
 MOMO         1h25 Fr – Comédie 
De Sébastien Thiery, Vincent Lobelle avec Christian Clavier, C. Frot, S Thiery  
Un soir, en rentrant chez eux, Monsieur et Madame Prioux découvrent avec stupé-
faction qu’un certain Patrick s’est installé chez eux. Cet étrange garçon est revenu 
chez ses parents pour leur présenter sa femme. Les Prioux, qui n’ont jamais eu d’en-

fant, tombent des nues… D’autant que tout semble prouver que Patrick est bien leur fils. 
Patrick est-il un mythomane ? Un manipulateur ? Les Prioux ont-ils oublié qu’ils avaient un 
enfant ? Madame Prioux, qui souffre de ne pas être mère, s’invente-t-elle un fils ?  

 LES GARDIENNES    2h14 Fr  Drame 
De   Xavier Beauvois avec  Nathalie Baye, Laura Smet, Iris Bry                        
1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève des hommes partis au 
front. Travaillant sans relâche, leur vie est rythmée entre le dur labeur et le retour 
des hommes en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l'assis-

tance publique pour les seconder. Francine croit avoir enfin trouvé une famille..  

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS     1h49 EU – Policier  
De  Kenneth Branagh  avec  Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer     
 Le luxe et le calme d’un voyage en Orient Express est soudainement bouleversé par 
un meurtre. Les 13 passagers sont tous suspects et le fameux détective Hercule 
Poirot se lance dans une course contre la montre pour identifier l’assassin, avant 
qu’il ne frappe à nouveau. D’après le célèbre roman d’Agatha Christie.  

 12 JOURS    1h27 Fr – Documentaire 
De Raymond Depardon  
Avant 12 jours, les personnes hospitalisées en psychiatrie sans leur consentement 
sont présentées en audience, d’un côté un juge, de l’autre un patient, entre eux naît 
un dialogue sur le sens du mot liberté et de la vie.  

 DOWNSIZING   2h16 EU – Science fiction, Drame 
De   Alexander Payne avec   K Matt Damon, Kristen Wiig, Christoph Waltz   
Pour lutter contre la surpopulation, des scientifiques mettent au point un processus 
permettant de réduire les humains à une taille d’environ 12 cm : le "downsizing". 

Chacun réalise que réduire sa taille est surtout une bonne occasion d’augmenter de façon 
considérable son niveau de vie. Cette promesse d’un avenir meilleur décide Paul Safra-
nek  et sa femme à abandonner le stress de leur quotidien à Omaha (Nebraska), pour se 
lancer dans une aventure qui changera leur vie pour toujours.  

 NORMANDIE NUE   1h45 Fr – Drame, comédie 
De  Philippe Le Guay  avec  François Cluzet, Toby Jones, François-Xavier Demaison  
Au Mêle sur Sarthe, petit village normand, les éleveurs sont touchés par la crise. 
Georges Balbuzard, le maire de la ville, n’est pas du genre à se laisser abattre et dé-
cide de tout tenter pour sauver son village…Le hasard veut que Blake Newman, 

grand photographe conceptuel qui déshabille les foules, soit de passage dans la région. Bal-
buzard y voit l’occasion de sauver son village. Seulement voilà, aucun normand n’est d’ac-
cord pour se mettre à nu…  

 LA PROMESSE DE L’AUBE     2h10  Fr –Drame 
De  Eric Barbier    Avec  Pierre Niney, Charlotte Gainsbourg, Didier Bourdon   
De son enfance difficile en Pologne en passant par son adolescence sous le soleil de 
Nice, jusqu’à ses exploits d’aviateur en Afrique pendant la Seconde Guerre mon-

diale… Romain Gary a vécu une vie extraordinaire. Mais cet acharnement à vivre mille vies, 
à devenir un écrivain célèbre, c’est à Nina, sa mère, qu’il le doit. C’est l’amour fou de cette 
mère attachante et excentrique qui fera de lui un des romanciers majeurs du XXème siècle. 
Mais cet amour maternel sans bornes sera aussi son fardeau pour la vie…  

JUMANJI : Bienvenue dans la jungle   1h59 EU  – Fantastique 
De   Jake Kasdan avec   Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart       
 Le destin de quatre lycéens en retenue bascule lorsqu’ils sont aspirés dans le 
monde de Jumanji. Après avoir découvert une vieille console contenant un jeu vidéo 
dont ils n’avaient jamais entendu parler, les quatre jeunes se retrouvent mystérieu-

sement propulsés au cœur de la jungle de Jumanji, dans le corps de leurs avatars. Ils vont 
rapidement découvrir que l’on ne joue pas à Jumanji, c’est le jeu qui joue avec vous… Pour 
revenir dans le monde réel, il va leur falloir affronter les pires dangers.…  

 STAR WARS  LES DERNIERS JEDI  2h32  EU – Action  
De  Rian Johnson avec      Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac     
Les héros du Réveil de la force rejoignent les figures légendaires de la galaxie dans 
une aventure épique qui révèle des secrets ancestraux sur la Force et entraîne de 
surprenantes révélations sur le passé…  

 LE GRAND JEU               2h20  EU – Thriller, Drame 
De Aaron Sorkin avec  Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner  
La prodigieuse histoire vraie d’une jeune femme surdouée devenue la reine d’un 
gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood ! En 2004, la jeune Molly Bloom 
débarque à Los Angeles. Simple assistante, elle épaule son patron qui réunit toutes 

les semaines des joueurs de poker autour de parties clandestines. Virée sans ménagement, 
elle décide de monter son propre cercle : la mise d’entrée sera de 250 000 $ ! Très vite, les 
stars hollywoodiennes, les millionnaires et les grands sportifs accourent. Le succès est im-
médiat et vertigineux. Acculée par les agents du FBI décidés à la faire tomber, menacée par 
la mafia russe décidée à faire main basse sur son activité, et harcelée par des célébrités 
inquiètes qu’elle ne les trahisse, Molly Bloom se retrouve prise entre tous les feux…  

 GARDE ALTERNEE       1h44 Fr -  Comédie  
De  Alexandra Leclère  avec    Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré 
Sandrine, mariée depuis quinze ans, deux enfants, découvre que son mari Jean a 
une relation extraconjugale. Passé le choc, elle décide de rencontrer sa rivale, Virgi-
nie, et lui propose un étrange marché : prendre Jean en garde alternée... 
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 L’ECHANGE DES PRINCESSES     1h40 Fr –  Historique 
De Marc Dugain avec   Lambert Wilson, Olivier Gourmet, Anamaria Vartolomei   
1721. Une idée audacieuse germe dans la tête de Philippe d’Orléans, Régent de 
France… Louis XV, 11 ans, va bientôt devenir Roi et un échange de princesses per-
mettrait de consolider la paix avec l’Espagne, après des années de guerre qui ont 

laissé les deux royaumes exsangues.    

ART CONCEPTUEL, INSTALLATION ET PERFORMANCE 
Conférence en partenariat avec le Rotary Club  
 L'art conceptuel, mouvement apparu dans les années 1960, est défi-
ni, non par les projets esthétiques, mais par le concept ou l'idée de 
l'art.    Lundi 12 mars à 20h30 

 Réservation : 06 74 11 06 20 ou à l’accueil 8 € adulte,    4 € enfant 

Les Chèques Stella ne sont plus vendus, et ne seront bientôt plus acceptés  A la place, les cartes Stella 
sont proposées à 26€ pour 5 places de cinéma en 2D valables un an à partir du paiement. 
 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carte 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 

Réservation spectacles : à l’accueil ou  au 06 74 11 06 20 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

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

Avec le soutien de   LA MONNAIE DE LEUR PIECE         1h30 Fr – Comédie 
De   Anne Le Ny avec  Julia Piaton, Baptiste Lecaplain, Margot Bancilhon       
 Paul, Nicolas et Charlotte ont toujours pensé qu’ils hériteraient de la riche tante 
Bertille. Hélas pour eux, à la mort de la vieille dame, ils découvrent qu’elle a tout 
légué à Eloïse, cette cousine exaspérante  qu’ils n’avaient pas vue depuis longtemps. 

En faisant à nouveau irruption dans leur vie, que cherche-t-elle exactement ?  

A SUIVRE :  
 
Wonder Wheel, 
Marie Curie, 
Les heures sombres. 

Jeudi 18 janvier 2018 20h30 La promesse de l’aube 

Vendredi 19 janvier 2018              5,20 € 14h30 La promesse de l’aube 

Vendredi 19 janvier 2018 20h30 Star Wars—Les derniers Jedi 

Samedi 20 janvier 2018 20h30 Spectacle : Les épines de Mimi Rose 

Dimanche 21 janvier 2018 17h00 La promesse de l’aube 

Lundi 22 janvier 2018 20h30 Le crime de l’Orient Express 

Mardi 23 janvier 2018 20h30 Star Wars—Les derniers Jedi 
   

Jeudi 25 janvier 2018 20h30 Les gardiennes 

Vendredi 26 janvier 2018 20h30 Jumanji : Bienvenue dans la jungle 

Samedi 27 janvier 2018 20h30 Jumanji : Bienvenue dans la jungle 

Dimanche 28 janvier 2018             5,20 € 10h30 Les gardiennes 

Dimanche 28 janvier 2018 17h00 Garde alternée 

Lundi 29 janvier 2018 20h30 Gauguin, le voyage de Tahiti (Reprise) 

Mardi 30 janvier 2018 20h30 Garde alternée 

   

Jeudi 1 février 2018 20h30 Le grand jeu 

Vendredi 2 février 2018                 5,20 € 14h30 Momo 

Vendredi 2 février 2018 20h30 L’échange des princesses 

Samedi 3 février 2018 20h30 Momo 

Dimanche 4 février 2018 17h00 L’échange des princesses 

Lundi 5 février 2018 20h30 Le grand jeu 

Mardi 6 février 2018 20h30 Momo 
   

Mercredi 7 février 2018                5,20 € 20h30 12 jours 

Jeudi 8 février 2018 20h30 Normandie nue 

Vendredi 9 février 2018  20h30 Downsizing 

Samedi 10 février 2018  20h30 Normandie nue 

Dimanche 11 février 2018            5,20 € 10h30 L’échange des princesses 

Dimanche 11 février 2018  17h00 Ferdinand 

Mardi 13 février 2018  20h30 La monnaie de leur pièce 
   

www.stellacine.fr facebook.com/stellacine 

 FERDINAND      1h49 Fr –  Animation 
De  Carlos Saldanha  avec   John Cena, Kate McKinnon, David Tennant  
   Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante apparence, il 
se retrouve malencontreusement capturé et arraché à son village d’origine. Bien 
déterminé à retrouver sa famille et ses racines, il se lance alors dans une incroyable 

aventure à travers l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !    

CONCERT «  LES EPINES » DE MYMI ROSE 
Mymi rose (enfant de bohème) vous plonge dans son univers de vendeuse de 
roses. « La rue sa muse » l’accompagne en ballades à travers des textes poé-
tiques emprunts de douceur Angevine et de flâneries ligériennes. Un personnage 
surprenant plein de fantaisie. 
En spectacle, on la retrouve chantant sur des airs teintés de swing manouche, un 

zeste de tango, de valses gitanes ou de musique de l’est. Une envolée de notes fusionnent 
au son de ces saltimbanques peu communs, Mymi Rose au chant, Hugues Delevallez et Vinz 
Corcuff à la guitare, Jean Metaireau à la contrebasse, Nicolas Dru à la batterie et aux per-
cussions. Samedi  20 janvier à 20h30   
Tarifs : 8€ adulte, 4€ enfant, réservations à l’accueil ou au 06 74 11 06 20 
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