
PROGRAMME Du 09 jAnviER Au 5 févRiER 2019

GRILLE DES SÉANCES

Tarif Adultes : 5.00€ / étudiants et -18 ans : 4.00€
Ciné Bambino & Ciné Sénior : 3,60 €

Carte d’abonnement : 40.00 € (10 places) valable 1 an
Ciné-débat : tarif en vigueur

Supplément 3D : 0,50€. Carte bancaire non acceptée.
Cin’évasion, 6 rue Ambroise Paré - 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

PROGRAMMES ET HORAIRES AU 02 99 96 71 29
www.cinevasion.org

Mer
09/01

Jeu
10/01

Ven
11/01

Sam
12/01

Dim
13/01

Lun
14/01

Mar
15/01

PUPILLE - 20h30 - - 20h30 - 20h30

LES VEUVES 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

CASSE-NOISETTE ET 
LES qUATRE ROyAUMES

- - 20h30 - 17h00 - -

Mer
16/01

Jeu
17/01

Ven
18/11

Sam
19/01

Dim
20/01

Lun
21/01

Mar
22/01

L’EMPEREUR DE 
PARIS

- - 20h30 - 20h30 - 20h30

MIRAï, MA PETITE 
SOEUR

- - - 17h00 10h30 - -

BUMBLEBEE 20h30 - - 20h30* 17h00 - -

L’AUTRE RIO - 20h30 - - - - -

RÉMI SANS  
fAMILLE

- - - - - 15h00 -

Mer
23/01

Jeu
24/01

Ven
25/01

Sam
26/01

Dim
27/01

Lun
28/01

Mar
29/01

AU BOUT DES 
DOIGTS

- 20h30 - - 20h30 - 20h30

L’HOMME fIDèLE 20h30 - - - - 20h30 -

MIA ET LE LION 
BLANC

- - -
17h00 
20h30

15h00 - -

Mer
30/01

Jeu
31/01

Ven
01/02

Sam
02/02

Dim
03/02

Lun
04/02

Mar
05/02

UNE AffAIRE DE 
fAMILLE 20h30* - - - 20h30* - 20h30*

PREMIèRES  
VACANCES

- 20h30 - 20h30 - - -

BIENVENUE à 
MARwEN

- - 20h30 - 17h00 20h30* -

Les séances des films         et         sont signalés par un astérisque *.
Le tarif                        est appliqué uniquement à la séance du dimanche à 10h30.

La séance Ciné-sénior est ouverte à tous quelque soit l’âge.
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L’AuTRE RiO
Réalisé par Emilie B. Guérette  
Genre Documentaire - Nationalité Québecois, Canadien
rio de janeiro, août 2016. les jeux olympiques 
d’été battent leur plein. À quelques pas du stade 
Maracanã, mais bien loin de l’attention internatio-
nale, une communauté de déshérités s’invente un 
quotidien dans un immeuble désaffecté. Malgré la 
misère, la violence des gangs et la militarisation du 
quartier, les occupants survivent avec ingéniosité 
et résilience. Ignorée par les reportages sensation-
nalistes, leur parole digne et généreuse témoigne 
d’un monde de béton et de lumière, où la réalité 
d’aujourd’hui s’estompe derrière les aspirations 
pour demain.
DuRéE : 1H28

RéMi SAnS fAMiLLE 
Réalisé par Antoine Blossier Avec Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie 
Ledoyen 
Genre Aventure, Famille - Nationalité Français
les aventures du jeune rémi, orphelin recueilli par 
la douce Madame Barberin. A l’âge de 10 ans, il 
est arraché à sa mère adoptive et confié au Signor 
vitalis, un mystérieux musicien ambulant. a ses 
côtés, il va apprendre la rude vie de saltimbanque 
et à chanter pour gagner son pain. Accompagné du 
fidèle chien Capi et du petit singe Joli-Cœur, son long 
voyage à travers la France, fait de rencontres, d’ami-
tiés et d’entraide, le mène au secret de ses origines.    
DuRéE : 1H49

Ciné-découverte

L’équipe du Cin’Evasion, vous présente ses 
meilleurs voeux

et vous souhaite une année 2019 
riche en films, rencontres, échanges et partage !

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook



MiA ET LE LiOn BLAnC 
Réalisé par Gilles de Maistre Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood  
Genre Famille, Aventure - Nationalité Français, Allemand, Sud-Africain
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors 
du commun avec Charlie, un lion blanc né dans la 
ferme de félins de ses parents en Afrique du Sud. 
Tous deux grandissent comme frère et sœur et 
deviennent vite inséparables. trois ans plus tard, 
Charlie est devenu un lion imposant. Mia découvre 
alors le secret que cache la ferme : son père vend 
les lions à des « chasseurs de trophées ». Mia n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout 
prix. 
DuRéE : 1H37

BuMBLEBEE
Réalisé par Travis Knight Avec Hailee Steinfeld, John Cena, Jorge Lendeborg 
Jr. / Genre Action, Aventure, Famille, Science fiction - Nationalité Américain
1987. Alors qu’il est en fuite, l’Autobot Bumblebee 
trouve refuge dans la décharge d’une petite ville 
balnéaire de Californie. Il est découvert, brisé et 
couvert de blessures de guerre, par Charlie, une 
ado qui approche de ses 18 ans et cherche sa place 
dans le monde. et quand elle le met en marche, elle 
se rend vite compte qu’il ne s’agit pas d’une voiture 
jaune ordinaire.   
DuRéE : 1H54

Au BOuT DES DOiGTS
Réalisé par Ludovic Bernard Avec Jules Benchetrit, Lambert Wilson, Kristin 
Scott Thomas / Genre Drame, Comédie - Nationalité Français 
la musique est le secret de Mathieu Malinski, un 
sujet dont il n’ose pas parler dans sa banlieue 
où il traîne avec ses potes. alors qu’un des petits 
cambriolages qu’il fait avec ces derniers le mène 
aux portes de la prison, pierre Geitner, directeur du 
CNSM l’en sort en échange d’heures d’intérêt géné-
ral. Mais Pierre a une toute autre idée en tête… Il a 
décelé en Mathieu un futur très grand pianiste qu’il 
inscrit au concours national de piano. Mathieu entre 
dans un nouveau monde dont il ignore les codes…  
DuRéE : 1H46

L’HOMME fiDèLE 
Réalisé par Louis Garrel Avec Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp 
Genre Romance, Comédie - Nationalité Français 
abel et Marianne sont séparés depuis 10 ans.
alors qu’ils se retrouvent, abel décide de reconqué-
rir Marianne.
Mais les choses ont changé : Marianne a un fils, 
Joseph, et sa tante, la jeune Ève, a grandi.
et ils ont des secrets à révéler. 
DuRéE : 1H15

MiRAï, MA PETiTE SOEuR 
Réalisé par Mamoru Hosoda Avec Moka Kamishiraishi, Haru Kuroki, Gen 
Hoshino / Genre Animation, Famille - Nationalité Japonais 
Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à 
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur. Jaloux de ce 
bébé qui monopolise l’attention de ses parents, il 
se replie peu à peu sur lui-même. Au fond de son 
jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre 
généalo-ma-gique. Soudain, Kun est propulsé dans 
un monde fantastique où vont se mêler passé et 
futur. Il rencontrera tour à tour ses proches à divers 
âges de leur vie : sa mère petite fille, son arrière 
grand-père dans sa trépidante jeunesse et sa petite 
sœur adolescente ! A travers ces aventures, Kun va 
découvrir sa propre histoire.                                   DuRéE : 1H38

PuPiLLE 
Réalisé par Jeanne Herry Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Élodie 
Bouchez / Genre Drame - Nationalité Français
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique 
le jour de sa naissance. C’est un accouchement 
sous X. la mère à deux mois pour revenir sur sa 
décision...ou pas. les services de l’aide sociale à l’en-
fance et le service adoption se mettent en mouve-
ment. les uns doivent s’occuper du bébé, le porter 
(au sens plein du terme) dans ce temps suspendu, 
cette phase d’incertitude. les autres doivent trouver 
celle qui deviendra sa mère adoptante. elle s’appelle 
Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir un 
enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre 
alice, 41 ans, et théo, trois mois?                 DuRéE : 1H47

CASSE-nOiSETTE ET LES quATRE ROyAuMES
Réalisé par Lasse Hallström, Joe Johnston Avec Mackenzie Foy, Keira Knight-
ley, Helen Mirren / Genre Fantastique, Famille - Nationalité Américain
Tout ce que souhaite Clara, c’est une clé. Une clé 
unique en son genre, celle qui ouvrira la boîte conte-
nant l’inestimable cadeau que sa mère lui a laissé 
avant de mourir. À la fête de fin d’année organisée 
par son parrain, Drosselmeyer, Clara découvre un fil 
d’or qui la conduit jusqu’à cette précieuse clé … mais 
celle-ci disparaît aussitôt dans un monde étrange 
et mystérieux. pour retrouver cette clé et restaurer 
l’harmonie du monde, Clara va devoir affronter la 
tyrannique Mère Gingembre...  
DuRéE : 1H39

L’EMPEREuR DE PARiS
Réalisé par Jean-François Richet Avec Vincent Cassel, Freya Mavor, Denis 
Ménochet / Genre Historique, Policier - Nationalité  Français 
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul 
homme à s’être échappé des plus grands bagnes du 
pays. laissé pour mort après sa dernière évasion 
spectaculaire, l’ex-bagnard essaye de se faire oublier 
sous les traits d’un simple commerçant. Son passé 
le rattrape pourtant, et, après avoir été accusé d’un 
meurtre qu’il n’a pas commis, il propose un marché 
au chef de la sûreté : il rejoint la police pour com-
battre la pègre, en échange de sa liberté. Malgré des 
résultats exceptionnels, il provoque l’hostilité de ses 
confrères policiers et la fureur de la pègre qui a mis 
sa tête à prix...                                                                     DuRéE : 1H50

LES vEuvES
Réalisé par Steve McQueen (II) Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez, 
Elizabeth Debicki
Genre Thriller, Drame - Nationalité Britannique, Américain
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui ne se 
connaissent pas. leurs maris viennent de mourir 
lors d’un braquage qui a mal tourné, les laissant 
avec une lourde dette à rembourser. elles n’ont rien 
en commun mais décident d’unir leurs forces pour 
terminer ce que leurs époux avaient commencé. et 
prendre leur propre destin en main...   
DuRéE : 2H09

unE AffAiRE DE fAMiLLE
Réalisé par Hirokazu Kore-eda Avec Lily Franky, Sakura Andô, Mayu Mat-
suoka / Genre Drame - Nationalité Japonais
au retour d’une nouvelle expédition de vol à l’éta-
lage, Osamu et son fils recueillent dans la rue une 
petite fille qui semble livrée à elle-même. D’abord 
réticente à l’idée d’abriter l’enfant pour la nuit, la 
femme d’Osamu accepte de s’occuper d’elle lors-
qu‘elle comprend que ses parents la maltraitent. en 
dépit de leur pauvreté, survivant de petites rapines 
qui complètent leurs maigres salaires, les membres 
de cette famille semblent vivre heureux – jusqu’à 
ce qu’un incident révèle brutalement leurs plus 
terribles secrets...  
DuRéE : 2H01

PREMièRES vACAnCES
Réalisé par Patrick Cassir Avec Camille Chamoux, Jonathan Cohen, Camille 
Cottin / Genre Comédie - Nationalité Français
Marion et Ben, trentenaires, font connaissance sur 
Tinder. C’est à peu près tout ce qu’ils ont en com-
mun ; mais les contraires s’attirent, et ils décident au 
petit matin de leur rencontre de partir ensemble en 
vacances malgré l’avis de leur entourage. Ils parti-
ront finalement… en Bulgarie, à mi-chemin de leurs 
destinations rêvées : Beyrouth pour Marion, Biarritz 
pour Ben. Sans programme précis et, comme ils 
vont vite le découvrir, avec des conceptions très 
différentes de ce que doivent être des vacances de 
rêve... 
DuRéE : 1H42

BiEnvEnuE à MARwEn
Réalisé par Robert Zemeckis Avec Steve Carell, Leslie Mann, Eiza Gonzalez  
Genre Drame - Nationalité Américain
L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une am-
nésie totale après avoir été sauvagement agres-
sé, et qui, en guise de thérapie, se lance dans la 
construction de la réplique d’un village belge durant 
la seconde Guerre mondiale, mettant en scène 
les figurines des habitants en les identifiant à ses 
proches, ses agresseurs ou lui-même.
DuRéE : 1H56


