
PROGRAMME Du 04 sEPtEMbRE Au 1ER OctObRE 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 acceptée.
Cin’évasion, 6 rue Ambroise Paré - 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS

PROGRAMMES ET HORAIRES sur www.cinevasion.org 
02 99 96 71 29

Mer
04/09

Jeu
05/09

Ven
06/09

Sam
07/09

Dim
08/09

Lun
09/09

Mar
10/09

FAST & FURIOUS : 
HObbS & SHAw

- - 20h30 20h30 - 20h30 -

C’EST qUOI  
CETTE MAMIE?!

- 20h30 - - 20h30 - -

COMME DES bêTES 2 - - - 17h00 10h30 - -

Mer
11/09

Jeu
12/09

Ven
13/09

Sam
14/09

Dim
15/09

Lun
16/09

Mar
17/09

FOURMI 20h30 - 20h30 - 20h30 - -

DORA  
ET LA CITÉ PERDUE

- - - 20h30
10h30 
17h00

- -

LES bARONNES - 20h30 - - - 20h30 -

ROxANE - - - - - 15h00 -

Mer
18/09

Jeu
19/09

Ven
20/09

Sam
21/09

Dim
22/09

Lun
23/09

Mar
24/09

LA VIE SCOLAIRE 20h30 - - 17h00 15h00 - 20h30

ROUbAIx, UNE 
LUMIèRE

- - - - 20h30 - -

ONCE UPON A TIME… 
IN HOLLywOOD

- - - 20h30 17h00 20h30* -

L’ÉCOLE DE LA VIE - 20h30 - - - - -

Mer
25/09

Jeu
26/09

Ven
27/09

Sam
28/09

Dim
29/09

Lun
30/09

Mar
01/10

ANDy 20h30 - - 20h30 - - -

PLAyMObIL, LE FILM - - - 17h00 10h30 - -

UNE FILLE FACILE - 20h30 - - - - 20h30

LA CHUTE DU  
PRÉSIDENT

- - 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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unE fillE fAcilE 
Réalisé par Rebecca Zlotowski Avec Mina Farid, Zahia Dehar, Benoît 
Magimel 
Genre Drame, Comédie - Nationalité Français
Naïma a 16 ans et vit à Cannes. alors qu’elle se 
donne l’été pour choisir ce qu’elle veut faire dans la 
vie, sa cousine Sofia, au mode de vie attirant, vient 
passer les vacances avec elle. ensemble, elles vont 
vivre un été inoubliable.  
DuRéE : 1h32

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

ROXAnE 
Réalisé par Mélanie Auffret Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker, 
Lionel Abelanski 
Genre Comédie - Nationalité Français
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, 
raymond, petit producteur d’œufs bio en centre 
bretagne a un secret bien gardé pour rendre ses 
poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux 
prix imbattables des grands concurrents industriels, 
sa petite exploitation est menacée. Il va avoir une 
idée aussi folle qu’incroyable pour tenter de sauver 
sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz sur 
internet. 
DuRéE : 1h28

l’EcOlE DE lA viE, unE GénéRAtiOn 
POuR tOut chAnGER 
Réalisé par Julien Peron, Laurent Queralt Avec acteurs inconnus 
Genre Documentaire - Nationalité Français 
Dans le monde entier, des personnes de tous âges, 
et de toutes origines, se mobilisent depuis de nom-
breuses années. elles se mobilisent pour améliorer 
l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir 
meilleur, grâce à des actions simples : cours d’em-
pathie, écoute active, psychologie positive, outils pé-
dagogiques novateurs… elles aident naturellement 
les enfants, parents et enseignants de demain à être 
en phase avec eux-mêmes et avec le monde qui les 
entoure. le but de ce documentaire : vous les faire 
découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, 
d’inspiration et vous motiver à passer à l’action ! 
DuRéE : 1h30

Débat aNimé par julie FaDier, CoaCh pareNtal

MA viE zéRO DéchEt 
Donatien s’est donné six mois pour réduire au 
maximum sa production de déchets. Il a 35 ans et 
vit en ville avec sa compagne et sa fille. Ma vie zéro 
déchet est le récit de son expérience, filmée au jour 
le jour. De rebondissements en mésaventures, cette 
expérience radicale sert aussi de point de départ à 
une enquête approfondie avec l’aide d’organismes 
institutionnels et associatifs sur la question des 
déchets en France. 
DuRéE : 1h06
Le 17 Octobre 20h30,  
pensez à réserver votre soirée ... 

Mer
...

Jeu
17/10

Ven
...

Sam
...

Dim
...

Lun
...

Mar
...

MA VIE zÉRO DÉCHET - 20h30 - - - - -



OncE uPOn A tiME… in hOllywOOD 
Réalisé par Quentin Tarantino Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot 
Robbie 
Genre Drame, Comédie - Nationalité Américain
en 1969, la star de télévision rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue date, 
poursuivent leurs carrières au sein d’une industrie 
qu’ils ne reconnaissent plus.                           
DuRéE : 2h41

lEs bAROnnEs
Réalisé par Andrea Berloff Avec Melissa McCarthy, Tiffany Haddish, 
Elisabeth Moss 
Genre Drame, Policier, Thriller - Nationalité Américain
New York, 1978. entre ses prêteurs sur gages, ses 
sex-shops et ses bars clandestins tenus par la pègre 
irlandaise, hell’s Kitchen a toujours été un quartier 
difficile. Et mal famé. Mais pour Kathy, Ruby et 
Claire, épouses de mafieux, la situation est sur le 
point de basculer. Car lorsque leurs maris sont en-
voyés en prison par le Fbi, elles reprennent en main 
les affaires familiales, en poursuivant leurs trafics et 
en éliminant la concurrence … au sens littéral. 
Désormais, ce sont elles qui tiennent le quartier.   
DuRéE : 1h42

lA viE scOlAiRE
Réalisé par Grand Corps Malade, Mehdi Idir Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, 
Soufiane Guerrab 
Genre Comédie dramatique - Nationalité Français 
une année au coeur de l’école de la république, 
de la vie... et de la démerde ! samia, jeune Cpe 
novice, débarque de son Ardèche natale dans un 
collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle 
y découvre les problèmes récurrents de discipline, 
la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi 
l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que 
de son équipe de surveillants...  
DuRéE : 1h51

ROubAiX, unE luMièRE 
Réalisé par Arnaud Desplechin Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara 
Forestier 
Genre Thriller, Drame - Nationalité Français 
À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de la 
police locale et louis, fraîchement diplômé, font 
face au meurtre d’une vieille femme. les voisines 
de la victime, deux jeunes femmes, Claude et Marie, 
sont arrêtées. Elles sont toxicomanes, alcooliques, 
amantes...        
DuRéE : 1h59

DORA Et lA cité PERDuE 
Réalisé par James Bobin Avec Isabela Moner, Michael Peña, Eva Longoria 
Genre Famille, Aventure - Nationalité Américain, Australien 
Après des années à explorer la jungle avec ses 
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la plus 
difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son âme 
d’exploratrice ressurgit quand elle doit voler à la res-
cousse de ses parents en danger.
Accompagnée de son fidèle singe Babouche, de son 
cousin Diego et de nouveaux amis hauts en couleur, 
Dora embarque dans une folle aventure qui l’amè-
nera à percer le mystère de la Cité d’or perdue.                                    
DuRéE : 1h40

fAst & fuRiOus : hObbs & shAw 
Réalisé par David Leitch AvecDwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba 
Genre Action - Nationalité Américain
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au 
service des etats-unis, combatif mais droit, et shaw, 
un homme sans foi ni loi, ancien membre de l’élite 
militaire britannique, se sont affrontés en 2015 dans 
Fast & Furious 7 ; les deux hommes font tout ce 
qu’ils peuvent pour se nuire. Mais lorsque Brixton, 
un anarchiste, met la main sur une arme de des-
truction massive après avoir battu la sœur de Shaw. 
Les deux ennemis de longue date vont devoir faire 
équipe pour faire tomber le seul adversaire capable 
de les anéantir....                     
DuRéE : 2h16

cOMME DEs bêtEs 2
Réalisé par Chris Renaud, Jonathan Del Val Avec Philippe Lacheau, Willy 
Rovelli, Julien Arruti / Genre Animation, Comédie, Famille - Nationalité 
Américain
Max doit faire face à un bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable 
bébé, Liam. Max est tellement obsédé par la garde 
du petit, qu’il en développe des troubles obses-
sionnels. Lors d’une excursion en famille dans une 
ferme, Max et Duke vont faire la connaissance de 
vaches, de renards et d’une dinde, ce qui ne va pas 
arranger les tocs de Max. Heureusement il va être 
conseillé par le chien de ferme, qui le pousse à 
dépasser ses tocs, afin de trouver l’Alpha qui som-
meille en lui...   DuRéE : 1h26

fOuRMi
Réalisé par Julien Rappeneau Avec François Damiens, Maleaume Paquin, 
André Dussollier  
Genre Comédie dramatique - Nationalité  Français 
le jeune théo, surnommé « Fourmi », aimerait 
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un grand 
gaillard solitaire et désabusé par la vie. l’occasion se 
présente quand théo est sur le point d’être recruté 
par un grand club de foot anglais.
Finalement non sélectionné car jugé trop petit, 
Fourmi n’a pas le cœur d’imposer une déception de 
plus à son père. Il se lance alors dans un mensonge 
qui va rapidement le dépasser...                                                                 
DuRéE : 1h45

c’Est quOi cEttE MAMiE?!
Réalisé par Gabriel Julien-Laferrière Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet, 
Thierry Neuvic / Genre Comédie - Nationalité Français
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 
7 demi-frères et sœurs doit quitter le grand appart’ 
avant la rentrée. alors que chacun part en vacances 
pour l’été avec ses parents respectifs, Gulliver, le pe-
tit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore 
n’est pas une baby-sitter comme les autres et pré-
fère faire la fête plutôt que de garder son petit-fils… 
le reste de la troupe décide de venir à sa rescousse. 
C’est le début d’une nouvelle révolution. elle voulait 
se la couler douce… ils vont lui mener la vie dure !  
DuRéE : 1h39

AnDy
Réalisé par Julien Weill Avec Vincent Elbaz, Alice Taglioni, Jacques Weber 
Genre Comédie, Romance - Nationalité Français
Thomas, un doux oisif, a toujours réussi à mener 
sa vie sans faire le moindre effort ; jusqu’au jour 
où il se retrouve à la rue contraint de vivre dans un 
foyer. C’est là qu’il rencontre Margaux, qui y travaille 
mais surtout s’y réfugie après une histoire d’amour 
douloureuse. obligé de travailler, thomas pense 
avoir trouvé le job idéal : escort boy. or, même ça 
il ne peut le faire comme tout le monde. il va alors 
entrainer Margaux dans un partenariat aux rebon-
dissements aussi drôles qu’inattendus.  
DuRéE : 1h30

PlAyMObil, lE filM
Réalisé par Lino DiSalvo Avec Franck Dubosc, Kad Merad, Jérôme Comman-
deur / Genre Animation, Aventure - Nationalité Français
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans 
l’univers magique et animé des playmobil, marla 
se lance dans une quête hors du commun pour 
le retrouver ! C’est le début d’une aventure pleine 
d’action et d’humour où marla fera des rencontres 
inoubliables : un sympathique vendeur ambulant 
qui vit dans son food truck, un agent secret élégant 
et charismatique, un affectueux petit robot et une 
bonne fée fantasque seront autant de nouveaux 
amis qui l’aideront à échapper aux dangers qui la 
guettent. 
DuRéE : 1h40

lA chutE Du PRésiDEnt 
Réalisé par Ric Roman Waugh Avec Gerard Butler, Morgan Freeman, Lance 
Reddick 
Genre Action - Nationalité Américain 
victime d’un coup monté, mike banning, agent des 
services secrets, est accusé d’être le cerveau d’une 
tentative d’assassinat envers le président américain, 
allan trumbull. poursuivi par le Fbi, il va devoir 
combattre pour survivre et trouver l’identité de celui 
qui menace la vie du président…        
DuRéE : 2h01


