
PROGRAMME Du 26 juin Au 30 juillEt 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 sur www.cinevasion.org 
02 99 96 71 29

Mer
26/06

Jeu
27/06

Ven
28/06

Sam
29/06

Dim
30/06

Lun
01/07

Mar
02/07

ROCkETMAN - - 20h30 - 20h30 - 20h30*

LE JEUNE AHMED - 20h30 - - - 20h30 -

SIbyL 20h30 - - 20h30 - - -

Mer
03/07

Jeu
04/07

Ven
05/07

Sam
06/07

Dim
07/07

Lun
08/07

Mar
09/07

TOy STORy 4 17h00 - 20h30* -
10h30 

17h00* - -

PARASITE 20h30* - - - 20h30* - -

MADE IN CHINA - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

Mer
10/07

Jeu
11/07

Ven
12/07

Sam
13/07

Dim
14/07

Lun
15/07

Mar
16/07

LES PLUS bELLES 
ANNÉES D’UNE VIE

- 20h30 - - - 20h30 -

bEAUx PARENTS - - 20h30 - - - 20h30

MA 20h30 - - 20h30 - - -

RAOUL TAbURIN - - - - - 15h00 -

Mer
17/07

Jeu
18/07

Ven
19/07

Sam
20/07

Dim
21/07

Lun
22/07

Mar
23/07

SPIDERMAN fAR 
fROM HOME

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

yVES 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

JEAN VANIER - 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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YEStERDAY 
Réalisé par Danny Boyle Avec Himesh Patel, Lily James, Ed Sheeran 
Genre Comédie, Musical - Nationalité Britannique
un musicien anglais cherchant à percer et qui, pour 
des raisons inconnues, est le seul à se souvenir des 
beatles..  
DuRéE : 1h46

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

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

Mer
24/07

Jeu
25/07

Ven
26/07

Sam
27/07

Dim
28/07

Lun
29/07

Mar
30/07

LE ROI LION 20h30 20h30* - 20h30* - 20h30 -

yESTERDAy - - 20h30* - 20h30 - -

jEAn VAniER, lE SACREMEnt DE lA tEnDRESSE 
Réalisé par Frédérique Bedos Avec acteurs inconnus  
Genre Documentaire - Nationalité Français
aux côtés de mère teresa, de l’abbé pierre, de soeur 
Emmanuelle, Jean Vanier fait aujourd’hui figure de 
prophète dans un monde dominé par la compéti-
tion, le pouvoir et l’argent. il a fondé les commu-
nautés de l’arche autour de la pire des exclusions, 
celle dont sont victimes les personnes qui souffrent 
d’un handicap mental. Ce film rend hommage à Jean 
vanier, fondateur de l’arche et humaniste. 
Promis à une brillante carrière militaire, ce fils de 
Gouverneur Général du Canada fait le choix de 
mettre sa vie au service des plus faibles. l’arche est 
née en 1964 d’une rencontre entre jean vanier et 
deux hommes avec un handicap mental. a l’époque, 
les personnes présentant des troubles mentaux 
sont considérées comme le rebut de l’humanité et 
enfermées à vie dans des asiles psychiatriques où la 
vie n’est pas tendre. profondément touché par leur 
détresse, jean vanier décide de vivre avec eux dans 
une petite maison du village de trosly breuil dans 
l’oise. C’est le début de l’aventure... 
DuRéE : 1h29

Ciné-découverte

fermeture estivale du 31 Juillet au 04 Septembre



MA 
Réalisé par Tate Taylor Avec Octavia Spencer, Diana Silvers, Juliette Lewis 
Genre Thriller, Epouvante-horreur - Nationalité Américain
sue ann, une femme solitaire vit dans une petite 
ville. un jour, une ado lui demande d’acheter de 
l’alcool pour elle et ses amis ; sue ann y voit la possi-
bilité de se faire de nouveaux amis. elle propose aux 
adolescents de traîner et de boire en sûreté dans 
le sous-sol de sa maison. Mais sue ann a quelques 
règles : ne pas blasphémer, ne jamais monter dans 
sa maison et l’appeler Ma. Mais l’hospitalité de Ma 
commence à virer à l’obsession. le sous-sol qui au 
début était pour les adolescents l’endroit rêvé pour 
faire la fête va devenir le pire endroit sur terre.                           
DuRéE : 1h40

MADE in ChinA
Réalisé par Julien Abraham Avec Frédéric Chau, Medi Sadoun, Julie de Bona 
Genre Comédie - Nationalité Français
François, trentenaire d’origine asiatique, n’a pas 
remis les pieds dans sa famille depuis 10 ans après 
une violente dispute. Depuis, il essaie toujours 
d’éviter les questions sur ses origines. Mais lorsqu’il 
apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va devoir 
renouer avec son passé et ses origines. poussé 
par sa compagne sophie, il se décide à reprendre 
contact avec les siens pour leur annoncer la bonne 
nouvelle. François est accueilli à bras ouverts par 
sa famille, à l’exception de son père et de son jeune 
frère le retour ne va pas être si simple...   
DuRéE : 1h28

lES PluS BEllES AnnéES D’unE ViE
Réalisé par Claude Lelouch Avec Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, 
Marianne Denicourt 
Genre Comédie dramatique, Romance - Nationalité Français 
ils se sont connus voilà bien longtemps. un homme 
et une femme, dont l’histoire d’amour fulgurante, 
inattendue, saisie dans une parenthèse devenue 
mythique, aura révolutionné notre façon de voir 
l’amour.aujourd’hui, l’ancien pilote de course se 
perd un peu sur les chemins de sa mémoire. pour 
l’aider, son fils va retrouver celle que son père n’a 
pas su garder mais qu’il évoque sans cesse. anne 
va revoir jean-louis et reprendre leur histoire où ils 
l’avaient laissée...  
DuRéE : 1h30

BEAux-PAREntS 
Réalisé par Héctor Cabello Reyes Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, 
Bruno Bénabar  
Genre Comédie - Nationalité Français 
Coline et andré sont en parfaite harmonie avec leur 
fille, Garance, et leur gendre Harold. Mais Garance 
se sépare d’Harold et ordonne à ses parents de ne 
plus jamais le revoir. les beaux-parents ne peuvent 
s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! ils de-
vront mener une double vie pour continuer à voir 
leur gendre adoré, en cachette de leur fille, qui ne 
va pas les lâcher.        
DuRéE : 1h24

PARASitE 
Réalisé par Bong Joon Ho Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong 
Genre Thriller - Nationalité Sud-Coréen 
toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la richis-
sime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire 
recommander pour donner des cours particuliers 
d’anglais chez les park. C’est le début d’un engre-
nage incontrôlable, dont personne ne sortira vérita-
blement indemne...                                    
DuRéE : 2h12

ROCkEtMAn 
Réalisé par Dexter Fletcher Avec Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden 
Genre Biopic, Comédie musicale - Nationalité Britannique
rocketman nous raconte la vie hors du commun 
d’elton john, depuis ses premiers succès jusqu’à sa 
consécration internationale.
Le film retrace la métamorphose de Reginald 
Dwight, un jeune pianiste prodige timide, en une 
superstar mondiale. il est aujourd’hui connu sous le 
nom d’elton john.
son histoire inspirante – sur fond des plus belles 
chansons de la star – nous fait vivre l’incroyable suc-
cès d’un enfant d’une petite ville de province devenu 
icône de la pop culture mondiale.                     
DuRéE : 2h01

SiBYl
Réalisé par Justine Triet Avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos, Gaspard 
Ulliel / Genre Drame, Comédie - Nationalité Français, Belge
sibyl est une romancière reconvertie en psycha-
nalyste. rattrapée par le désir d’écrire, elle décide 
de quitter la plupart de ses patients. alors qu’elle 
cherche l’inspiration, Margot, une jeune actrice en 
détresse, la supplie de la recevoir. en plein tour-
nage, elle est enceinte de l’acteur principal… qui est 
en couple avec la réalisatrice du film. Tandis qu’elle 
lui expose son dilemme passionnel, sibyl, fascinée, 
l’enregistre secrètement. la parole de sa patiente 
nourrit son roman et la replonge dans le tourbillon 
de son passé... 
DuRéE : 1h40

tOY StORY 4
Réalisé par Josh Cooley Avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois, 
Pierre Niney  
Genre Animation, Famille, Aventure - Nationalité  Américain 
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être 
de ses jeunes propriétaires – andy puis bonnie – et 
de ses compagnons, n’hésitant pas à prendre tous 
les risques pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. 
l’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas 
en être un dans la chambre de bonnie met toute la 
petite bande en émoi. C’est le début d’une grande 
aventure et d’un extraordinaire voyage pour Woody 
et ses amis. le cowboy va découvrir à quel point le 
monde peut être vaste pour un jouet.                                                                 
DuRéE : 1h40

lE jEunE AhMED
Réalisé par Luc Dardenne, Jean-Pierre Dardenne Avec Idir Ben Addi, Olivier 
Bonnaud, Myriem Akheddiou 
Genre Drame - Nationalité Belge, Français
en belgique, aujourd’hui, le destin du jeune ahmed, 
13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam 
et les appels de la vie.   
DuRéE : 1h24

SPiDER-MAn: FAR FROM hOME
Réalisé par Jon Watts Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya 
Genre Action - Nationalité Américain
l’araignée sympa du quartier décide de rejoindre 
ses meilleurs amis Ned, Mj, et le reste de la bande 
pour des vacances en europe. Cependant, le projet 
de peter de laisser son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques semaines est rapide-
ment compromis quand il accepte à contrecoeur 
d’aider Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le continent !  
DuRéE : n.C.

YVES
Réalisé par Benoit Forgeard Avec William Lebghil, Doria Tillier, Philippe 
Katerine  
Genre Comédie - Nationalité Français
jérem s’installe dans la maison de sa mémé pour y 
composer son premier disque. il y fait la rencontre 
de so, mystérieuse enquêtrice pour le compte de 
la start-up Digital Cool. elle le persuade de prendre 
à l’essai Yves, un réfrigérateur intelligent, censé lui 
simplifier la vie... 
DuRéE : 1h47

SORTIE
NATIONALE

lE ROi liOn 
Réalisé par Jon Favreau Reyes Avec Jean Reno, Donald Glover, Beyoncé 
Knowles-Carter /Genre Aventure, Famille, Animation - Nationalité Américain 
au fond de la savane, tous les animaux célèbrent la 
naissance de simba, futur roi. simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire 
comprendre les enjeux de sa royale destinée. Mais 
scar, frère de Mufasa, ancien héritier du trône, a ses 
propres plans. la bataille pour la prise de contrôle 
de la terre des lions est ravagée par la trahison, 
la tragédie et le drame, ce qui entraîne l’exil de 
simba. avec l’aide de deux nouveaux amis, timon 
et pumbaa, le jeune lion va devoir trouver comment 
grandir et reprendre ce qui lui revient de droit.        
DuRéE : n.C.


