
 DEADPOOL 2    2h00 EU – Action 
De   David Leitch   avec   Ryan Reynolds, Josh Brolin, Morena Baccarin  
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! 
Plus grand, plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra affronter un 
Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la famille, et ce que signifie l’hé-

roïsme – tout en bottant cinquante nuances de culs, car comme chacun sait, pour faire le 
Bien, il faut parfois se salir les doigts.  
Interdit aux moins de 12 ans . 

 ABDEL ET LA COMTESSE  1h35 Fr – Comédie 
De Isabelle Doval  avec  Charlotte De Turckheim, Amir El Kacem, Margaux Chatelier      
A la mort du Comte, la Comtesse de Montarbie d’Haust doit transmettre le titre de 
noblesse et le domaine à un homme de la famille, comme le veut la tradition aristo-
cratique. Elle ne peut cependant se résoudre à transmettre le domaine à Gonzague, 

un neveu arrogant et cupide, plutôt qu’à sa fille. Quand Abdel, un jeune de cité débrouillard 
et astucieux, trouve refuge dans leur château, sa rencontre avec la Comtesse va faire des 
étincelles ! 

 LA FETE DES MERES 1h41 Fr  – Comédie dramatique 
De Marie-Castille Mention-Schaar avec Audrey Fleurot, Clotilde Courau, Olivia 
Côte Elles sont Présidente de la République, nounou, boulangère, comédienne, 
prof, fleuriste, journaliste, sans emploi, pédiatre. Elles sont possessives, bienveil-
lantes, maladroites, absentes, omniprésentes, débordées, culpabilisantes, indul-

gentes, aimantes, fragiles, en pleine possession de leurs moyens ou perdant la tête. Bien 
vivantes ou déjà un souvenir ... Fils ou fille, nous restons quoiqu'il arrive leur enfant avec 
l'envie qu'elles nous lâchent et la peur qu'elles nous quittent. Et puis nous devenons ma-
man ... et ça va être notre fête !  

 MON KET     1h29 Bel, Fr – Comédie 
De  François Damiens avec François Damiens, Matteo Salamone, Tatiana Rojo  
Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne veut plus d’un père qui 
fait le king derrière les barreaux. Pour Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de ques-

tion de le laisser filer. Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, 
magouilles et petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son 
image. Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se 
cache peut être le meilleur…  

 SOLO: A STAR WARS STORY 2h15 EU – Science fiction 
De  Ron Howard avec   Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke     
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure en compagnie du plus 
célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds 
d’un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copi-

lote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage 
initiatique révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star 

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE2h12 - Comédie dramatique 
De Christophe Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps, Denis Poda-
lydès  
 
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie bascule le jour où il ren-

contre Jacques, un écrivain qui habite à Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur 
et Jacques vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.  

 EVERYBODY KNOWS 2h12  Esp – Thriller, Drame 
De Asghar Farhadi  avec Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín   
 A l’occasion du mariage de sa soeur, Laura revient avec ses enfants dans son 
village natal au coeur d’un vignoble espagnol. Mais des évènements inattendus 
viennent bouleverser son séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps 
enfoui.  

 MONSIEUR JE-SAIS-TOUT 1h39 Fr – Comédie dramatique 

De François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard  avec   Arnaud Ducret, Max 
Baissette de Malglaive, Alice David   
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d'1,92 m, voit débouler dans son quoti-
dien de célibataire invétéré, son neveu, Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et 

joueur d'échecs émérite. Cette rencontre aussi singulière qu'explosive va bouleverser l'exis-
tence de Vincent et offrir à Léonard la chance de sa vie.  

 ET MON CŒUR TRANSPARENT 1h26  Fr – Thriller 
De Raphaël et  David Vital-Durand avec Julien Boisselier, Caterina Murino, Serge 
Riaboukine  
 
« Je m’appelle Lancelot Rubinstein, ma femme est morte ce jour-là, à cet instant 

précis. Elle s’appelait Irina. Le plus étrange dans cette histoire c’est de découvrir la per-
sonne avec laquelle on vit une fois qu’elle est morte. »  

 EN GUERRE         1h53 Fr –  Drame 
De  Stéphane Brizé    avec  Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie  
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés et un bénéfice record de 
leur entreprise, la direction de l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la ferme-
ture totale du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, 

emmenés par leur porte-parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont 
tout tenter pour sauver leur emploi.  
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Mercredi 6 juin 2018                     5,20 € 20h30 Plaire, aimer  et courir vite 

Jeudi 7 juin 2018 20h30 Monsieur je-sais-tout 

Vendredi 8 juin 2018 20h30 Spectacle Ciné-danse 

Samedi 9 juin 2018 15h00 Spectacle Ciné-danse 

Samedi 9 juin 2018 20h30 Abdel et la Comtesse 

Dimanche 10 juin 2018 17h00 Monsieur je-sais-tout 

Mardi 12 juin 2018 20h30 Abdel et la Comtesse 
   

Jeudi 14 juin 2018 20h30 Everybody Knows 

Vendredi 15 juin 2018                  5,20 € 14h30 En guerre 

Vendredi 15 juin 2018                   20h30 En guerre 

Samedi 16 juin 2018                   20h30 Everybody Knows 

Dimanche 17 juin 2018                   17h00 En guerre 

Mardi 19 juin 2018                   20h30 En guerre 

   

Jeudi 21juin 2018                    20h30 Et mon cœur transparent 

Vendredi 22 juin 2018                   20h30 Deadpool2 (-12 ans) 

Samedi 23 juin 2018                    Fête de la musique, pas de séance 

Dimanche 24 juin 2018                   17h00 La fête des mères 

Mardi 26 juin 2018 20h30 Et mon cœur transparent 
   

Jeudi 28 juin 2018                    20h30 Mon Ket 

Vendredi 29 juin 2018                  5,20 € 14h30 Solo : A Star Wars story 

Vendredi 29 juin 2018                   20h30 Solo : A Star Wars story 

Samedi 30 juin 2018 20h30 Mon Ket 

Mardi 3 juillet 2018  20h30 Solo : A Star Wars story 
   

 JURASSIC WORLD : FALLEN KINGDOM   
        2h09 EU –  Aventure 
De  Juan Antonio Bayona Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum   
Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et 
ont détruit le parc à thème et complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été 

abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes 
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l'île commence à rugir, Owen et Claire s’organi-
sent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction.   

 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 

Les chèques STELLA CINE ne sont plus acceptés 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Avec le soutien de 

Angers 

Vieil-Baugé 

Tours Saumur 

STELLA 

Centre ville 

  « COURAGE TU AURAS, SAUVE TU SERAS » 
  Spectacle Ciné-Danse des élèves de l’école de Fontaine Guérin 

Vendredi 8 juin à 20h30 et samedi 9 juin à 15 h  
Entrée libre dans la limite des places disponibles 

A SUIVRE :  

 OCEAN’S 8      1h50 EU –  Comédie , policier 
De Gary Ross   avec    Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway   
La sœur de Danny Ocean, Debbie, rassemble les talents d’une équipe de pros de 
l’arnaque pour voler un collier estimé à 150 millions de dollars pendant le très prisé 
Met Ball de New York et ainsi réaliser le plus gros coup jamais orchestré par les 

Oceans’.    

 CHAMPIONS   1h58 Esp – Comédie, Drame 
De Javier Fesser   avec  Javier Gutiérrez, Athenea Mata, Luisa Gavasa        
Marco occupe le prestigieux poste d’entraîneur-adjoint de l'équipe d'Espagne de 
basket. Mais son mauvais caractère lui pose problème. Après une série de déconve-
nues dont il est le seul responsable, Marco se retrouve à devoir coacher une équipe 

de déficients mentaux. Issus de deux mondes que tout oppose, ils pourraient bien s’aider 
mutuellement…  

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

Rencontres de Loir en Loire 2018/2019 : 10ème édition.  

ça se fêtera le samedi 29 septembre au Stella Ciné à 20h30.  

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 : croqueuse  
d'hommes,  amoureuse des mots, de musique, de danse... tout simplement 

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 directe-
ment au public." vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.  
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