
 OTEZ MOI D’UN DOUTE 
De  Carine Tardieu  avec   François Damiens, Cécile de France, André Wilms   
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il apprend que son 
père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour l’homme qui 
l’a élevé, Erwan enquête discrètement et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil 

homme des plus attachants, pour qui il se prend d’affection. Comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, Erwan croise en chemin l’insaisissable Anna, qu’il entreprend de séduire.  

DANS UN RECOIN DU MONDE 
De Sunao Katabuchi  avec  Kaycie Chase, Rena Nounen, Yoshimasa Hosoya      
La jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944, à l'occasion de son mariage, pour vivre 
dans la famille de son mari à Kure, un port militaire. La guerre rend le quotidien de 
plus en plus difficile, malgré cela, la jeune femme cultive la joie et l'art de vivre. 

Mais en 1945, un bombardement va éprouver son courage.  

QUE DIOS NOS PERDONE 
De Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de laTorre, Roberto Álamo, Javier Pereira                    
Madrid, été 2011. La ville, plongée en pleine crise économique, est confrontée à 
l’émergence du mouvement des « indignés » et à la visite imminente du Pape Be-
noît XVI. C’est dans ce contexte hyper-tendu que l'improbable binôme que forment 

Alfaro et Velarde se retrouve en charge de l'enquête sur un serial-killer d’un genre bien 
particulier.     Interdit aux moins de 12 ans  

 PATIENTS (Reprise) 
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir avec  Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, M Mansaly 
Se laver, s'habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne peut plus faire à 
son arrivée dans un centre de rééducation suite à un grave accident. Ses nouveaux 
amis sont tétras, paras, traumas crâniens. Bref, toute la crème du handicap.  
Ensemble ils vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s'engueuler, se 

séduire mais surtout trouver l'énergie pour réapprendre à vivre.  

D'île en île sur le St Laurent  
Conférence de Robert Barthe  14h30 et 20h30 le vendredi 6 octobre 

Qu’ont en commun l’île de Montréal, l’île d’Orléans, l’île-aux-Coudres, l’île-
aux-grues, l’île-aux-oies, Grosse île, l’île-aux-perroquets, l’île nue, l’île Quarry, l’île Napis-
kau?  Elles se situent toutes, et bien d’autres encore, de Montréal aux côtes de l’Atlantique, 
sur la partie basse du plus long fleuve du Canada : le Saint-Laurent.Les Québécois en 
« tombent en amour » dès leur naissance ! Ils l’appellent familièrement « Le Fleuve ». Pour 
son quatrième séjour dans la « Belle Province », Robert Barthe s’est livré à un cabotage 
d’environ un millier de kilomètres à la découverte, ou redécouverte, de territoires insulaires 
parfois pas plus grands qu’un « mouchoir de poche » . Tarifs: 8€ adulte , 4€ enfant 

BARRY SEAL : AMERICAIN TRAFFIC 
De  Lu Chuan  avec   Claire Keim, John Krasinski        
L'histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de manière inattendue par 
la CIA afin de mener à bien l'une des plus grosses opérations secrètes de l'histoire 

des Etats-Unis.  

 LES GRANDS ESPRITS 
De Olivier Ayache-Vidal   avec    Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb Triki  
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres au lycée Henri IV, 
à Paris. Une suite d’évènements le force à accepter une mutation d’un an dans un 
collège de banlieue classé REP +. Il redoute le pire. A juste titre.  

1h46 Fr –   Comédie 

 PETIT PAYSAN 
De  Hubert Charuel avec   Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners       
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie s’organise autour de sa 
ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents dont il a repris l’exploitation. Alors que les 
premiers cas d’une épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de 

ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses vaches. Il n’a rien d’autre et ira 
jusqu’au bout pour les sauver.  

ANGES - Cie la Galerie Dimanche 1er octobre à 15h 
Cette pièce d’Anja Hilling dévoile un échantillon d’humanité. Des blessés 
de la vie viennent partager là, le temps d’une bière, d’un cocktail, 
quelques-unes de leurs quêtes. Commence alors un jeu de cache-cache 
avec les souvenirs et la mémoire car aucun des personnages n’a la même 

version de ce qui est arrivé. Trois histoires s’enlacent. Celle d’Asta la barmaid qui s’est fait 
tatouer la scène d’un meurtre par le possible auteur du crime ; celle de Hanno, tombant 
amoureux de son ex-femme, décédée trois ans plus tôt ; celle d’Axel, retrouvant vingt ans 
après, son grand amour qui ne se souvient plus de rien… Tarifs: adulte 8€ , enfant 4€  

 BONNE POMME 
De  David Alaux    avec   Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Chantal Ladesou        
Gérard en a marre d’être pris pour une bonne pomme par sa belle famille.  Il quitte 
tout et part reprendre un garage dans un village niché au fin  fond du Gâtinais… En 
face du garage, il y a une ravissante auberge, tenue par Barbara: une femme magni-

fique, déconcertante, mystérieuse, imprévisible.  Leur rencontre fera des étincelles…  

1h41 Fr – Comédie 

1h50  Fr – Drame 

1h30  Fr – Drame 

2h06 Esp – Thriller 

 BARBARA 
De  Mathieu Amalric avec   Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani   
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt. Elle travaille son 
personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, les scènes à 
apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l'envahit même. Le réalisateur aussi tra-

vaille, par ses rencontres, par les archives, la musique, il se laisse submerger, envahir 
comme elle, par elle.  

1h37 Fr – Drame 

2h05 Jap - Animation, historique 

1h40 Fr – Comédie 

 NOS ANNEES FOLLES 
De André Téchiné avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette, G. Leprince-Ringuet  
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se mutile et dé-
serte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit en femme. Dans le Paris des 

Années Folles, il devient Suzanne. En 1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir 
Paul…  

1h43 Fr – Comédie 

1h55 EU – Thriller 
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 LE PETIT SPIROU 
De  Nicolas Bary avec  Sacha Pinault, Pierre Richard, François Damiens    
 Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin professionnel tout tracé. 
Quand sa mère lui annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine l’école des 
grooms, Petit Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers jours de 

classe pour déclarer sa flamme à Suzette.. Ils décident de vivre une aventure extraordinaire. 

 FAUTE D’AMOUR 
De  Andrey Zvyagintsev  avec  Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva ,  
 Boris et Genia sont en train de divorcer. Ils se disputent sans cesse et enchaînent les 
visites de leur appartement en vue de le vendre. Ils préparent déjà leur avenir res-
pectif : Boris est en couple avec une jeune femme enceinte et Genia fréquente un 

homme aisé qui semble prêt à l’épouser... Aucun des deux ne semble avoir d'intérêt pour 
Aliocha, leur fils de 12 ans. Jusqu'à ce qu'il disparaisse.       

NOUVEAUX TARIFS  à partir du 7 Juillet 2017 :  
Tarif ciné: 7,20 € - Tarif réduit : 5,20 € - Tarif —14 ans : 4 € - Carnet 5 entrées Ciné : 26 € - Film 3 D : + 2 € 

Réservation spectacles : www.achetezenbaugeois.fr ou 06 74 11 06 20 

PROGRAMMATION    STELLA CINÉ 

Jeudi 28 septembre 2017 20h30 Petit paysan 

Vendredi 29 septembre 2017 20h30 Bonne pomme 

Samedi 30 septembre 2017 20h30 Petit paysan 

Dimanche 1 octobre 2017 15h00 Théâtre : Anges 

Lundi 2 octobre 2017 20h30 Patients (Reprise) 

Mardi 3 octobre 2017 20h30 Bonne pomme 
   

Mercredi  4 octobre 2017              5,20 € 20h30 Que Dios nos perdone 

Jeudi 5 octobre 2017  20h30 Barbara 

Vendredi 6 octobre 2017        14h30  et 20h30 Conférence R Barthe : Le Saint Laurent 

Samedi 7 octobre 2017 20h30 Otez moi d’un doute 

Dimanche 8 octobre 2017             5,20 € 10h30 Barbara 

Dimanche 8 octobre 2017 17h00 Dans un recoin de ce monde 

Mardi 10 octobre 2017  20h30 Otez moi d’un doute 

   

Jeudi 12 octobre 2017  20h30 Les grands esprits 

Vendredi  13 octobre 2017           5,20 € 14h00 Barry Seal : American traffic 

Vendredi  13 octobre 2017  20h30 Barry Seal : American traffic 

Samedi 14 octobre 2017  20h30 Théâtre : Fugueuses 

Dimanche 15 octobre 2017  17h00 Les grands esprits 

Lundi 16 octobre 2017  20h30 Nos années folles 

Mardi 17 octobre 2017  20h30 Barry Seal : American traffic 
   

Jeudi 19 octobre 2017  20h30 Mon garçon 

Vendredi  20 octobre 2017  20h30 Le petit Spirou 

Samedi 21 octobre 2017   20h30 Mon garçon 

Dimanche 22 octobre 2017          5,20 € 10h30 Faute d’amour 

Dimanche 22 octobre 2017  17h00 Le petit Spirou 

Mardi 24 octobre 2017  20h30 Le petit Spirou 
   

Mercredi 25 octobre 2017  1,50€/3,80€ 15h30 Ticket culture : Les petits explorateurs 

Jeudi 26 octobre 2017                   5,20 € Ap midi Le petit Prince (2015) 

Vendredi 27 octobre 2017            5,20 €  14h00 Le petit Spirou 

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

Avec le soutien de 
  MON GARÇON 
De  Christian Carion  avec  Guillaume Canet, Mélanie Laurent, Olivier De Benoist   
 Passionné par son métier, Julien voyage énormément à l’étranger. Ce manque de 
présence a fait exploser son couple quelques années auparavant. Lors d’une escale 
en France, il découvre sur son répondeur un message de son ex femme en larmes : 

leur petit garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe. Julien 
se précipite à sa recherche et rien ne pourra l’arrêter.  

1h24 Fr  –   Thriller 

A SUIVRE :  
BLADE RUNNER 2049 
LE SENS DE LA FETE 
GAUGUIN VOYAGE A TAHITI  
 

www.stellacine.fr 

1h26 Fr  –   Comédie 

 FUGUEUSES par la Cie L’Intemporelle 
Comédie de P Palmade et C Duthuron            Samedi 14 octobre à 20h30 

Margot est sage, naïve mais part en crise.  Tarifs: 8€ adulte ,4€ enfant 
Claude, plus toute jeune, n’est pas née de la dernière couvée. Elle est espiègle, 
aguerrie et aime la vie. L’une fuit sa famille, l’autre sa maison de retraite. 
Auto-stoppeuses improvisées, elles se rencontrent en pleine nuit au bord 
d’une nationale. Ces deux femmes que tout oppose nous font vivre une his-

toire drôle où tombent les préjugés et les idées toutes faites. Un face à face aussi irrésis-
tible que tendre et émouvant. Réservation : 06 74 11 06 20 www.achetezenbaugeois.fr 

 2h08 Rus –   Drame 

A SUIVRE :  
Samedi 18 novembre à 20h30, Théâtre : ALARMES par la Cie les Anjoués 
Lundi 27 novembre à 20h30, Conférence Rotary Club : ABSTRACTION-KANDINSKY 
vendredi 1er décembre à 14h30 et 20h30 Conférence de Claude Zérez : LA SYRIE  

facebook.com/stellacine 
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