
PROGRAMME Du 06 MARs Au 02 AvRil 2019

1 3 / 19 
M A R S  2 0 19

tarif ,00 € 
SAUF 3D ET SÉANCES SPÉCIALES
31 SALLES EN ILLE-ET-VILLAINE

du film francophone 

28 e Festival

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
06/03

Jeu
07/03

Ven
08/03

Sam
09/03

Dim
10/03

Lun
11/03

Mar
12/03

ALITA : BATTLE ANGEL 20h30 - - 20h30* 17h00 - 20h30

LA fAVORITE - 20h30 - - 20h30* - -

ALL INCLUSIVE - - 20h30 - 15h00 20h30 -

Mer
13/03

Jeu
14/03

Ven
15/03

Sam
16/03

Dim
17/03

Lun
18/03

Mar
19/03

CAPTAIN MARVEL 20h30 - -
17h00

20h30* 17h00* - -

LE CHANT DU LOUP - - - - 20h30 - 20h30

RALPH 2.0 - - 20h30 15h00* 10h30 - -

AU BOUT  
DES DOIGTS

- - - - - 15h00 -

COURT-MÉTRAGES - 20h30 - - - - -

L’œIL DU TIGRE - - - - - 20h30 -

Mer
20/03

Jeu
21/03

Ven
22/03

Sam
23/03

Dim
24/03

Lun
25/03

Mar
26/03

GRâCE à DIEU 20h30 - - - 20h30 - 20h30

VICE - - - 20h30 - 20h30* -

JUSqU’ICI TOUT  
VA BIEN

- - 20h30 - 17h00 - -

LIBRE - 20h30 - - - - -

Mer
27/03

Jeu
28/03

Ven
29/03

Sam
30/03

Dim
31/03

Lun
01/04

Mar
02/04

REBELLES 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

UNE INTIME  
CONVICTION

- - - - 20h30 - 20h30

LA GRANDE  
AVENTURE LEGO 2

- - 20h30 17h00 10h30 - -

fILM 
«MySTèRE»

- 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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liBRE
Réalisé par Michel Toesca / Genre Documentaire - Nationalité Français
la roya, vallée du sud de la France frontalière avec 
l’italie. Cédric Herrou, agriculteur, y cultive ses 
oliviers. le jour où il croise la route des réfugiés, il 
décide, avec d’autres habitants de la vallée, de les 
accueillir. De leur offrir un refuge et de les aider 
à déposer leur demande d’asile. Mais en agissant 
ainsi, il est considéré hors la loi... Michel toesca, 
ami de longue date de Cédric et habitant aussi de 
la roya, l’a suivi durant trois ans. témoin concerné 
et sensibilisé, caméra en main, il a participé et filmé 
au jour le jour cette résistance citoyenne. Ce film est 
l’histoire du combat de Cédric et de tant d’autres.
DuRéE : 1H40

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…  
DuRéE : 1H46

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

FilM «MysTèRE» 
Réalisé par un homme Avec quelques acteurs 
Genre Surprise - Nationalité Qu’importe !
Venez vous surprendre, vous émouvoir pour un film 
dont vous ne connaissez ni le nom, ni le thème ...  
s’ouvrir à de nouveaux horizons cinématogra-
phiques. Film d’animation, documentaire, fiction ... 
tous les sujets peuvent y être abordés.  
oserez-vous venir les yeux fermés ?! 
DuRéE : 1H45

COMPéTiTiOn DE COuRTs MéTRAGEs
prenez le pouvoir le jeudi 08 mars et votez pour 
décerner le prix du public de la compétition de 
courts métrages du festival cinéMa 35 en fête. votez 
simultanément dans les 31 salles participantes, ce 
programme est le fruit d’une pré-sélection établie 
par de nombreux bénévoles du département. 
DuRéE : 1H30

l’OEil Du TiGRE
Réalisé par Raphaël Pfeiffer Avec Laurence Dubois, Philippe Dubois, Lucas 
Dubois / Genre Documentaire - Nationalité  Français
laurence vit au cœur de la Mayenne avec son mari 
agriculteur et ses deux garçons. 
son rêve, devenir championne de viet vo Dao, un 
art martial vietnamien. 
Mais ce n’est pas une mince affaire, surtout quand 
on n’a jamais fait de sport, qu’on aime faire la fête et 
qu’on a perdu la vue il y a plus de quinze ans. 
DuRéE : 1H18

En PRésEnCE Du RéAlisATEuR RAPHAël PFiEFFER

Ciné-asso

Ciné-asso



Jusqu’iCi TOuT vA BiEn 
Réalisé par Mohamed Hamidi Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, 
Sabrina Ouazani / Genre Comédie - Nationalité Français
Fred bartel est le charismatique patron d’une 
agence de communication parisienne branchée, 
Happy Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est 
contraint par l’administration de délocaliser du 
jour au lendemain son entreprise à la Courneuve. 
Fred et son équipe y font la rencontre de samy, un 
jeune de banlieue qui va vite se proposer pour leur 
apprendre les règles et usages à adopter dans ce 
nouvel environnement. pour l’équipe d’Happy Few 
comme pour les habitants, ce choc des cultures sera 
le début d’une grande histoire...                           
DuRéE : 1H30

RAlPH 2.0
Réalisé par Rich Moore, Phil Johnston Avec François-Xavier Demaison, Doro-
thée Pousséo, Jonathan Cohen / Genre Animation - Nationalité Américain
ralph quitte les jeux d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’internet. la toile va-t-elle 
résister à son légendaire talent de démolisseur ? 
ralph et son amie vanellope vont prendre tous les 
risques en s’aventurant dans internet à la recherche 
d’une pièce de rechange pour réparer la borne de 
sugar rush, le jeu vidéo dans lequel vit vanellope. 
rapidement dépassés par le monde qui les entoure, 
ils vont devoir demander de l’aide aux Netizens, 
afin de trouver leur chemin, et notamment à Yesss, 
l’âme du site créateur de tendances buzzztube!   
DuRéE : 1H53

GRâCE à DiEu
Réalisé par François Ozon Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann 
Arlaud / Genre Drame - Nationalité Français, Belge 
alexandre vit à lyon avec sa femme et ses enfants. 
un jour, il découvre par hasard que le prêtre qui 
a abusé de lui aux scouts officie toujours auprès 
d’enfants. il se lance alors dans un combat, très 
vite rejoint par François et emmanuel, également 
victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi.
Mais les répercussions et conséquences de ces 
aveux ne laisseront personne indemne.  
DuRéE : 2H17

viCE 
Réalisé par Adam McKay Avec Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell 
Genre Biopic, Drame - Nationalité Américain 
Fin connaisseur des arcanes de la politique amé-
ricaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à 
se faire élire vice-président aux côtés de George W. 
bush. Devenu l’homme le plus puissant du pays, il 
a largement contribué à imposer un nouvel ordre 
mondial dont on sent encore les conséquences 
aujourd’hui... 
DuRéE : 2H14

lE CHAnT Du lOuP 
Réalisé par Antonin Baudry Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb 
Genre Drame - Nationalité Français 
un jeune homme a le don rare de reconnaître 
chaque son qu’il entend. a bord d’un sous-marin 
nucléaire français, tout repose sur lui, l’oreille d’or.
réputé infaillible, il commet pourtant une erreur qui 
met l’équipage en danger de mort. il veut retrouver 
la confiance de ses camarades mais sa quête les en-
traîne dans une situation encore plus dramatique.
Dans le monde de la dissuasion nucléaire et de la 
désinformation, ils se retrouvent tous pris au piège 
d’un engrenage incontrôlable.                                    
DuRéE : 1H55

AliTA : BATTlE AnGEl 
Réalisé par Robert Rodriguez Avec Rosa Salazar, Christoph Waltz, Jennifer 
Connelly 
Genre Science fiction, Action - Nationalité Américain, Argentin, Canadien
lorsqu’alita se réveille sans aucun souvenir de qui 
elle est, dans un futur qu’elle ne reconnaît pas, elle 
est accueillie par ido, un médecin qui comprend que 
derrière ce corps de cyborg abandonné, se cache 
une jeune femme au passé extraordinaire. Ce n’est 
que lorsque les forces dangereuses et corrompues 
qui gèrent la ville d’iron City se lancent à sa pour-
suite qu’alita découvre la clé de son passé - elle a 
des capacités de combat uniques, que ceux qui dé-
tiennent le pouvoir veulent absolument maîtriser...                     
DuRéE : 2H02

All inClusivE
Réalisé par Fabien Onteniente Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demai-
son, Josiane Balasko / Genre Comédie - Nationalité Français
Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole 
seul pour une semaine dans un club de vacances 
all inclusive aux Caraïbes. une mauvaise nouvelle 
n’arrivant jamais seule, il va devoir partager sa 
chambre avec jean-paul Cisse, éternel célibataire 
très envahissant… avec  lulu, retraitée et veuve très 
open, Caroline, Manon et sonia, trois copines ve-
nues enterrer le divorce de la première et edouard 
laurent, le directeur du Club Caraïbes princess, les 
deux vacanciers ne sont pas prêts d’oublier leur 
séjour sous le soleil des cocotiers. 
DuRéE : 1H32

CAPTAin MARvEl
Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, 
Jude Law 
Genre Action, Fantastique - Nationalité  Américain 
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers 
qui va devenir l’une des super-héroïnes les plus 
puissantes de l’univers lorsque la terre se révèle 
l’enjeu d’une guerre galactique entre deux races 
extraterrestres.                                                                 
DuRéE : 2H08

lA FAvORiTE
Réalisé par Yórgos Lánthimos Avec Olivia Colman, Rachel Weisz, Emma 
Stone 
Genre Historique, Drame - Nationalité Américain, Britannique, Irlandais
Début du Xviiième siècle. l’angleterre et la France 
sont en guerre. la reine anne, à la santé fragile et 
au caractère instable, occupe le trône tandis que 
son amie lady sarah gouverne le pays à sa place. 
lorsqu’une nouvelle servante, abigail Hill, arrive à 
la cour, lady sarah la prend sous son aile, pensant 
qu’elle pourrait être une alliée. abigail va y voir 
l’opportunité de renouer avec ses racines aristocra-
tiques...   
DuRéE : 2H00

REBEllEs
Réalisé par Allan Mauduit Avec Cécile de France, Yolande Moreau, Audrey 
Lamy / Genre Comédie - Nationalité Français
sans boulot ni diplôme, sandra, ex miss pas-de Ca-
lais, revient s’installer chez sa mère à boulogne-sur-
Mer après 15 ans sur la Côte d’azur. embauchée à 
la conserverie locale, elle repousse vigoureusement 
les avances de son chef et le tue accidentellement. 
Deux autres filles ont été témoins de la scène. Alors 
qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le 
casier du mort. une fortune qu’elles décident de se 
partager. C’est là que leurs ennuis commencent...  
DuRéE : 1H27

unE inTiME COnviCTiOn
Réalisé par Antoine Raimbault Avec Marina Foïs, Olivier Gourmet, Laurent 
Lucas / Genre Judiciaire, Thriller - Nationalité Français, Belge
Depuis que Nora a assisté au procès de jacques 
viguier, accusé du meurtre de sa femme, elle est 
persuadée de son innocence. Craignant une erreur 
judiciaire, elle convainc un ténor du barreau de 
le défendre pour son second procès, en appel. 
ensemble, ils vont mener un combat acharné contre 
l’injustice. Mais alors que l’étau se resserre autour 
de celui que tous accusent, la quête de vérité de 
Nora vire à l’obsession. 
DuRéE : 1H50

lA GRAnDE AvEnTuRE lEGO 2
Réalisé par Mike Mitchell (V) Avec Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph 
Genre Animation, Aventure - Nationalité Américain
alors que les habitants de bricksburg coulent des 
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et 
terrible menace se profile à l’horizon : des envahis-
seurs Lego Duplo® venus des confins de l’espace 
qui détruisent tout sur leur passage ! pour vaincre 
ces redoutables ennemis et rétablir la paix dans 
l’univers lego, emmet, lucy, batman et leurs amis 
devront explorer de nouveaux mondes.Cette nou-
velle aventure mettra à l’épreuve leur courage, leur 
créativité et leurs facultés de Maîtres Constructeurs. 
DuRéE : 1H48


