
BLACKKKLANSMAN-J’ai infiltré le Ku Klux Klan 
        2h16 EU - Biopic, comédie 
De  Spike Lee  avec    John David Washington, Adam Driver, Topher Grace    
Au début des années 70, plusieurs émeutes raciales éclatent aux États-Unis. Ron 
Stallworth devient le premier officier Noir américain du Colorado Springs Police De-

partment, mais son arrivée est accueillie avec scepticisme, voire avec une franche hostilité, 
par les agents les moins gradés du commissariat. Prenant son courage à deux mains, Stall-
worth va se fixer alors une mission des plus périlleuses : infiltrer le Ku Klux 

 ALAD’2       1h38 Fr – Comédie 
De Lionel Steketee  avec    Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa Guide   
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au pa-
lais et ne s’est toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un 
terrible dictateur, Shah Zaman, s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre 

la ville et épouser la Princesse. Aladin n’a pas d’autre choix que de s’enfuir du Palais…  

 HUGUETTE THE POWER 0h52  Fr—Documentaire 
Film documentaire de Arnaud RAY. Avec Pierre BOUGUIER, de la Cie des 
arbres et des hommes."Huguette the power", c’est une chorale qui re-
groupe 60 choristes provenant de 4 EHPAD, 2 foyers logements et un Es-
pace de Découverte et d'Initiative (EDI) sur le territoire de l’Ernée 
(Mayenne). Sur une idée originale de l'association Au Foin de la Rue et en 
partenariat avec le CIAS de l'Ernée, les Huguettes ont répété pendant 6 
mois afin d'aller faire un concert au festival de musiques actuelles "Au foin 
de la rue".  Le film sera suivi d’une conférence 

 PREMIERE ANNEE  1h32 Fr – Comédie dramatique 
De  Thomas Lilti avec  Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel Lerousseau    
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième 
fois. Benjamin arrive directement du lycée, mais il réalise rapidement que cette an-

née ne sera pas une promenade de santé. Dans un environnement compétitif violent, avec 
des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions plutôt qu'à la fête, les deux 
étudiants devront s’acharner et trouver un juste équilibre entre les épreuves d’aujourd’hui 
et les espérances de demain.  

 PHOTO DE FAMILLE  1h38 Fr –  Comédie, drame 
De  Cecilia Rouaud   avec    Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre Deladonchamps      
Gabrielle, Elsa et Mao sont frères et sœurs, mais ne se côtoient pas. Surtout pas. 
La première est « statue » pour touristes, au grand dam de son fils ado. Elsa, elle, est 
en colère contre la terre entière et désespère de tomber enceinte. Et Mao, game 

designer de génie chroniquement dépressif, noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychana-
lyse. Quant à leurs parents, Pierre et Claudine, séparés de longue date, ils n’ont jamais rien 
fait pour resserrer les liens de la famille.  Pourtant lors de l’enterrement du grand-père, ils 
vont devoir répondre ensemble, à la question qui fâche : « Que faire de Mamie ? »  

 GUY     1h41 Fr –  Comédie dramatique 
De  Alex Lutz  avec   Alex Lutz, Tom Dingler, Pascale Arbillot     
Gauthier, un jeune journaliste, apprend par sa mère qu'il serait le fils illégitime de 
Guy Jamet, un artiste de variété française ayant eu son heure de gloire entre les 
années 60 et 90. Celui-ci est justement en train de sortir un album de reprises et de 

faire une tournée. Gauthier décide de le suivre, caméra au poing, dans sa vie quotidienne et 
ses concerts de province, pour en faire un portrait documentaire.  

Rencontres de Loir en Loire 2018/2019 : 10ème édition.  
Première partie poétique suivie de "Mes Hommes" avec le jeu 
théâtral et les chansons de Myriam Allais accompagnée de son 
pianiste. " Dora est ouvreuse dans un théâtre…C'est une épicurienne : cro-
queuse  d'hommes,  amoureuse des mots, de musique, de danse... tout sim-
plement de la vie ! À travers les chansons qu’elle interprète, les histoires 
qu’elle raconte… elle se confie, nous fait voyager dans son monde, manie 
l'humour, la dérision, s'adressant directement au public."  
 Samedi 29 septembre 20h30 
Renseignements au 06 74 11 06 20 Tarif : 8,00 € et  moins de 12 ans : 4 €                 

KIN: LE COMMENCEMENT  1h43 EU – Action, science fiction 

De Josh et Jonathan Baker  avec     Myles Truitt, Jack Reynor, Zoë Kravitz  
Eli, jeune adolescent de Detroit, erre dans une usine désaffectée où il découvre par 
hasard une arme surpuissante qu’il ramène chez lui. Mais passé l’amusement, Eli 
réalise qu’on ne soustrait pas impunément une arme aussi redoutable : il se re-

trouve recherché par des criminels, par le FBI, et par ceux qui semblent être les proprié-
taires légitimes de l’arme futuriste.  

 DE CHAQUE INSTANT 1h45  Fr – Documentaire 
De Nicolas Philibert   
Chaque année, des dizaines de milliers de jeunes gens, filles et garçons, se lancent 
dans des études en soins infirmiers.  Entre cours théoriques, exercices pratiques et 
stages sur le terrain, ils devront acquérir un grand nombre de connaissances, maîtri-

ser de nombreux gestes techniques et se préparer à endosser de lourdes responsabilités.  
Ce film retrace les hauts et les bas d’un apprentissage qui va les confronter très tôt, souvent 
très jeunes, à la fragilité humaine, à la souffrance, aux fêlures des âmes et des corps. C’est 
pourquoi il nous parle de nous, de notre humanité.  

 PARIS S’EXPOSE A BAUGE : PICASSO 
 par Géraldine BRETAULT, en partenariat avec le Rotary Club Baugé. 
Faisant suite au cycle d’histoire des arts (2016-2018) qui nous a menés de 
l’impressionnisme à la collection d’art conceptuel de Philippe Méaille, pré-
sentée au château de Montsoreau, le Rotary Club prolonge l’initiative en 
proposant un second cycle intitulé « Paris s’expose à Baugé », autour de 
l’actualité culturelle parisienne. Exposition « Chefs-d’œuvre », présentée au 
musée Picasso du 04/09/18 au 18/01/19. Quel sens a la notion de chef-
d’œuvre pour Pablo Picasso ? L’exposition « Picasso. Chefs-d’œuvre ! » du 
musée Picasso entend répondre à cette question en réunissant des œuvres 

maîtresses, pour certaines présentées à Paris pour la première fois, et en retraçant l’his-
toire de leur création et de leur réception critique.  Lundi 1 octobre 20h30 
Tarif : 8,00 € et  moins de 12 ans : 4 €                 
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Jeudi 27 septembre 2018 20h30 Guy 

Vendredi 28 septembre 2018 20h30 Kin : le commencement 

Samedi 29 septembre 2018 20h30 Théâtre : « Mes hommes » 

Dimanche 30 septembre 2018 17h00 Alad’2  (En avant première) 

Lundi 1 octobre 20h30 Conférence Picasso 

Mardi 2 octobre 2018 20h30 Guy 
   

Mercredi 3 octobre 2018         5,20 € 20h30 De chaque instant 

Jeudi 4 octobre 2018                   20h30 Blackkklansman– j’ai infiltré le Ku Klux Klan 

Vendredi 5 octobre 2018 14h30 « Huguette the power » 

Vendredi 5 octobre 2018                   20h30 « Huguette the power » 

Samedi 6 octobre 2018                   20h30 Photo de famille 

Dimanche 7 octobre 2018                   17h00 Photo de famille 

Lundi 8 octobre 2018 20h30 Blackkklansman– j’ai infiltré le Ku Klux Klan 

Mardi 9 octobre 2018                   20h30 Photo de famille 

   

Jeudi 11 octobre 2018                    20h30 Première année 

Vendredi 12 octobre 2018                   20h30 J’ai perdu Albert 

Samedi 13 octobre 2018                   20h30 Première année 

Dimanche 14 octobre 2018                   17h00 Le Pape François—Un homme de parole 

Mardi 16 octobre 2018 20h30 J’ai perdu Albert 
   

Jeudi 18 octobre 2018                    20h30 Vaurien 

Vendredi 19 octobre 2018     5,20 € 14h30 Le Pape François—Un homme de parole 

Vendredi 19 octobre 2018      20h30 Le Poulain 

Samedi 20 octobre 2018 20h30 Mademoiselle de Joncquières 

Dimanche 21 octobre 2018 15h00 One Woman Show « Le démon de midi » 

Lundi 22 octobre 2018 20h30 Le Poulain 

Mardi 23 octobre 2018  20h30 Mademoiselle de Joncquières 

  
 

 Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carte 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 
A l’accueil, achat possible des billets à l’avance. Réservation spectacles : à l’accueil ou  06 74 11 06 20 

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 

 LE POULAIN     1h37 Fr –  Comédie 
De   Mathieu Sapin  avec    Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles Cohen       
Arnaud Jaurès, 25 ans, novice en politique, intègre par un concours de circonstances 
l’équipe de campagne d’un candidat à l’élection présidentielle. Il devient l’assistant 
de Agnès Karadzic, directrice de la communication, une femme de pouvoir et d’ex-

périence qui l’attire et le fascine.  

 J’AI PERDU ALBERT   1h40 Fr, Bel – Comédie  
De Didier Van Cauwelaert   avec  Stéphane Plaza, Julie Ferrier, Josiane Balasko  
Chloé, jeune médium que s’arrachent les grands chefs d’entreprises, les hommes 
politiques et la jet set, abrite en elle depuis l’enfance l’esprit d’Albert Einstein. Mais, 
prise au piège de son succès, elle en fait trop ! Surmenée, les informations ne « pas-

sent » plus. Alors Albert décide de déménager…   

 LE PAPE FRANÇOIS  - Un homme de parole   
De Wim Wenders       1h36 Ita, Sui, Fr, All –  Documentaire 
Le film, plus qu’une biographie ou un documentaire, est un voyage initiatique dans 
l’univers du Pape François qui s’articule autour de ses idées et de son message, afin 
de présenter son travail, aussi bien que les réformes et les réponses qu’il propose 

face à des questions aussi universelles que la mort, la justice sociale, l’immigration, l’écolo-
gie, l’inégalité de revenus, le matérialisme ou le rôle de la famille.   

 VAURIEN      1h30 Fr - Drame 
De Mehdi Senoussi avec  Romane Bohringer, Carlo Brandt, Lizzie Brocheré   
Après cinq ans d’études, Red est toujours à la recherche d’un travail et lutte chaque 
jour contre l’exclusion. Lentement, il s’éloigne d’Anna, l’amour de sa vie. Suite à une 
lettre lui signifiant sa radiation, il se rend à l’Agence pour l’Emploi, où on lui refuse 

un rendez-vous. N’ayant plus rien à perdre, il prend alors en otage le personnel et le public. 
Comme un appel à l'aide, il est décidé à sauver ce qu’il lui reste de dignité.  

Gabrielle POIRIER One woman show « Le démon de midi » 

D’après l’album de Florence Cestac, publié par Dargaud.  
Vers la quarantaine, le mâle humain a coutume de quitter son épouse usagée 
pour aller cavaler dans des pâturages plus verts… Et comme on disait par chez 
nous, changement d’herbage réjouit les veaux ! Des 1ers symptômes à l’explo-
sion finale, en passant par les affres de la déprime intégrale, l’héroïne se pose 
des questions rétroactives sur son attitude en général et sur sa cellulite en 
particulier, découvre que tout le monde savait sauf elle, imagine la fée qui la 
remplace, écoute les conseils vaseux des copines, tente de renouer avec d’an-

ciens jules et en teste des tout neufs.  Dimanche 21 octobre à 15h00 
Renseignements au 06 74 11 06 20 Tarif : 8,00 € et  moins de 12 ans : 4 €                 

MADEMOISELLE DE JONCQUIERES 1h49 Fr –  Drame 
De   Emmanuel Mouret avec     Cécile de France, Edouard Baer, Alice Isaaz        
Madame de La Pommeraye, jeune veuve retirée du monde, cède à la cour du mar-
quis des Arcis, libertin notoire. Après quelques années d’un bonheur sans faille, elle 
découvre que le marquis s’est lassé de leur union. Follement amoureuse et terrible-

ment blessée, elle décide de se venger de lui avec la complicité de Mademoiselle de Jonc-
quières et de sa mère.. . 
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