
PROGRAMME Du 1ER Au 28 MAi 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
01/05

Jeu
02/05

Ven
03/05

Sam
04/05

Dim
05/05

Lun
06/05

Mar
07/05

AVENGERS: ENDGAME - 20h30 - 20h30* 17h00* - 20h30

ROyAL CORGI - - 17h00 10h30 - -

TANGUy, LE RETOUR - - 20h30 - 15h00 20h30 -

Mer
08/05

Jeu
09/05

Ven
10/05

Sam
11/05

Dim
12/05

Lun
13/05

Mar
14/05

VICTOR ET CÉLIA 20h30 - - - - - 20h30

BLANCHE COMME 
NEIGE

- 20h30 - - 20h30 - -

SHAzAM! - - 20h30 - 17h00 - -

AfTER - CHAPITRE 1 20h30 15h00 20h30 -

L’INCROyABLE HISTOIRE 
DU fACTEUR CHEVAL - - - - - 15h00 -

Mer
15/05

Jeu
16/05

Ven
17/05

Sam
18/05

Dim
19/05

Lun
20/05

Mar
21/05

NOUS fINIRONS 
ENSEMBLE

20h30 - 20h30 20h30 17h00 20h30 -

MAIS VOUS êTES 
fOUS

- - - - 20h30 - 20h30

ALEx, LE DESTIN 
D’UN ROI

17h00 - - - 10h30 - -

LE VENT DE LA 
LIBERTÉ

- 20h30* - - - - -

Mer
22/05

Jeu
23/05

Ven
24/05

Sam
25/05

Dim
26/05

Lun
27/05

Mar
28/05

POkÉMON  
DÉTECTIVE PIkACHU

17h00 - 20h30 - 10h30 - -

RAOUL TABURIN 20h30 - - 20h30 17h00 20h30 -

COEURS ENNEMIS - - - - 20h30* - 20h30*

L’AMOCO - 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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COEuRS EnnEMiS 
Réalisé par James Kent Avec Alexander Skarsgård, Keira Knightley, Jason 
Clarke / Genre Drame, Romance - Nationalité Britannique
Hambourg, 1946. au sortir de la guerre, rachel 
rejoint son mari Lewis, officier anglais en charge de 
la reconstruction de la ville dévastée. en emména-
geant dans leur nouvelle demeure, elle découvre 
qu’ils devront cohabiter avec les anciens proprié-
taires, un architecte allemand et sa fille. Alors que 
cette promiscuité forcée avec l’ennemi révolte 
Rachel, la haine larvée et la méfiance laissent bien-
tôt place chez la jeune femme à un sentiment plus 
troublant encore.  
DuRéE : 1h43

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

LE VEnT DE LA LiBERTé
Réalisé par Michael Bully Herbig Avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, 
David Kross / Genre Thriller, Historique - Nationalité Allemand
1979. en pleine guerre froide, deux familles 
ordinaires d’allemagne de l’est rêvent de passer à 
l’Ouest. Leur plan : construire une montgolfière et 
survoler la frontière. Une histoire incroyable. Une 
histoire vraie. 
DuRéE : 1h39

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 par les épreuves de la vie, cet 
homme ordinaire n’abandonnera pas et consacrera 
33 ans à bâtir une œuvre extraordinaire : «le palais 
idéal». 
DuRéE : 1h45

L’AMOCO
Réalisé par Marie Helia Avec acteurs inconnus 
Genre Documentaire - Nationalité Français
Le 16 mars 1978, l’Amoco Cadiz, dressé sur les récifs 
de portsall, vomissait 230.000 tonnes de pétrole 
brut, et provoquait la plus grande catastrophe 
écologique du 20ème siècle. 40 ans plus tard, retour 
sur la scène du crime, rencontre avec les témoins 
de l’époque et par trente mètres de fond, visite à 
l’assassin. Que reste -t-il de l’Amoco Cadiz? Les an-
nées ont tamisé les souvenirs, la nature a repris ses 
droits, le droit maritime a évolué mais la prudence 
est de mise : cela peut-il encore arriver ?. 
DuRéE : 0h56

film présenté dans le cadre du «Cin’&mois de l’Europe»

film présenté dans le cadre de la «fête de la Bretagne»



MAiS VOuS êTES FOuS 
Réalisé par Audrey Diwan Avec Pio Marmai, Céline Sallette, Carole Franck 
Genre Drame - Nationalité Français
Roman aime Camille, autant qu’il aime ses deux 
filles. Mais il cache à tous un grave problème d’ad-
diction, qui pourrait mettre en péril ce qu’il a de plus 
cher. L’amour a-t-il une chance quand la confiance 
est rompue?                           
DuRéE : 1h35

ShAzAM!
Réalisé par David F. Sandberg Avec Zachary Levi, Asher Angel, Mark Strong 
Genre Action, Fantastique - Nationalité Américain
on a tous un super-héros qui sommeille au fond de 
soi… il faut juste un peu de magie pour le réveiller. 
Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans 
placé dans une famille d’accueil, il suffit de crier 
«shazam !» pour se transformer en super-héros.
ado dans un corps d’adulte sculpté à la perfection, 
shazam s’éclate avec ses tout nouveaux superpo-
uvoirs. Mais il lui faudra maîtriser rapidement ses 
pouvoirs pour combattre les forces des ténèbres du 
Dr Thaddeus Sivana?   
DuRéE : 2h12

AFTER - ChAPiTRE 1
Réalisé par Jenny Gage Avec Josephine Langford, Hero Fiennes-Tiffin, 
Samuel Larsen 
Genre Romance, Drame - Nationalité Américain 
Depuis son plus jeune âge, tessa était promise à 
un avenir tout tracé : une vie rangée, une brillante 
carrière, un mariage tranquille avec son fiancé de 
toujours. jusqu’à sa rencontre avec Hardin à son ar-
rivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est 
le garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé. 
Et pourtant, ce bad boy tatoué pourrait bien lui faire 
perdre tout contrôle...  
DuRéE : 1h46

nOuS FiniROnS EnSEMBLE 
Réalisé par Guillaume Canet Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche / Genre Comédie dramatique - Nationalité Français 
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de 
la mer pour se ressourcer. sa bande de potes, qu’il 
n’a pas vue depuis plus de 3 ans débarque par sur-
prise pour lui fêter son anniversaire ! la surprise est 
entière mais pas l’accueil... Max s’enfonce alors dans 
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui 
mettra le groupe dans des situations pour le moins 
inattendues. les enfants ont grandi,  d’autres sont 
nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités...  les 
séparations, les accidents de la vie... quand tous dé-
cident de ne plus mettre de petits mouchoirs sur les 
gros bobards, que reste-t-il de l’amitié.       DuRéE : 2h15

BLAnChE COMME nEiGE 
Réalisé par Anne Fontaine Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Charles 
Berling 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Claire, jeune femme d’une grande beauté, suscite 
l’irrépressible jalousie de sa belle-mère Maud, qui va 
jusqu’à préméditer son meurtre. sauvée in extremis 
par un homme mystérieux qui la recueille dans sa 
ferme, Claire décide de rester dans ce village et va 
éveiller l’émoi de ses habitants... un, deux, et bien-
tôt sept hommes vont tomber sous son charme ! 
pour elle, c’est le début d’une émancipation radicale, 
à la fois charnelle et sentimentale...                                    
DuRéE : 1h30

AVEnGERS: EnDGAME 
Réalisé par Joe Russo, Anthony Russo Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, 
Mark Ruffalo 
Genre Action, Fantastique - Nationalité Américain
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les 
avengers restants resserrent les rangs dans ce 
vingt-deuxième film des Studios Marvel, grande 
conclusion d’un des chapitres de l’Univers Cinéma-
tographique Marvel.                     
DuRéE : 3h01

TAnGuy, LE RETOuR
Réalisé par Étienne Chatiliez Avec André Dussollier, Sabine Azéma, Eric 
Berger 
Genre Comédie - Nationalité Français
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, 
revient chez ses parents avec sa fille Zhu sous le 
bras car Meï Lin l’a quitté. Catastrophés de voir 
leur «tout-petit» dans cet état, paul et Édith font 
tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser 
que ce faisant, ils tressent la corde pour se pendre. 
Car Tanguy recommence à se sentir bien chez ses 
parents... 
DuRéE : 1h33

ViCTOR ET CéLiA
Réalisé par Pierre Jolivet Avec Alice Belaïdi, Arthur Dupont, Bruno Bénabar 
Genre Comédie - Nationalité  Français 
Victor, coiffeur, la trentaine, travaille dans une 
grande franchise. il décide de monter son salon 
de coiffure et propose à Célia, une ex perdue de 
vue, de le suivre dans son aventure. elle accepte 
de s’associer à condition que cela reste strictement 
professionnel. bien vite, au milieu des paperasses, 
des charges, des réglementations et de tous les 
obstacles liés à la création d’une petite entreprise, 
les troubles amoureux resurgissent du passé et 
entraînent les deux jeunes associés dans une spirale 
sentimentale échevelée.                                                                 
DuRéE : 1h31

ROyAL CORGi
Réalisé par Ben Stassen, Vincent Kesteloot Avec Guillaume Gallienne, Franck 
Gastambide, Shy’m  
Genre Animation, Famille - Nationalité Belge
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majes-
té, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu 
dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. sa 
quête pour retourner à buckingham et retrouver les 
faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nom-
breux dangers mais aussi à rencontrer l’amour..   
DuRéE : 1h25

ALEx, LE DESTin D’un ROi
Réalisé par Joe Cornish Avec Louis Serkis, Tom Taylor (IV), Rebecca Ferguson 
Genre Famille, Fantastique, Aventure - Nationalité Britannique
alex est un écolier ordinaire de 12 ans dont la vie 
va être bouleversée par la découverte de l’épée 
mythique Excalibur. Il doit à présent former une 
équipe de chevaliers composée de ses amis, de 
ses ennemis et du légendaire Merlin l’Enchanteur, 
afin de contrer la maléfique Morgane, venue du 
Moyen-Age pour détruire le monde. Alex devra alors 
se transformer en un héros qu’il n’a jamais rêvé de 
devenir.  
DuRéE : 2h00

POkéMOn DéTECTiVE PikAChu
Réalisé par Rob Letterman Avec Justice Smith, Kathryn Newton, Bill Nighy  
Genre Aventure, Action - Nationalité Américain, Japonais
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, 
un détective privé, son fils Tim va tenter de décou-
vrir ce qui s’est passé.  le détective pikachu, ancien 
partenaire de Harry, participe alors à l’enquête : un 
super-détective adorable à la sagacité hilarante, qui 
en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. Consta-
tant qu’ils sont particulièrement bien assortis, Tim 
et pikachu unissent leurs forces dans une aventure 
palpitante pour résoudre cet insondable mystère... 
DuRéE : 1h44

RAOuL TABuRin
Réalisé par Pierre Godeau Avec Benoît Poelvoorde, Edouard Baer, Suzanne 
Clément 
Genre Comédie - Nationalité Français
raoul taburin, c’est l’histoire d’un petit garçon de-
venu grand sans savoir faire du vélo. l’histoire d’un 
immense malentendu vécu comme une malédiction. 
un imposteur malgré lui. 
DuRéE : 1h30


