histoire d’un immense malentendu vécu comme une malédiction. Un impos-
teur malgré lui.  

 AVENGERS : ENDGAME 3h01       EU - Action, fantastique 
De Joe Russo, Anthony Russo  avec  Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo 
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants resserrent les 
rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande conclusion d’un des 
chapitres de l’Univers Cinématographique Marvel.  

 TEL AVIV ON FIRE  1h37 Lux, Isr, Bel  - Comédie 
De  Sameh Zoabi  avec  Kais Nashif, Lubna Azabal, Yaniv Biton    
Salam est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à succès "Tel Aviv 
on Fire !" Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler à 
Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien, fan de la série… 

 TANGUY, LE RETOUR    1h33 Fr – Comédie 

De  Étienne Chatiliez avec  André Dussollier, Sabine Azéma, Eric Berger  
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez ses parents avec sa 
fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir leur "tout-petit" 
dans cet état, Paul et Édith font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser 

que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recommence à se sentir 
bien chez ses parents…  

 LEUR SOUFFLE    2h00 Fr – Documentaire 

De  Cécile Besnault, Ivan Marchika     
Au  milieu des paysages chers à Cézanne, Sœur Bénédicte va faire ses vœux perpé-
tuels. Elle s’apprête à vivre cloîtrée dans une abbaye bénédictine à Jouques.  Avec 
d’autres sœurs,  elle consacrera ses journées au travail et à la prière. Cécile Besnault 
et Ivan Marchika nous invitent à vivre une expérience inédite....   

 ALEX, LE DESTIN D’UN ROI   2h00 GB – Famille 
De Joe Cornish avec  Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson   
Alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie va être bouleversée par la décou-
verte de l’épée mythique Excalibur. Il doit à présent former une équipe de cheva-
liers composée de ses amis, de ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, 

afin de contrer la maléfique Morgane, venue du Moyen-Age pour détruire le monde.. 

 JUST A GIGOLO              1h34  Fr – Comédie 
De Olivier Baroux avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati  
,Comment vivre heureux et riche sans travailler ? Être Gigolo. 
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, Alex le « gigolo » se fait congédier 
sans préavis et se retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et son neveu 

de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : retrouver au plus vite une riche héritière.  

 L’ADIEU A LA NUIT     1h43  Fr – Drame 
De  André Téchiné avec  Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein, Oulaya Amamra  
Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui vient passer quelques jours 
chez elle avant de partir vivre au Canada.  Intriguée par son comportement, elle 
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une autre vie. Muriel, boulever-

sée, doit réagir très vite…  
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 FUGUES  1h40 Pol, Tch, Sue–  Drame 
De Agnieszka Smoczynska avec Gabriela Muskala, Lukasz Simlat  
Alicja a perdu la mémoire et ignore comment elle en est arrivée là. En deux années, 
elle parvient à se reconstruire et ne souhaite plus se remémorer le passé. Quand sa 
famille la retrouve enfin, elle est contrainte d’endosser les rôles de mère, de femme 
et de fille auprès de parfaits inconnus. Comment réapprendre à aimer ceux que l’on 

a oubliés.   20h30  le mercredi 5 juin 2019   

 MON INCONNUE  1h58 Fr, Bel –  Comédie 
De Hugo Gélin avec  François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe  
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un monde où il n'a jamais 
rencontré Olivia, la femme de sa vie. Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir 
sa femme, devenue une parfaite inconnue ?  

NOUS FINIRONS ENSEMBLE    2h15 Fr –  Comédie dramatique 
De  Guillaume Canet   avec  François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche    
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour se ressourcer. Sa 
bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui 
fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...  
Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priori-

tés...  Les séparations, les accidents de la vie...  que reste-t-il de l’amitié ?  

 GLORIA BELL    1h41 EU – Romance 
De Sebastián Lelio  avec Julianne Moore, John Turturro, Caren Pistorius  
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement indépendante. 
Tout en étant seule, elle s'étourdit, la nuit, dans les dancings pour célibataires de 
Los Angeles. Jusqu'au jour où elle croise la route d'Arnold. S'abandonnant totale-
ment à une folle passion, elle alterne entre espoir et détresse. Mais elle se découvre 

alors une force insoupçonnée, comprenant qu'elle peut désormais s'épanouir…  

 MAIS VOUS ETES FOUS   1h35 Fr – Drame 
De Audrey Diwan avec  Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck   
Roman aime Camille, autant qu'il aime ses deux filles. Mais il cache à tous un grave 
problème d'addiction, qui pourrait mettre en péril ce qu'il a de plus cher. L'amour a-
t-il une chance quand la confiance est rompue?  Jeudi 9 mai 2019 20h30 Tel Aviv on Fire 

Vendredi  10 mai 2019                 5,20 €       14h30  Leur souffle 

Vendredi 10 mai 2019       20h30  Leur souffle 

Samedi 11 mai 2019                      20h30 Tanguy, le retour 

Dimanche 12 mai 2019                       17h00  Alex, le destin d’un roi 

Lundi 13 mai 2019                               20h30 Blanche Comme Neige 

Mardi 14 mai 2019                              20h30 Tanguy, le retour 
   

Jeudi  16 mai 2019  20h30 El Reino 

Vendredi  17 mai  2019  20h30 After – Chapitre 1er 

Samedi 18 mai 2019            20h30 Just a gigolo 

Dimanche 19 mai 2019 17h00 Raoul Taburin 

Lundi  20 mai 2019 20h30 After – Chapitre 1er 

Mardi 21 mai 2019 20h30 Just a gigolo 

   

Jeudi 23 mai 2019                          20h30 90’s 

Vendredi 24 mai 2019                  5,20 €      14h30 Victor et Célia 

Vendredi 24 mai 2019         Supplément 2€ 20h30 Avengers : Endgame 

Samedi 25 mai 2019                          20h30 L’adieu à la nuit 

Dimanche 26 mai 2019 17h00 Avengers : Endgame 

Lundi 27 mai 2019 20h30 Victor et Célia 

Mardi 28 mai 2019 20h30 Mais vous êtes fous 
   

Jeudi 30 mai 2019 20h30 Gloria Bell 

Vendredi 31 mai 2019             20h30 Mon inconnue 

Samedi 1 juin 2019 20h30 Nous finirons ensemble 

Lundi 3 juin 2019      20h30 Mon inconnue 

Mardi 4 juin 2019 20h30 Nous finirons ensemble 

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 

 A suivre …... 

 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif -14 ans : 4 ,50€ - Carte 5 entrées Ciné : 26 € (20€  -14 ans) 
Film 3D : + 2 € . Réservation spectacles : à l’accueil ou au 06 74 11 06 20 

 LES CREVETTES PAILLETEES      1h40 Fr –  Comédie 
De Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Nicolas Gob, Alban Lenoir,   
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-champion du 
monde de natation, est condamné à entraîner "Les Crevettes Pailletées", une équipe 
de water-polo gay, davantage motivée par la fête que par la compétition.  
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