
 THE HAPPY PRINCE  1h45  GB  – Biopic, drame 
De Rupert Everett  avec   Rupert Everett, Colin Firth, Colin Morgan  
À la fin du XIXe siècle, le dandy et écrivain de génie Oscar Wilde, intelligent et scan-
daleux brille au sein de la société londonienne. Son homosexualité est toutefois 
trop affichée pour son époque et il est envoyé en prison. Ruiné et malade lorsqu’il 
en sort, il part s’exiler à Paris. Dans sa chambre d'hôtel miteuse, au soir de sa vie, les 

souvenirs l'envahissent…  

 SAUVER OU PERIR        1h56 Fr – Drame 
De Frédéric Tellier avec   Pierre Niney, Anaïs Demoustier, Chloé Stefani   
Franck est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa 
femme qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un in-
cendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes…. 

 L’HOMME FIDELE   1h15 EU – Romance, comédie 
De Louis Garrel   avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp   
Abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans. Alors qu’ils se retrouvent, Abel décide 
de reconquérir Marianne. Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, Joseph, et 

sa tante, la jeune Ève, a grandi. Et ils ont des secrets à révéler….  

 MIRAI, MA PETITE SOEUR  1h38 Jap - Animation 
De   Mamoru Hosoda   avec  Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen Hoshino      
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite 
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il se replie peu à 
peu sur lui-même. Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 

généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont se mêler 
passé et futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers âges de leur vie ... 

BIENVENUE A MARWEN   2h06 EU –  Drame 
De   Robert Zemeckis avec  Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez   
 L'histoire de Mark Hogancamp, victime d'une amnésie totale après avoir été sauva-
gement agressé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la construction de la ré-
plique d'un village belge durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les 

figurines des habitants en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.  

 L’EMPEREUR DE PARIS       1h50 Fr – Historique 
De Jean-François Richet  avec    Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis Ménochet   
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être échappé des 
plus grands bagnes du pays, est une légende des bas-fonds parisiens. Laissé pour 
mort après sa dernière évasion spectaculaire, l'ex-bagnard essaye de se faire oublier 

sous les traits d'un simple commerçant. Son passé le rattrape pourtant ...  

 AQUAMAN    2h24 EU – Action, fantatique 
De James Wan  avec Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe  
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est d’unir deux mondes opposés, la 
terre et la mer. Cette histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à deve-
nir le roi des Sept Mers.  

LE RETOUR DE MARY POPPINS  2h11 EU – Comédie musicale 

De Rob Marshall avec    Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw   
 Michael Banks travaille à la banque où son père était employé, et il vit avec ses 
trois enfants, Annabel, Georgie et John, et leur gouvernante Ellen. Comme sa mère, 
Jane Banks se bat pour les droits des ouvriers et apporte son aide à la famille. 

PROJECTION-CONFERENCE Par Solidarité Haïti Baugé-en-Anjou 

soirée bilan et perspectives, à partir de supports vidéo et témoignages des 
membres du comité de pilotage Solidarité Haïti de Baugé-en-Anjou 
Une histoire qui a commencé en 2007 – Un partenariat, une amitié avec nos 
correspondants de Dame-Marie : 
Objectifs : Education, formation, ouverture au monde. 

Vendredi 25 janvier à 20h30. Entrée libre. 

 AU BOUT DES DOIGTS 1h46 Fr – Drame, comédie  
De   Ludovic Bernard avec  Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin Scott Thomas   
La musique est le secret de Mathieu Malinski, un sujet dont il n’ose pas parler dans 
sa banlieue où il traîne avec ses potes. Alors qu’un des petits cambriolages qu’il fait 
avec ces derniers le mène aux portes de la prison, Pierre Geitner, directeur du Con-

servatoire National Supérieur de Musique l’en sort en échange d’heures d’intérêt général. 
Mais Pierre a une toute autre idée en tête…  

 PREMIERES VACANCES   1h42 Fr –  Comédie 
De  Patrick Cassir avec  Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille Cottin     
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur Tinder. C’est à peu près tout ce 
qu’ils ont en commun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au petit matin 
de leur rencontre de partir ensemble en vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils 

partiront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs destinations rêvées : Beyrouth 
pour Marion, Biarritz pour Ben.   

 BUMBLEBEE        1h54 EU –  Action, aventure 
De  Travis Knight avec  Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg Jr.         
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot Bumblebee trouve refuge dans la décharge 
d'une petite ville balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et couvert de bles-
sures de guerre, par Charlie, une ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place 

dans le monde. Et quand elle le met en marche, elle se rend vite compte qu'il ne s'agit pas 
d'une voiture jaune ordinaire.  

 MIA ET LE LION BLANC      1h37 Fr – Famille, aventure  
De Gilles de Maistre  avec   Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood     
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lion 
blanc né dans la ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. Tous deux gran-
dissent comme frère et sœur et deviennent vite inséparables. Trois ans plus tard, 

Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre alors le secret que cache la ferme : son 
père vend les lions à des « chasseurs de trophées »... 
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Jeudi 17 janvier 2019 20h30 L’empereur de Paris 

Vendredi  18 janvier 2019             5,20 €       14h30 Le retour de Mary Poppins 

Vendredi 18 janvier 2019  Supplément 2€ 20h30 Aquaman 

Samedi 19 janvier 2019 20h30 Le retour de Mary Poppins 

Dimanche 20 janvier 2019 17h00 Aquaman 

Lundi 21 janvier 2019 20h30 Sauver ou périr (Reprise) 

Mardi 22 janvier 2019 20h30 L’empereur de Paris 
   

Jeudi 24 janvier 2019  20h30 The Happy Prince 

Vendredi  25 janvier 2019   Entrée libre 20h30 Conférence Solidarité Haïti 

Samedi 26 janvier 2019            20h30 Au bout des doigts 

Dimanche 27 janvier 2019              17h00 Mia et le Lion blanc 

Lundi 28 janvier 2019 20h30 Au bout des doigts 

Mardi 29 janvier 2019 20h30 L’homme fidèle 

   

Mercredi 30 janvier 2019 20h30 Pupille (Reprise) 

Jeudi 31 janvier 2019 20h30 Bienvenue à Marwen 

Vendredi 1 février 2019                5,20 €      14h30 Premières vacances 

Vendredi  1 février 2019  20h30 Bumblebee  

Samedi 2 février 2019                 20h30 Premières vacances 

Dimanche 3 février 2019 17h00 Miraï, ma petite soeur 

Lundi 4 février 2019 20h30 Conférence Rotary : Alfons Mucha 

Mardi 5 février 2019 20h30 Bienvenue à Marwen 
   

Mercredi 6 février 2019                5,20 €      20h30 L’Ange 

Jeudi 7 février 2019 20h30 Edmond 

Vendredi 8 février 2019  20h30 L’heure de la sortie 

Samedi 9 février 2019 20h30 Les invisibles 

Dimanche 10 février 2019 17h00 Edmond 

Lundi 11 février 2019 20h30 Les invisibles 

Mardi 12 février 2019 20h30 L’heure de la sortie 

  
 

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

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de  L’ANGE      1h58 Arg – Biopic, drame 
De Luis Ortega  avec Lorenzo Ferro, Chino Darín, Daniel Fanego  
Buenos Aires, 1971. Carlitos est un adolescent de 17 ans au visage d’ange à qui per-
sonne ne résiste. Ce qu’il veut il l’obtient. Au lycée, sa route croise celle de Ramon. 
Ensemble ils forment un duo trouble au charme vénéneux. Ils s’engagent sur un 

chemin fait de vols, de mensonges où tuer devient bientôt une façon de s’exprimer...  

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

 EDMOND         1h50 Fr - Comédie dramatique 
De Alexis Michalik avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner   
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente ans mais déjà deux 
enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de 
cause, il propose au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie hé-

roïque, en vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite. Pour l’instant, il n’a 
que le titre : « Cyrano de Bergerac ».  

Conférence : Paris s’expose à Baugé : Alfons Mucha 
 Par Géraldine Bretault, en partenariat avec le Rotary-club de Baugé  
Faisant suite au cycle d’histoire des arts (2016-2018) qui nous a menés de l’im-
pressionnisme à la collection d’art conceptuel de Philippe Méaille, présentée 
au château de Montsoreau, le Rotary Club de Baugé prolonge l’initiative en 
proposant un second cycle intitulé « Paris s’expose à Baugé », autour de l’ac-
tualité culturelle parisienne. Exposition « Alfons Mucha » présentée au musée 
du Luxembourg du 12/09/18 au 27/01/19 Artiste tchèque né à Prague, Alfons 

Mucha connaîtra une carrière cosmopolite à l’image de l’âge d’or que fut la Belle-Époque. 
Affichiste, illustrateur, graphiste, architecte et décorateur, il reçoit même une médaille d’ar-
gent à l’Exposition universelle de 1900 à Paris, pour son décor pour le Pavillon de la Bosnie-
Herzégovine. Mucha incarne à lui seul l’Art nouveau, qui bouleverse les rapports entre les 
arts dits majeurs et les arts appliqués. Retour sur un parcours foisonnant et riche en sur-
prises. Renseignements au  06 74 11 06 20   

Tarif : 8,00 € et  moins de 12 ans : 4 €     Lundi 4 février à 20h30 

 L’HEURE DE LA SORTIE   1h43 Fr –  Thriller 
De Sébastien Marnier  avec Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot, Pascal Greggory  
Lorsque Pierre Hoffman intègre le prestigieux collège de Saint Joseph il décèle, chez 
les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde. Est-ce parce que leur profes-
seur de français vient de se jeter par la fenêtre en plein cours ? Parce qu’ils sont une 

classe pilote d’enfants surdoués ? Parce qu’ils semblent terrifiés par la menace écologique 
et avoir perdu tout espoir en l’avenir ? De la curiosité à l’obsession, Pierre va tenter de per-
cer leur secret...  

 LES INVISIBLES    1h42 Fr –  Comédie 
De Louis-Julien Petit avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky  
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fer-
mer. Il ne reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte 
que coûte les femmes dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !  
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