
PROGRAMME Du 06 févRiER Au 05 MARS 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
06/02

Jeu
07/02

Ven
08/02

Sam
09/02

Dim
10/02

Lun
11/02

Mar
12/02

QU’EST-CE QU’ON A 
ENCORE fAIT AU BON 
DIEU ?

- 20h30 - 20h30
15h00 
20h30

20h30 -

CREED II 20h30 - - - - - 20h30

DRAGONS 3 17h00 - 20h30* 17h00
10h30 

17h00* - 17h00

Mer
13/02

Jeu
14/02

Ven
15/02

Sam
16/02

Dim
17/02

Lun
18/02

Mar
19/02

LA MULE - 20h30 - - 17h00 - 20h30*

L’INCROyABLE HISTOIRE 
DU fACTEUR CHEVAL 20h30 - - 20h30 - - -

LES INVISIBLES - - 20h30 - 15h00 20h30 -

UN HOMME PRESSÉ - - - - - 15h00 -

Mer
20/02

Jeu
21/02

Ven
22/02

Sam
23/02

Dim
24/02

Lun
25/02

Mar
26/02

MINUSCULE 2 - - 20h30* 17h00 10h30 - -

GLASS 20h30 - - - 17h00 20h30 -

yAO - - - 20h30 20h30 - 20h30

C’EST QUOI LE BON-
HEUR POUR VOUS ?

- 20h30 - - - - -

Mer
27/02

Jeu
28/02

Ven
01/03

Sam
02/03

Dim
03/03

Lun
04/03

Mar
05/03

NICky LARSON 
ET LE PARfUM DE 
CUPIDON

- - 20h30 - 17h00 - 20h30

L’ORDRE DES  
MÉDECINS

20h30 - - - 20h30 - -

GREEN BOOk - 20h30* - 20h30 - 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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C’EST quOi lE BOnhEuR POuR vOuS ?
Réalisé par Laurent Queralt, Julien Peron  
Genre Documentaire - Nationalité Français
recherche universelle depuis des millénaires, 
l’homme n’a cessé de se questionner. philosophes, 
écrivains, scientifiques, maîtres spirituel, chercheurs 
en tout genre s’attardent à comprendre la méca-
nique du bonheur. et si le bonheur cela s’apprenait? 
et si tout partait de notre éducation? pendant 4 
ans, julien peroN a sillonné notre belle planète en 
autofinancement à la rencontre de ces hommes 
et femmes qui cherchent à percer les mystères du 
bonheur. véritable livre de développement person-
nel, il aborde un nombre important de thématiques 
toutes liées au bonheur et nous met face à nos 
responsabilités et à nos choix. le bonheur est vital, 
indispensable à notre équilibre. il est à l’origine de 
nombreuses vertus et joue un rôle prédominant 
sur notre santé; être heureux permet de vivre plus 
longtemps, d’avoir un meilleur système immunitaire 
et d’être bien dans sa peau, tout simplement ! Cela 
apparaît comme nécessaire pour mener une vie 
personnelle et sociale harmonieuse.
DuRéE : 1h20

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

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook



YAO 
Réalisé par Philippe Godeau Avec Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata 
Diawara / Genre Comédie dramatique - Nationalité Français, Sénégalais
Depuis son village au nord du sénégal, Yao est un 
jeune garçon de 13 ans prêt à tout pour rencontrer 
son héros : seydou tall, un célèbre acteur français. 
invité à Dakar pour promouvoir son nouveau livre, 
ce dernier se rend dans son pays d’origine pour la 
première fois. pour réaliser son rêve, le jeune Yao 
organise sa fugue et brave 387 kilomètres en soli-
taire jusqu’à la capitale. touché, l’acteur décide de 
fuir ses obligations et de le raccompagner chez lui. 
Mais sur les routes incertaines du sénégal, seydou 
comprend qu’en roulant vers le village de l’enfant, il 
roule aussi vers ses racines.                          DuRéE : 1h44

lES inviSiBlES
Réalisé par Louis-Julien Petit Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie 
Lvovsky / Genre Comédie - Nationalité Français
suite à une décision municipale, l’envol, centre 
d’accueil pour femmes sDF, va fermer. il ne reste 
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour 
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles 
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… 
Désormais, tout est permis !   
DuRéE : 1h42

MinuSCulE 2 - 
lES MAnDiBulES Du BOuT Du MOnDE
Réalisé par Thomas Szabo, Hélène Giraud Avec Thierry Frémont, Bruno 
Salomone, Stéphane Coulon / Genre Animation, Aventure, Famille - 
Nationalité Français 
quand tombent les premières neiges dans la vallée, 
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver. 
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se 
retrouve piégée dans un carton… à destination des 
Caraïbes ! une seule solution : reformer l’équipe 
de choc ! la coccinelle, la fourmi et l’araignée 
reprennent du service à l’autre bout du monde. 
Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux 
dangers… Les secours arriveront-ils à temps ?…  
DuRéE : 1h32

GlASS 
Réalisé par M. Night Shyamalan Avec James McAvoy, Bruce Willis, Anya 
Taylor-Joy 
Genre Thriller, Fantastique - Nationalité Américain 
peu de temps après les événements relatés dans 
split, David Dunn - l’homme incassable - poursuit 
sa traque de la bête, surnom donné à Kevin Crumb 
depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 per-
sonnalités différentes. De son côté, le mystérieux 
homme souffrant du syndrome des os de verre 
elijah price suscite à nouveau l’intérêt des forces 
de l’ordre en affirmant détenir des informations 
capitales sur les deux hommes... 
DuRéE : 2h10

l’inCROYABlE hiSTOiRE Du fACTEuR 
ChEvAl 
Réalisé par Nils Tavernier Avec Jacques Gamblin, Laetitia Casta, Bernard Le 
Coq / Genre Comédie dramatique - Nationalité Français 
Fin XiXème, joseph Ferdinand Cheval, est un simple 
facteur qui parcourt chaque jour la Drôme, de 
village en village. solitaire, il est bouleversé quand 
il rencontre la femme de sa vie, philomène. De leur 
union naît Alice. Pour cette enfant qu’il aime plus 
que tout, Cheval se jette alors dans un pari fou : 
lui construire de ses propres mains, un incroyable 
palais. jamais épargné, cet homme ordinaire n’aban-
donnera pas et consacrera 33 ans à bâtir une œuvre 
extraordinaire : «le palais idéal».                                    
DuRéE : 1h45

qu’EST-CE qu’On A EnCORE fAiT Au 
BOn DiEu ? 
Réalisé par Philippe de Chauveron Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan / Genre Comédie - Nationalité Français
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand 
complet ! Claude et Marie verneuil font face à une 
nouvelle crise. leurs quatre gendres, rachid, David, 
Chao et Charles sont décidés à quitter la France 
avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. incapables d’imaginer leur famille loin 
d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout pour les 
retenir. De leur côté, les Koffi débarquent en France 
pour le mariage de leur fille. Eux non plus ne sont 
pas au bout de leurs surprise ...                     
DuRéE : 1h39

DRAGOnS 3 : lE MOnDE CAChé
Réalisé par Dean DeBlois Avec Jay Baruchel, America Ferrera, F. Murray 
Abraham / Genre Animation, Aventure - Nationalité Américain
Harold est maintenant le chef de berk au côté 
d’astrid et Krokmou, en tant que dragon, est devenu 
le leader de son espèce. Ils réalisent enfin leurs 
rêves de vivre en paix entre vikings et dragons. Mais 
lorsque l’apparition soudaine d’une Furie eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village 
n’ait jamais connue, Harold et Krokmou sont forcés 
de quitter leur village pour un voyage dans un 
monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés 
l’existence. 
DuRéE : 1h34

lA MulE
Réalisé par Clint Eastwood Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper, Laurence 
Fishburne / Genre Drame, Biopic - Nationalité  Américain 
À plus de 80 ans, earl stone est aux abois. il est 
non seulement fauché et seul, mais son entreprise 
risque d’être saisie. il accepte alors un boulot qui 
ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, 
sans le savoir, il s’est engagé à être passeur de 
drogue pour un cartel mexicain. extrêmement per-
formant, il transporte des cargaisons de plus en plus 
importantes. Ce qui pousse les chefs du cartel, à lui 
imposer un «supérieur» chargé de le surveiller. Mais 
ils ne sont pas les seuls à s’intéresser à lui : l’agent 
de la Dea Colin bates est plus qu’intrigué par cette 
nouvelle «mule».                                                                DuRéE : 1h56

CREED ii
Réalisé par Steven Caple Jr. Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa 
Thompson / Genre Drame, Action - Nationalité Américain
la vie est devenue un numéro d’équilibriste pour 
adonis Creed. entre ses obligations personnelles et 
son entraînement pour son prochain grand match, 
il est à la croisée des chemins. et l’enjeu du combat 
est d’autant plus élevé que son rival est lié au passé 
de sa famille. Mais il peut compter sur la présence 
de rocky balboa à ses côtés : avec lui, il compren-
dra ce qui vaut la peine de se battre et découvrira 
qu’il n’y a rien de plus important que les valeurs 
familiales.   
DuRéE : 2h10

niCkY lARSOn ET lE PARfuM DE CuPiDOn
Réalisé par Philippe Lacheau Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Tarek 
Boudali / Genre Comédie, Policier - Nationalité Français
Nicky larson est le meilleur des gardes du corps, 
un détective privé hors-pair. il est appelé pour une 
mission à hauts risques : récupérer le parfum de 
Cupidon, un parfum qui rendrait irrésistible celui qui 
l’utilise...  
DuRéE : 1h31

l’ORDRE DES MéDECinS
Réalisé par David Roux Avec Jérémie Renier, Marthe Keller, Zita Hanrot / 
Genre Drame - Nationalité Français, Belge
simon, 37 ans, est un médecin aguerri. l’hôpital, 
c’est sa vie. il côtoie la maladie et la mort tous les 
jours dans son service de pneumologie et a appris à 
s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée 
dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et 
le professionnel se brouille. l’univers de simon, ses 
certitudes et ses convictions vacillent... 
DuRéE : 1h33

Sortie 

NatioNale

GREEn BOOk : SuR lES ROuTES Du SuD
Réalisé par Peter Farrelly Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda 
Cardellini / Genre Drame, Biopic - Nationalité Américain
en 1962, alors que règne la ségrégation, tony lip, 
un videur italo-américain du bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de 
concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au 
sud profond, ils s’appuient sur le Green book pour 
dénicher les établissements accueillant les per-
sonnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir 
shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité. Dans 
un pays où les droits civiques commence à se faire 
entendre, les deux hommes vont être confrontés au 
pire de l’âme humaine...                                 DuRéE : 2h10


