
PROGRAMME Du 03 AvRil Au 30 AvRil 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
03/04

Jeu
04/04

Ven
05/04

Sam
06/04

Dim
07/04

Lun
08/04

Mar
09/04

MON bÉbÉ 20h30 - - 20h30 17h00 - -

SIbEL - 20h30* - - 20h30* - -

LE MySTèRE HENRI 
PICk

- - 20h30 - - 20h30 -

AïLO : UNE ODySSÉE 
EN LAPONIE

- - - - 15h00 - -

Mer
10/04

Jeu
11/04

Ven
12/04

Sam
13/04

Dim
14/04

Lun
15/04

Mar
16/04

QUI M’AIME ME 
SUIVE!

20h30 - - - 20h30 - 20h30

MON INCONNUE - 20h30 - 20h30 17h00 - -

DUMbO - - 20h30* 17h00
10h30

15h00* 20h30 -

MIA ET LE  
LION bLANC

- - - - - 15h00 -

Mer
17/04

Jeu
18/04

Ven
19/04

Sam
20/04

Dim
21/04

Lun
22/04

Mar
23/04

CHAMbOULTOUT 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

ROSIE DAVIES - - - - 20h30* - 20h30*

LE PARC DES  
MERVEILLES

- - 20h30 17h00 10h30 - -

NI JUGE, NI SOUMISE - 20h30 - - - - -

Mer
24/04

Jeu
25/04

Ven
26/04

Sam
27/04

Dim
28/04

Lun
29/04

Mar
30/04

JUST à GIGOLO - - 20h30 - 17h00 - 20h30

DU MIEL PLEIN  
LA TêTE

20h30 - - - 20h30 - -

LA LUTTE DES 
CLASSES

- 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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lA luTTE DES ClASSES 
Réalisé par Michel Leclerc Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia 
Genre Comédie - Nationalité  Français
Sofia et Paul emménagent dans une petite mai-
son de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine 
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, 
batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un 
manque d’ambition qui force le respect ! Comme 
tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur 
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du 
quartier. Mais lorsque tous ses copains désertent 
l’école publique pour l’institution catholique Saint 
Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle 
à l’école républicaine quand votre enfant ne veut 
plus y mettre les pieds? Pris en étau entre leurs 
valeurs et leurs inquiétudes parentales, Sofia et Paul 
vont voir leur couple mis à rude épreuve par la « 
lutte des classes »…  
DuRéE : 1h43

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

MiA ET lE liOn BlAnC 
Réalisé par Gilles de Maistre Avec Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, 
Langley Kirkwood 
Genre Drame, Aventure, Famille - 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

ni juGE, ni SOuMiSE
Réalisé par Jean Libon, Yves Hinant Avec acteurs inconnus 
Genre Documentaire - Nationalité  Français, Belge
Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des specta-
teurs

Ni Juge ni soumise est le premier long-métrage 
StripTease, émission culte de la télévision belge. 
Pendant 3 ans les réalisateurs ont suivi à Bruxelles 
la juge Anne Gruwez au cours d’enquêtes crimi-
nelles, d’auditions, de visites de scènes de crime. Ce 
n’est pas du cinéma, c’est pire. 
DuRéE : 1h39



ROSiE DAviES 
Réalisé par Paddy Breathnach Avec Sarah Greene, Moe Dunford, Ellie 
O’Halloran 
Genre Drame - Nationalité Irlandais
Rosie Davis et son mari forment avec leurs quatre 
jeunes enfants une famille modeste mais heureuse. 
Le jour où leur propriétaire décide de vendre leur 
maison, leur vie bascule dans la précarité. Trouver 
une chambre à Dublin, même pour une nuit, est un 
défi quotidien. Les parents affrontent cette épreuve 
avec courage en tentant de préserver leurs enfants.                           
DuRéE : 1h26

MOn inCOnnuE
Réalisé par Hugo Gélin Avec François Civil, Joséphine Japy, Benjamin 
Lavernhe 
Genre Comédie - Nationalité Français, Belge
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé 
dans un monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la 
femme de sa vie. 
Comment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa 
femme, devenue une parfaite inconnue ?   
DuRéE : 1h58

DuMBO
Réalisé par Tim Burton Avec Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito 
Genre Famille, Aventure - Nationalité Américain 
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque char-
gé de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles 
démesurées sont la risée du public, découvrent que 
ce dernier sait voler...  
DuRéE : 1h52

ChAMBOulTOuT 
Réalisé par Eric Lavaine Avec Alexandra Lamy, José Garcia, Michaël Youn 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, 
dans lequel elle raconte l’accident de son mari qui 
a bouleversé leur vie. Frédéric a perdu la vue et ne 
peut s’empêcher de dire tout ce qu’il pense : c’est 
devenu un homme imprévisible et sans filtre bien 
que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, 
véritable hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux 
pugilat car même si Béatrice a changé les noms, 
chacun de ses proches cherche à retrouver son per-
sonnage. Le groupe d’amis et la famille tanguent… 
mais certaines tempêtes sont salutaires. 
DuRéE : 1h40

Qui M’AiME ME SuivE! 
Réalisé par José Alcala Avec Daniel Auteuil, Catherine Frot, Bernard Le Coq 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un 
village du Sud de la France. Le départ d’Étienne, son 
voisin et amant, le manque d’argent, mais surtout 
l’aigreur permanente de son mari, poussent Simone 
à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience qu’il 
est prêt à tout pour retrouver sa femme, 
son amour..                                    
DuRéE : 1h30

MOn BéBé 
Réalisé par Lisa Azuelos Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor 
Belmondo / Genre Drame, Comédie - Nationalité Drame, Comédie
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa «petite 
dernière», vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt 
quitter le nid pour continuer ses études au Canada.
Au fur et à mesure que le couperet du baccalauréat 
et du départ de Jade se rapproche, et dans le stress 
que cela représente, Héloïse se remémore leurs 
souvenirs partagés, ceux d’une tendre et fusionnelle 
relation mère-fille, et anticipe ce départ en jouant 
les apprenties cinéastes avec son IPhone, de peur 
que certains souvenirs ne lui échappent...                     
DuRéE : 1h27

lE MySTèRE hEnRi PiCk
Réalisé par Rémi Bezançon Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz / 
Genre Comédie - Nationalité Français
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la 
Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit 
extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. 
Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, 
Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans 
plus tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre 
chose que ses listes de courses. Persuadé qu’il s’agit 
d’une imposture, un célèbre critique littéraire décide 
de mener l’enquête, avec l’aide inattendue de la fille 
de l’énigmatique Henri Pick. 
DuRéE : 1h40

AïlO : unE ODySSéE En lAPOniE
Réalisé par Guillaume Maidatchevsky Avec Aldebert 
Genre Famille - Nationalité  Français 
A partir de 6 ans 

Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat 
pour la survie d’un petit renne sauvage, frêle et 
vulnérable face aux épreuves qui jalonnent sa 
première année. Son éveil au monde sauvage est un 
véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie.                                                                 
DuRéE : 1h26

SiBEl
Réalisé par Çağla Zencirci, Guillaume Giovanetti Avec Damla Sönmez, Emin 
Gürsoy, Erkan Kolçak Köstendil  
Genre Drame - Nationalité Allemand, Français, Turc, Luxembourgeois
Sibel, 25 ans, vit avec son père et sa sœur dans 
un village isolé des montagnes de la mer noire en 
Turquie. Sibel est muette mais communique grâce 
à la langue sifflée ancestrale de la région. Rejetée 
par les autres habitants, elle traque sans relâche un 
loup qui rôderait dans la forêt voisine, objet de fan-
tasmes et de craintes des femmes du village. C’est 
là que sa route croise un fugitif. Blessé, menaçant et 
vulnérable, il pose, pour la première fois, un regard 
neuf sur elle.   
DuRéE : 1h35

lE PARC DES MERvEillES
Réalisé par David Feiss Avec Marc Lavoine, Frederic Longbois, Odah 
Genre Animation, Comédie, Famille - Nationalité Américain, Espagnol
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc 
d’attractions fabuleux né de l’imagination extraordi-
naire d’une petite fille appelée June.
Un jour, le Parc prend vie...  
DuRéE : 1h26

juST A GiGOlO
Réalisé par Olivier Baroux Avec Kad Merad, Anne Charrier, Léopold Moati  
Genre Comédie - Nationalité Français
Comment vivre heureux et riche sans travailler ? 
Être Gigolo.
Mais après 25 ans de vie commune avec Denise, 
Alex le « gigolo » se fait congédier sans préavis et se 
retrouve à la rue. Forcé de s’installer chez sa sœur et 
son neveu de 10 ans, il n’a alors qu’une obsession : 
retrouver au plus vite une riche héritière. 
DuRéE : 1h40

Du MiEl PlEin lA TêTE
Réalisé par Til Schweiger Avec Nick Nolte, Matt Dillon, Emily Mortimer 
Genre Drame, Comédie - Nationalité Américain
Nick et Sarah élèvent leur fille de 10 ans, Tilda, dans 
les environs de Londres. Malgré leurs problèmes de 
couple, Amadeus  père de Nick, s’installe chez eux à 
contrecœur. En effet, atteint de la maladie d’Alzhei-
mer et veuf depuis peu de temps, il est désormais 
incapable de vivre seul. 
DuRéE : 2h12


