
 BRAQUAGE A L’ANCIENNE 
De  Zach Braff avec    Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin      
Pour Willie, Joe et Al, trois amis octogénaires – ou presque –, la retraite, c'est du 
passé. Quand ils apprennent que leurs pensions sont parties en fumée, ils décident 
de passer à l'action. Bousculant tous leurs principes, ils tentent l'impensable : bra-

quer la banque qui les a ruinés !  

 RODIN 
De Jacques Doillon  avec   Vincent Lindon, Izïa Higelin, Séverine Caneele     
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première commande de 
l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figurines dont certaines feront sa 
gloire comme le Baiser et le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de 

toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la plus douée qui devient 
vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix ans de passion, mais également dix ans d’admira-
tion commune et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail avec achar-
nement. Il fait face et au refus et à l’enthousiasme que la sensualité de sa sculpture pro-
voque et signe avec son Balzac, rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la 
sculpture moderne. Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017  

 PROBLEMOS 
De Eric Judor  avec   Eric Judor, Blanche Gardin, Youssef Hajdi     
Jeanne et Victor sont deux jeunes Parisiens de retour de vacances. En chemin, ils 
font une halte pour saluer leur ami Jean-Paul, sur la prairie où sa communauté a élu 
résidence.  Séduits par une communauté qui prône le « vivre autrement »,  Jeanne 

et Victor acceptent  de rester quelques jours. Lorsqu’un beau matin la barrière de CRS qui 
leur fait face a disparu… 

 MARIE-FRANCINE 
De  Valérie Lemercier   avec   Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent      
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Francine doit retourner 
vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantilisée par eux, c'est pourtant dans la pe-

tite boutique de cigarettes électroniques qu'ils vont lui faire tenir, qu'elle va enfin rencon-
trer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la même situation qu'elle. 
Comment vont faire ces deux-là pour abriter leur nouvel amour sans maison, là est la ques-
tion...  

PIRATES DES CARAIBES: La vengeance de Salazar 
De Joachim Rønning, Espen Sandberg  
avec  Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites  
Les temps sont durs pour le Capitaine Jack, et le destin semble même vouloir 
s’acharner lorsqu’un redoutable équipage fantôme mené par son vieil ennemi, le 

terrifiant Capitaine Salazar, s’échappe du Triangle du Diable pour anéantir tous les flibus-
tiers écumant les flots… Sparrow compris ! Le seul espoir de survie du Capitaine Jack est de 
retrouver le légendaire Trident de Poséidon, qui donne à celui qui le détient tout pouvoir 
sur les mers et les océans. Mais pour cela, il doit forger une alliance précaire avec Carina, 
une astronome belle et brillante, et Henry, un jeune marin  au caractère bien trempé.  

1h35 – Comédie 

1h25 – Comédie 

2h09 –   Aventure 

A VOIX HAUTE - La force de  la parole 
De   Stéphane De Freitas, Ladj Ly         
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le concours "Eloquentia", qui 
vise à élire « le meilleur orateur du 93 ». Des étudiants de cette université issus de 
tout cursus, décident d'y participer et s'y préparent grâce à des professionnels 

(avocats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le difficile exercice de la prise 
de parole en public. Au fil des semaines, ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhéto-
rique, et vont s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis de ces 
armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et tentent de remporter ce concours 
pour devenir « le meilleur orateur du 93 »  

 DE TOUTES MES FORCES 
De  Chad Chenouga avec   Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu                   
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que 
ses copains. Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre 
chaque soir dans un foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être 

assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui 
ne doivent à aucun prix se rencontrer…  

 AURORE 
De  Blandine Lenoir  avec   Agnès Jaoui, T de Montalembert, Pascale Arbillot     
 Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend qu’elle va être 
grand-mère. La société la pousse doucement vers la sortie, mais quand elle retrouve 

par hasard son amour de jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie pouvait commencer ?  

1h29 – Comédie 

1h36 – Comédie, policier 

1h38 – Drame 

1h39 – Documentaire 

 GET OUT 
De  Jordan Peele avec   Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener                    
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose  filent le parfait amour. Le moment est 
donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur 
domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère ten-

due est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus 
en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.  Interdit aux moins de 12 ans  

1h44 – Thriller 

LE ROI ARTHUR: La légende d’Excalibur 
De  Guy Ritchie avec   Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law                     
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec sa bande, sans 
soupçonner le destin qui l'attend – jusqu'au jour où il s'empare de l'épée Excalibur 
et se saisit, dans le même temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, 

Arthur est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la Résistance et une 
mystérieuse jeune femme du nom de Guenièvre, il doit apprendre à maîtriser l'épée, à sur-
monter ses démons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, qui a dé-
robé sa couronne et assassiné ses parents – et, enfin, accéder au trône…  

2h06 – Aventure 

1h59 – Drame 

 LES FANTOMES D’ISMAEL 
De Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard,  
Charlotte Gainsbourg       
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste est chamboulée par 
la réapparition d’un amour disparu…  

Ce film est présenté en ouverture hors compétition au Festival de Cannes 2017  

1h54 – Thriller, drame 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=67276.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12630.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2535.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6617.html
http://www.abitabio.com/
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=2620.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6417.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=511908.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=29763.html
http://www.biocoop.fr/magasins-bio/Trouver-mon-magasin-Biocoop/Pays-de-la-Loire/Sarthe/ALTERRE-NATIVE
http://www.krys.com/opticien/france/maine-et-loire/opticien-bauge/bauge-ruevhugo
http://assurance.mma.fr/assurance-bauge-49150?&gclid=Cj0KEQjw44exBRCu8vfS_bPEtNoBEiQACrt008-VhkeQzp6Exm77Ymnx5i5xKCTwNTm1COtSnelTczYaAluO8P8HAQ
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38767.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=38767.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=242219.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=182490.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12093.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12093.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3330.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=7985.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87272.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=87273.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=12839.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16228.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=547722.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=800735.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=102401.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18626.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=794179.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3153.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=794180.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14395.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8400.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=6460.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21610.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=491330.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=208088.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=502680.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=18732.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28584.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74172.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=202960.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17802.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=14398.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=16966.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=17367.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=3125.html


Tarif cinéma : 7 € - Tarif réduit : 5 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carnet 5 entrées Ciné : 25 € - Film 3 D : + 2 € 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Mercredi 7 juin 2017     15h00 Le Petit Prince 

Mercredi 7 juin 2017     20h30 A voix haute: la force de la parole 

Jeudi 8 juin 2017 20h30 Aurore 

Vendredi 9 juin 2017 20h30 Braquage à l’ancienne 

Samedi 10 juin 2017 20h30 De toutes mes forces 

Dimanche 11 juin 2017 17h00 Braquage à l’ancienne 

Lundi 12 juin 2017 20h30 De toutes mes forces 

Mardi 13 juin 2017 20h30 Aurore 
   

Jeudi 15 juin 2017 20h30 GET OUT 

Vendredi 16 juin 2017 20h30 Les fantômes d’Ismaël 

Samedi 17 juin 2017 20h30 Fast and Furious 8 

Dimanche 18 juin 2017 17h00 Le roi Arthur: la légende d’Excalibur 

Lundi 19 juin 2017 20h30 GET OUT 

Mardi 20 juin 2017 20h30 Les fantômes d’Ismaël 

   

Jeudi 22 juin 2017 20h30 Rodin 

Vendredi  23 juin 2017                   5,00 € 14h00 Rodin 

Vendredi  23 juin 2017 20h30 Problemos 

Samedi 24 juin 2017 20h30 Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar 

Dimanche 25 juin 2017                  4,00 € 17h00 Rodin 

Lundi 26 juin 2017                          4,00 € 20h30 Problemos 

Mardi 27 juin 2017                         4,00 € 20h30 Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar 

Mercredi 28 juin 2017                   4,00 € 15h00 Pirates des Caraïbes: La vengeance de Salazar 
   

Jeudi 29 juin 2017               20h30 Marie-Francine 

Vendredi 30 juin 2017               20h30 A mon âge je me cache encore pour fumer 

Samedi 1er juillet2017 20h30 Marie-Francine 

Dimanche 2 juillet 2017 17h00 Anastasia (Reprise) 

Mardi 4 juillet 2017 20h30 Marie-Francine 
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  ANASTASIA 
De  Don Bluth, Gary Goldman  avec   Céline Monsarrat, Emmanuel Curtil, Jean-
Michel Farcy Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l'impératrice Marie et sa petite fille 
Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué par la revolution, qui s'abat 
sur la famille impériale, par un jeune employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les 

sépare une nouvelle fois. Dix ans après la chute des Romanov, une rumeur persistante se 
propage : la fille cadette de l'empereur serait encore en vie... A partir de 6 ans  

1h25 –   Animation 

A SUIVRE :   COMMENT J’AI RENCONTRE MON PERE, 
                      L’AMANT DOUBLE, 
                      MOI MOCHE ET MECHANT 3, 
                    
 

www.stellacine.fr 

A MON AGE JE ME CACHE ENCORE POUR FUMER 
De  Rayhana   avec   Hiam Abbass, Fadila Belkebla, Nadia Kaci  
 Au cœur du hammam loin du regard accusateur des hommes, mères, amantes, 
vierges ou exaltées islamistes, des fesses et des foulards de Dieu se confrontent, 
s’interpellent entre fous rires, pleurs et colères, bible et coran… avant le sifflement 

d’un poignard et le silence de Dieu.         

1h30 –   Drame 

 LE PETIT PRINCE 
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. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordi-
naire.   A partir de 3 ans         

 1h47 –   Animation 

http://gmbauge.fr/page1.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=1392.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8398.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=8141.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=52211.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=151928.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=151928.html
http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.stellacine.fr
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=578797.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=24176.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=22607.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=19663.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=90465.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=250756.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=328.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=145259.html
http://www.allocine.fr/film/enfants/

