
 TEHERAN TABOU 
De   Ali Soozandeh   avec    Elmira Rafizadeh, Zahra Amir Ebrahimi, Arash Marandi    
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitu-
tion et la drogue coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouil-
lante, trois femmes de caractère et un jeune musicien tentent de s’émanciper en 

brisant les tabous.  

 MOTHER! 
De Darren Aronofsky avec  Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris        
Un couple voit sa relation remise en question par l'arrivée d'invités imprévus, per-
turbant leur tranquillité.  Interdit aux moins de 12 ans  

 GAUGUIN VOYAGE DE TAHITI 
De  Edouard Deluc  avec  Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi                     
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme libre, en sau-
vage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques de l’Europe civilisée. Il s’en-
fonce dans la jungle, bravant la solitude, la pauvreté, la maladie. Il y rencontrera 

Tehura, qui deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes toiles.    

 SEVEN SISTERS 
De  Tommy Wirkola avec  Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe  
 2073. La Terre est surpeuplée. Le gouvernement décide d’instaurer une politique 
d’enfant unique, appliquée de main de fer par le Bureau d’Allocation des Nais-
sances, sous l’égide de Nicolette Cayman. Confronté à la naissance de septuplées, 
Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petites-filles. Confi-

nées dans leur appartement, elles devront chacune leur tour partager une identité unique… 
         Interdit au moins de 12 ans 

 ÇA 
De  Andy Muschietti avec  Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard       
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s'intégrer se sont regroupés au 
sein du "Club des Ratés". Rejetés par leurs camarades, ils sont les cibles favorites 
des gros durs de l'école. Ils ont aussi en commun d'avoir éprouvé leur plus grande 

terreur face à un terrible prédateur métamorphe qu'ils appellent "Ça"…  Interdit - de 12 ans  

 L’ECOLE BUISSONNIERE 
De  Nicolas Vanier avec    François Cluzet, Jean Scandel, Eric Elmosnino         
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de 
l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse 

dame de la campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde 
mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.   

 LE GRAND MECHANT RENARD  
De Benjamin Renner, Patrick Imbert avec Céline Ronte, Boris Rehlinger, 
Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible se trompent, on y 
trouve des animaux particulièrement agités, un Renard qui se prend pour une poule, 
un Lapin qui fait la cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous 

voulez prendre des vacances, passez votre chemin…  

1h20 Fr –  Animation 

LES P’TITS EXPLORATEURS ticket culture 
De  Mercedes Marro , Aline Quertain, Loîc Bruyère, Stéphane Piera, Sylwia Szkiadz       
Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot tombé du ciel, Clé à 
Molette. Cette découverte va bouleverser sa vie… 
Grâce à une rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits 

explorateurs d’un monde plein de surprises et d’amitié!    A partir de 3 ans  (3,80€/ 1,50 €) 

 LE SENS DE LA FETE 
De Eric Toledano, Olivier Nakache avec J P Bacri, Gilles Lellouche, J P Rouve  
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est 
même un peu au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un 
château du 17ème siècle, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout 

coordonné, tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil. Nous allons vivre les coulisses de cette 
soirée à travers le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur unique 
qualité commune : Le sens de la fête.  

 LE PETIT PRINCE (Reprise) 
De  Mark Osborne     avec    Clara Poincaré, André Dussollier, Florence Foresti  
C’est l’histoire d’une histoire. 
C’est l’histoire d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde 
d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a jamais vrai-

ment grandi. 

1h47 Fr – Animation 

2h04  EU – Science fiction 

0h50  Fr – animation 

1h41 Fr – Drame, biopic 

 BLADE RUNNER 2049 
De  Denis Villeneuve avec   Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto    
En 2049, la société est fragilisée par les nombreuses tensions entre les humains et 
leurs esclaves créés par bioingénierie. L’officier K est un Blade Runner : il fait partie 
d’une force d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui n’obéis-

sent pas aux ordres des humains.  Lorsqu’il découvre un secret enfoui capable de changer le 
monde, les hautes instances décident que c’est à son tour d’être traqué et éliminé. .. 

2h44 EU – Science fiction 

2h02 EU– Thriller 

1h36 All – Animation, drame 

 COEXISTER 
De Fabrice Eboué  avec Fabrice Eboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia   
Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide de 
monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chan-

ter le vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints…  

1h30 Fr – Comédie 

1h56 Fr – Comédie dramatique 

1h57 Fr – Comédie 

2h15 EU – Epouvante - horreur 
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LES NOUVELLES AVENTURES DE CENDRILLON 
De  Lionel Steketee  avec  Marilou Berry, Josiane Balasko, Arnaud Ducret     
 C’est l’anniversaire de Julie mais elle semble être la seule à s’en souvenir… Jusqu’à 
ce que Marco, l’homme qu’elle aime secrètement, l’appelle et lui annonce qu’il va 
passer pour lui déposer son fils car la baby-sitter a eu un contretemps. Julie est 

effondrée, tout le monde la considère comme une boniche. Seule avec ce petit garçon, par-
ticulièrement odieux, Julie décide de lui raconter l’histoire de Cendrillon… enfin presque.   

 NUMERO UNE 
De  Tonie Marshall   avec  Emmanuelle Devos, Suzanne Clément, Richard Berry  ,  
 Emmanuelle Blachey est une ingénieure brillante et volontaire, qui a gravi les éche-
lons de son entreprise, jusqu'au comité exécutif. Un jour, un réseau de femmes 
d'influence lui propose de l'aider à prendre la tête d'une entreprise du CAC 40. Elle 

serait la première femme à occuper une telle fonction. Mais dans des sphères encore large-
ment dominées par les hommes, les obstacles  se multiplient.      

NOUVEAUX TARIFS  en vigueur :  
Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carnet 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 

Réservation spectacles : www.achetezenbaugeois.fr ou 06 74 11 06 20 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Mercredi 25 octobre 2017  1,50€/3,80€ 15h30 Ticket culture : Les p’tits explorateurs 

Jeudi 26 octobre 2017                   5,20 € 14h30 Le petit Prince (2015) 

Jeudi 26 octobre 2017                    20h30 Seven Sisters  

Vendredi 27 octobre 2017            5,20 €  14h00 Le petit Spirou 

Vendredi 27 octobre 2017             20h30 Le sens de la fête 

Samedi 28 octobre 2017 20h30 Seven Sisters  

Dimanche 29 octobre 2017 17h00 Le sens de la fête 

Mardi 31 octobre 2017 20h30 Le sens de la fête 
   

Jeudi 2 novembre2017  20h30 Gauguin – Voyage à Tahiti 

Vendredi 3 novembre 2017      20h30 Blade runner 2049 

Samedi 4 novembre 2017           5,20 € 20h00 Mother! 

Samedi 4 novembre 2017           5,20 € 22h30 ÇA 

Dimanche 5 novembre 2017      5,20 € 10h30 Téhéran Tabou 

Dimanche 5 novembre 2017 17h00 Le grand méchant renard et autres contes 

Mardi 7 novembre 2017  20h30 Blade runner 2049 

   

Jeudi 9 novembre 2017  20h30 L’école buissonnière 

Vendredi  10 novembre 2017       5,20 € 14h00 L’école buissonnière 

Vendredi  10 novembre 2017        20h30 Coexister 

Samedi 11 novembre 2017  20h30 L’école buissonnière 

Dimanche 12 novembre 2017  17h00 L’école buissonnière 

Mardi 14 novembre 2017  20h30 Coexister 
   

Jeudi 16 novembre 2017  20h30 Détroit 

Vendredi  17 novembre 2017  20h30 Les nouvelles aventures de Cendrillon 

Samedi 18 novembre 2017   20h30 Théâtre : Alarmes 

Dimanche 19 novembre 2017       5,20 € 10h30 Numéro une 

Dimanche 19 novembre 2017        17h00 Les nouvelles aventures de Cendrillon 

Lundi 20 novembre 2017 20h30 Numéro une 

Mardi 21 novembre 2017  20h30 Détroit 
   

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

Avec le soutien de 
  DETROIT 
De  Kathryn Bigelow   avec  John Boyega, Will Poulter, Algee Smith    
 Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La 
guerre du Vietnam, vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation 
raciale nourrissent la contestation. À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel 

depuis deux jours, des coups de feu sont entendus en pleine nuit à proximité d’une base de 
la Garde nationale.  

2h23 EU  –   Drame 

A SUIVRE :  
THE SQUARE (VO) 
KNOCK 
EPOUSE MOI MON POTE  
L’ATELIER et LATIFA, LE CŒUR DU COMBAT 
 

www.stellacine.fr 

1h30 – Comédie 

 ALARMES par la Cie LES Anjoués 
de MICHAEL FRAYN   Samedi 18 novembre à 20h30 
Cinq saynètes dans lesquelles les machines et la technologie plongent les hu-
mains dans des situations plus absurdes les unes que les autres. Tout com-
mence quand deux couples d'amis se retrouvent pour passer une soirée pai-
sible, comme ils aiment, autour d'un bon repas arrosé d'un petit vin délicieux. 
Mais ils sont vite dérangés par un bruit électronique dont ils ignorent la prove-

nance...  Réservation : 06 74 11 06 20 www.achetezenbaugeois.fr  8€ adulte, 4€ enfant 

 1h50 Fr –   Comédie dramatique 

A SUIVRE :  
Samedi 9  et dimanche 10 décembre à 20h30 , Théâtre : Violette sur la terre par la Cie La 
Cerise sur le tréteau, une pièce de Carole Fréchette. 
Lundi 27 novembre à 20h30, Conférence Rotary Club : ABSTRACTION-KANDINSKY 
vendredi 1er décembre à 14h30 et 20h30 Conférence de Claude Zérez : LA SYRIE  

facebook.com/stellacine 
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