
PROGRAMME Du 07 nOvEMbRE Au 04 DécEMbRE 2018

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
07/11

Jeu
08/11

Ven
09/11

Sam
10/11

Dim
11/11

Lun
12/11

Mar
13/11

L’AMOUR fLOU - - 20h30 - 20h30 - 20h30

CAPHARNAüM - 20h30* - - - 20h30* -

YÉTI & COMPAGNIE - - -
17h00 
20h30

10h30 - -

Mer
14/11

Jeu
15/11

Ven
16/11

Sam
17/11

Dim
18/11

Lun
19/11

Mar
20/11

LE fLIC DE  
BELLEVILLE

- - - - 17h00 - 20h30

fIRST MAN - - - 20h30 - 20h30 -

LE GRAND BAIN 20h30 - - - 20h30 - -

JOYEUx NOëL - 20h30 - - - - -

TRAIT DE VIE - - - - - 15h00 -

Mer
21/11

Jeu
22/11

Ven
23/11

Sam
24/11

Dim
25/11

Lun
26/11

Mar
27/11

VOYEz COMME  
ON DANSE

20h30 - - 20h30 - 20h30 -

BOHEMIAN  
RHAPSODY

- 20h30 - - 20h30* - -

CHACUN POUR TOUS - - 20h30 - 17h00 - 20h30

Mer
28/11

Jeu
29/11

Ven
30/11

Sam
01/12

Dim
02/12

Lun
03/12

Mar
04/12

LES ANIMAUx  
fANTASTIqUES 2

- - 20h30* - 17h00 - 20h30

UN HOMME PRESSÉ - 20h30 - - 20h30 - -

EN LIBERTÉ 20h30 - - - - 20h30 -

JEAN-CHRISTOPHE & 
WINNIE

- - - 20h30
10h30 
15h00

- -

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.

Retrouvez-nous sur notre page facebook ! 
https://www.facebook.com/CinEvasion
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JEAn-chRiSTOPhE & WinniE
Réalisé par Marc Forster Avec Jean-Claude Donda, Patrick Prejean, Wahid 
Lamamra  
Genre Animation, Famille, Comédie, Drame - Nationalité Américain
le temps a passé. jean-Christophe, le petit garçon 
qui adorait arpenter la Forêt des rêves bleus en 
compagnie de ses adorables et intrépides animaux 
en peluche, est désormais adulte. Mais avec l’âge, 
il est devenu sérieux et a perdu toute son imagina-
tion. pour lui rappeler l’enfant attachant et enjoué 
qu’il n’a jamais cessé d’être, ses célèbres amis vont 
prendre tous les risques, y compris celui de s’aven-
turer dans notre monde bien réel... 
DuRéE : 1h43

JOyEux nOël
Réalisé par Christian Carion Avec Diane Kruger, Benno Fürmann, Guillaume 
Canet / Genre Drame, Guerre, Historique - Nationalité Français, Britan-
nique, Belge, Roumain, Allemand
lorsque la guerre surgit au creux de l’été 1914, elle 
surprend et emporte dans son tourbillon des mil-
lions d’hommes. Nikolaus sprink, prodigieux ténor 
à l’opéra de berlin, va devoir renoncer à sa belle 
carrière et surtout à celle qu’il aime : anna sören-
sen, soprane et partenaire de chant.
le prêtre anglican palmer s’est porté volontaire 
pour suivre jonathan, son jeune aide à l’église. ils 
quittent leur ecosse, l’un comme soldat, l’autre 
comme brancardier. le lieutenant audebert a 
dû laisser sa femme enceinte et alitée pour aller 
combattre l’ennemi. Mais depuis, les allemands 
occupent la petite ville du Nord où la jeune épouse 
a probablement accouché à présent. et puis arrive 
Noël, avec sa neige et son cortège de cadeaux des 
familles et des etats majors. Mais la surprise ne 
viendra pas des colis généreux qui jonchent les tran-
chées françaises, écossaises et allemandes... ...
DuRéE : 1h55

TRAiT DE viE 
Réalisé par Sophie Arlot, Fabien Rabin 
Genre Documentaire - Nationalité Français
Manu, lucie, philippe, amandine et Martial ont 
l’image de paysans et paysannes « hors du temps 
», de fous, de doux rêveurs. pourtant c’est dans 
la recherche d’un bienêtre que ces débardeurs, 
maraîchers ou même céréaliers travaillent avec des 
animaux de trait. leurs histoires croisées montrent 
que la pratique de la traction animale s’organise et 
se réinvente dans un pays où l’agriculture est des 
plus mécanisée.    
DuRéE : 1h15

Ciné-découverte



chAcun POuR TOuS 
Réalisé par Vianney Lebasque Avec Ahmed Sylla, Jean-Pierre Darroussin, 
Olivier Barthelemy / Genre Comédie - Nationalité Français
Martin, coach de l’équipe française de basketteurs 
déficients mentaux, est au pied du mur. En pleine 
préparation des jeux paralympiques, ses meilleurs 
joueurs viennent de le laisser tomber. refusant de 
perdre la subvention qui est vitale pour sa fédéra-
tion, il décide de tricher pour participer coûte que 
coûte à la compétition. Il complète son effectif par 
des joueurs valides. Même julia, la psychologue de 
la fédération, ne s’aperçoit pas de la supercherie. en 
s’envolant pour sydney, Martin est loin d’imaginer le 
mélange explosif qu’il vient de créer. 
DuRéE : 1h41

lE GRAnD bAin
Réalisé par Gilles Lellouche Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît 
Poelvoorde  
Genre Comédie dramatique - Nationalité Français
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale 
que bertrand, Marcus, simon, laurent, thierry et les 
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de 
Delphine, ancienne gloire des bassins. ensemble, ils 
se sentent libres et utiles. ils vont mettre toute leur 
énergie dans une discipline jusque-là propriété de 
la gent féminine : la natation synchronisée. alors, 
oui c’est une idée plutôt bizarre, mais ce défi leur 
permettra de trouver un sens à leur vie...   
DuRéE : 1h58

vOyEz cOMME On DAnSE
Réalisé par Michel Blanc Avec Karin Viard, Carole Bouquet, Charlotte 
Rampling  
Genre Comédie, Comédie dramatique - Nationalité Français 
voyez comme ils dansent… julien sent comme une 
présence hostile derrière lui en permanence. alex, 
son fils apprend qu’Eva, lycéenne de 17 ans a oublié 
de le prévenir qu’il allait être père. la mère d’eva, 
véro, dans une sale passe depuis sa naissance 
pense qu’elle va être obligée d’arracher le sac des 
vieilles pour nourrir le futur enfant…  
DuRéE : 1h28

bOhEMiAn RhAPSODy 
Réalisé par Bryan Singer Avec Rami Malek, Lucy Boynton, Aaron McCusker 
Genre Biopic, Drame - Nationalité Américain 
bohemian rhapsody retrace le destin extraordinaire 
du groupe queen et de leur chanteur emblématique 
Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé 
les conventions et révolutionné la musique. Du 
succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son 
retour triomphal sur scène lors du concert live aid, 
alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la 
vie exceptionnelle d’un homme qui continue d’inspi-
rer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment 
la musique. 
DuRéE : 2h03

FiRST MAn - lE PREMiER hOMME SuR lA lunE 
Réalisé par Damien Chazelle Avec Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke  
Genre Drame, Biopic - Nationalité Américain 
pilote jugé « un peu distrait » par ses supérieurs 
en 1961, Neil armstrong sera, le 21 juillet 1969, 
le premier homme à marcher sur la lune. Durant 
huit ans, il subit un entraînement de plus en plus 
difficile, assumant courageusement tous les risques 
d’un voyage vers l’inconnu total. Meurtri par des 
épreuves personnelles qui laissent des traces 
indélébiles, armstrong tente d’être un mari aimant 
auprès d’une femme qui l’avait épousé en espérant 
une vie normale.  
DuRéE : 2h22

l’AMOuR FlOu 
Réalisé par Romane Bohringer, Philippe Rebbot Avec Romane Bohringer, 
Philippe Rebbot, Rose Rebbot-Bohringer 
Genre Comédie - Nationalité Français
romane et philippe se séparent. après 10 ans de vie 
commune,deux enfants et un chien,ils ne s’aiment 
plus. Enfin… ils ne sont plus amoureux. Mais ils 
s’aiment,quand même. beaucoup.trop pour se 
séparer vraiment? Bref…C’est flou. Alors,sous le 
regard circonspect de leur entourage,ils accouchent 
ensemble d’un «sépartement »:deux appartements 
séparés,communiquant par…la chambre de leurs 
enfants! peut on se séparer ensemble? peut-on 
refaire sa vie,sans la défaire?  
DuRéE : 1h37

yéTi & cOMPAGniE
Réalisé par Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig Avec Julien Doré, Amel Bent, 
Oxmo Puccino  
Genre Animation, Aventure - Nationalité Américain
vivant dans un petit village reculé, un jeune et 
intrépide yéti découvre une créature étrange qui, 
pensait-il jusque-là, n’existait que dans les contes : 
un humain ! si c’est pour lui l’occasion de connaître 
la célébrité – et de conquérir la fille de ses rêves –, 
cette nouvelle sème le trouble dans la communau-
té yéti. Car qui sait les surprises que leur réserve 
encore le vaste monde ?  
DuRéE : 1h37

lE Flic DE bEllEvillE
Réalisé par Rachid Bouchareb Avec Omar Sy, Luis Guzman, Biyouna
Genre Comédie, Action - Nationalité  Français 
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais 
quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne 
pour enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. 
un soir, roland, son ami d’enfance, est assassiné 
sous ses yeux. Baaba prend sa place d’Officier de 
liaison auprès du Consulat de France à Miami, afin 
de retrouver son assassin. En Floride, flanqué de sa 
mère plus qu’envahissante, il est pris en main par 
Ricardo, un flic local toujours mal luné. Contraint de 
faire équipe, le duo explosif mène l’enquête...
DuRéE : 1h51

cAPhARnAüM
Réalisé par Nadine Labaki Avec Zain Alrafeea, Nadine Labaki, Yordanos 
Shifera
Genre Drame - Nationalité Libanais, Français
À l’intérieur d’un tribunal, Zain, un garçon de 12 ans, 
est présenté devant le juge. À la question : « pour-
quoi attaquez-vous vos parents en justice ? «, Zain 
lui répond : « pour m’avoir donné la vie ! «. Caphar-
naüm retrace l’incroyable parcours de cet enfant en 
quête d’identité et qui se rebelle contre la vie qu’on 
cherche à lui imposer.   
DuRéE : 2h03

lES AniMAux FAnTASTiquES :  
lES cRiMES DE GRinDElWAlD
Réalisé par David Yates Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan 
Fogler / Genre Fantastique, Aventure - Nationalité Britannique, Américain
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre 
sorcier Gellert Grindelwald s’évade comme il l’avait 
promis. réunissant des partisans, il est à l’origine 
d’attaque d’humains normaux par des sorciers et 
seul celui qu’il considérait autrefois comme un ami, 
albus Dumbledore, semble capable de l’arrêter. 
Mais Dumbledore va devoir faire appel au seul sor-
cier ayant déjoué les plans de Grindelwald aupara-
vant : son ancien élève Norbert Dragonneau....  
DuRéE : 2h14

un hOMME PRESSé
Réalisé par Hervé Mimran Avec Fabrice Luchini, Leïla Bekhti, Rebecca 
Marder / Genre Comédie dramatique - Nationalité Français
Alain est un homme d’affaires respecté et un 
orateur brillant. il court après le temps. Dans sa vie, 
il n’y a aucune place pour les loisirs ou la famille. 
un jour, il est victime d’un accident cérébral qui le 
stoppe dans sa course et entraîne chez lui de pro-
fonds troubles de la parole et de la mémoire. sa ré-
éducation est prise en charge par jeanne, une jeune 
orthophoniste. À force de travail et de patience, 
jeanne et alain vont apprendre à se connaître et 
chacun, à sa manière, va enfin tenter de se recons-
truire et prendre le temps de vivre. 
DuRéE : 1h40

En libERTé !
Réalisé par Pierre Salvadori Avec Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien 
Bonnard  
Genre Comédie - Nationalité Français
Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que 
son mari, le capitaine santi, héros local tombé 
au combat, n’était pas le flic courageux et intègre 
qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à 
réparer les torts commis par ce dernier, elle va croi-
ser le chemin d’antoine injustement incarcéré par 
santi pendant huit longues années. une rencontre 
inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous 
les deux.
DuRéE : 1h48


