
 PLACE PUBLIQUE    1h38 Fr – Comédie 
De  Agnès Jaoui  avec   Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker     
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Au-
jourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa pro-
ductrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison 

près de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée. Quand 
ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au 
pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu'Hélène est restée fidèle à ses convictions. 
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de ses parents, se joint à eux. 
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de son audimat, Hélène tente 
désespérément d'imposer dans son émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la 
fête bat son plein...  

PROFESSEUR BALTHAZAR        0h45 Cro – Animation  
De Zlatko Grgic, Boris Kolar       
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en- ciel, con-
duire un tramway volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en perma-
nence les habitants de Balthazarville à réaliser leurs rêves les plus fous.  

 LES MUNICIPAUX, CES HEROS 1h28 Fr  – Comédie 
De Daniel Auteuil Francis Ginibre avec  Eric Carrière, Francis Ginibre, Bruno Lochet 
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne française... Magnifique et 
tellement français : un maire bling-bling et des employés municipaux toujours à 
fond!  À fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond... 

dans la déconne... celle qui fait qu'on les aime... Et si de plus ils deviennent des héros alors 
il n'y a plus aucune raison de ne pas s'inscrire à ce voyage dans la vraie vie.  

AVENGERS: INFINITY WAR  2h36 EU – Aventure, action 
De  Joe et Anthony Russo avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Chris Evans 
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier pour neutraliser le 
redoutable Thanos avant que son attaque éclair ne conduise à la destruction com-
plète de l’univers.  

 AMOUREUX DE MA FEMME  1h24 Fr – Comédie 
De  Daniel Auteuil avec   Daniel Auteuil, Gérard Depardieu, Sandrine Kiberlain    
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup d'imagination et un meil-
leur ami parfois encombrant. Lorsque celui-ci insiste pour un diner "entre couples" 
afin de lui présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé 

entre son épouse qui le connaît par coeur et des rêves qui le surprennent lui-même.  

 TAXI 5      1h42 Fr – Action, comédie 
De  Franck Gastambide avec  Franck Gastambide, Malik Bentalha, Bernard Farcy  
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est muté contre son gré à la 
Police Municipale de Marseille. L’ex-commissaire Gibert, devenu Maire de la ville et 
au plus bas dans les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redou-

table « Gang des Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari. Mais 
pour y parvenir, Marot n’aura pas d’autre choix que de collaborer avec le petit-neveu du 
célèbre Daniel, Eddy Maklouf, le pire chauffeur VTC de Marseille, mais le seul à pouvoir 
récupérer le légendaire TAXI blanc.  

ON A 20 ANS POUR CHANGER LE MONDE    
De Hélène Medigue      1h26  Fr – Documentaire 
On a 20 ans pour changer le monde…et tout commence par la terre qui nous nour-
rit. Le constat est là : 60 % des sols sont morts, et le mode de production actuel ne 
nourrit pas la planète. Mais des hommes et des femmes relèvent le défi et démon-

trent que l'on peut se passer des pesticides et des intrants chimiques pour toute notre ali-
mentation. Grâce à leur énergie communicative qui bouscule les discours et les habitudes, 
un autre monde est possible !   

 L’ILE AUX CHIENS       1h42 All, EU – Animation, aventure 

De  Wes Anderson avec   Vincent Lindon, Isabelle Huppert, Romain Duris        
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise 
en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors 
l’Ile aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour recher-

cher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et atta-
chants, il découvre une conspiration qui menace la ville.  

 LARGUEES          1h32  Fr – Comédie 
De Eloïse Lang avec Miou-Miou, Camille Cottin, Camille Chamoux    
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est 
rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de re-
monter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée par leur père pour 

une femme beaucoup plus jeune. La mission qu’elles se sont donnée est simple « sauver 
maman » et le cadre des opérations bien défini : un club de vacances sur l’Ile de la Réu-
nion…  

 ESCOBAR         2h03 Esp–  Drame, biopic 
De  Fernando León de Aranoa   avec  Javier Bardem, Penélope Cruz  
Impitoyable et cruel chef du cartel de Medellin, Pablo Escobar est le criminel le plus 
riche de l’Histoire avec une fortune de plus de 30 milliards de dollars. "L’empereur 
de la cocaïne" met la Colombie à feu et à sang dans les années 80 en introduisant 

un niveau de violence sans précédent dans le commerce de la drogue. 
Fascinée par son charisme, la très célèbre journaliste Virginia Vallejo, va s’apercevoir qu’on 
ne s’approche pas de l’homme le plus dangereux du monde impunément...  
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Vendredi 11 mai 2018 10h30 Professeur Balthazar 

Vendredi 11 mai 2018 20h30 Taxi 5 

Samedi 12 mai 2018 20h30 L’île aux chiens 

Dimanche 13 mai 2018 17h00 Taxi 5 

Mardi 15 mai 2018 20h30 L’île aux chiens 
   

Jeudi 17 mai 2018 20h30 On a 20 ans pour changer le monde 

Vendredi 18 mai 2018               5,20 € 14h30 Larguées 

Vendredi 18 mai 2018 20h30 Escobar 

Samedi 19 mai 2018 20h30 Larguées 

Mardi 22 mai 2018 20h30 Larguées 

   

Jeudi 24 mai 2018     20h30 Place publique 

Vendredi 25 mai 2018 20h30 Les municipaux, ces héros 

Samedi 26 mai 2018 20h30 Place publique 

Dimanche 27 mai 2018 17h00 Les municipaux, ces héros 

Lundi 28 mai 2018 20h30 La Ch’tite Famille (reprise) 

Mardi 29 mai 2018 20h30 Les municipaux, ces héros 
   

Jeudi 31 mai 2018                      20h30 Amoureux de ma femme 

Vendredi 1 juin 2018                  5,20 € 14h30 Comme des rois 

Vendredi 1 juin 2018                   20h30 Avengers : Infinity war 

Samedi 2 juin 2018 20h30 Comme des rois 

Dimanche 3 juin 2018  17h00 Amoureux de ma femme 

Mardi 5 juin 2018  20h30 Comme des rois 

   
   

 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.  

 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 

  COMME DES ROIS  1h24 Fr –  Comédie dramatique 
De   Xabi Molia avec   Kad Merad, Kacey Mottet Klein, Sylvie Testud  
Joseph ne parvient pas à joindre les deux bouts. Sa petite entreprise d’escroquerie 
au porte-à-porte, dans laquelle il a embarqué son fils Micka, est sous pression de-
puis que le propriétaire de l’appartement où vit toute sa famille a choisi la manière 

forte pour récupérer les loyers en retard. Joseph a plus que jamais besoin de son fils, mais 
Micka rêve en secret d’une autre vie. Loin des arnaques, loin de son père...    

A SUIVRE :  

 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.     

 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 ! 
 

www.stellacine.fr 

facebook.com/stellacine 

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

 LA CH’TITE FAMILLE (Reprise) 1h47 – Comédie 
De  Dany Boon avec   Dany Boon, Laurence Arné, François Berléand    
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en vogue prépa-
rent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo. Mais ce que personne ne 
sait, c’est que pour s’intégrer au monde du design et du luxe parisien, Valentin a 

menti sur ses origines prolétaires et ch'tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur 
débarquent par surprise au Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux 
mondes est fracassante. D’autant plus que Valentin, suite à un accident, va perdre la mé-
moire et se retrouver 20 ans en arrière, plus ch’ti que jamais !  
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