
PROGRAMME Du 02 OctObRE Au 05 nOvEMbRE 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
02/10

Jeu
03/10

Ven
04/10

Sam
05/10

Dim
06/10

Lun
07/10

Mar
08/10

FêTE DE FAMILLE - - 20h30 - 17h00 20h30 -

TU MÉRITES UN 
AMOUR 20h30 - - - 20h30 - -

J’IRAI Où TU IRAS - 20h30 - 20h30 15h00 - -

Mer
09/10

Jeu
10/10

Ven
11/10

Sam
12/10

Dim
13/10

Lun
14/10

Mar
15/10

DEUx MOI - 20h30 - - 20h30 20h30 -

UN PETIT AIR DE 
FAMILLE

- - - 17h00 11h00 - -

GEMINI MAN - - 20h30 20h30 17h00 - -

VENISE N’EST PAS  
EN ITALIE - - - - - 15h00 -

Mer
16/10

Jeu
17/10

Ven
18/10

Sam
19/10

Dim
20/10

Lun
21/10

Mar
22/10

AD ASTRA - - 20h30 - 17h00 - 20h30

UN JOUR DE PLUIE  
A NEw YORk 20h30* - - - 20h30* - -

LE DINDON - - - 20h30 - 20h30 -

MA VIE zÉRO  
DÉCHETS - 20h30 - - - - -

Mer
23/10

Jeu
24/10

Ven
25/10

Sam
26/10

Dim
27/10

Lun
28/10

Mar
29/10

TROIS JOURS ET  
UNE VIE

20h30 - - - 20h30 - -

DONNE MOI  
DES AILES

- - 20h30 - 17h00 20h30 -

AU NOM DE LA 
TERRE - 20h30 - 20h30 15h00 - 20h30
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Les séances des films         et         sont signalés par un astérisque *.
Le tarif                        est appliqué uniquement à la séance du dimanche matin.

La séance Ciné-sénior est ouverte à tous quelque soit l’âge.

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 
 
FiLM Suivi D’un DébAt

vEniSE n’ESt PAS En itALiE 
Réalisé par Ivan Calbérac Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton, Helie 
Thonnat / Genre Comédie, Famille - Nationalité Français
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. 
bernard, le père, un peu doux-dingue, fait vivre 
tout le monde dans une caravane, et la mère, annie 
teint les cheveux de son fils Émile en blond, parce 
que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand 
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, 
l’invite à venise pour les vacances, l’adolescent est 
fou de joie. Seul problème, et de taille, les parents 
décident de l’accompagner avec leur caravane, pour 
un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique..     
DuRéE : 1h34

Mer
30/10

Jeu
31/10

Ven
01/11

Sam
02/11

Dim
03/11

Lun
04/11

Mar
05/11

LA VÉRITÉ SI JE  
MENS ! LES DÉbUTS

20h30 - - 20h30 15h00 20h30 -

JOkER - - 20h30 - 17h00 - 20h30

SHAUN LE MOUTON 
LE FILM 17h00 - - 17h00 10h30 - -

wEDDING  
NIGHTMARE

- 20h30 - - - - -

ÇA : CHAPITRE 2 - 22h30 - - - - -

ÇA : chAPitRE 2 
Réalisé par Andy Muschietti Avec Bill Skarsgård, James McAvoy, Jessica Chas-
tain / Genre Epouvante-horreur - Nationalité Américain  
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur 
Grippe-sou, le sinistre Clown est de retour pour 
semer la terreur dans les rues de Derry. Désormais 
adultes, les membres du Club ont tous quitté la 
petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on 
signale de nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le 
seul du groupe à être demeuré sur place, demande 
aux autres de le rejoindre. Traumatisés par leur 
expérience du passé, ils doivent maîtriser leurs 
peurs les plus enfouies pour anéantir Grippe-sou 
une bonne fois pour toutes. Mais il leur faudra 
d’abord affronter le Clown, devenu plus dangereux 
que jamais…. 
DuRéE : 2h50

WEDDinG niGhtMARE 
Réalisé par Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin Avec Samara Weaving, Adam 
Brody, Mark O’Brien  
Genre Epouvante-horreur, Thriller, Comédie - Nationalité Américain  
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne au cau-
chemar quand sa riche et excentrique belle-famille 
lui demande d’honorer une tradition qui va se révé-
ler meurtrière et où chacun luttera pour sa survie. 
DuRéE : 1h36

Soirée Halloween

31 octobre



DOnnE MOi DES AiLES
Réalisé par Nicolas Vanier Avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis 
Vazquez / Genre  Aventure - Nationalité Français
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies 
sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les 
jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son 
père en pleine nature est un cauchemar. pourtant, 
père et fils vont se rapprocher autour d’un projet 
fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce 
à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable 
et périlleux voyage. 
DuRéE : 1h53

un jOuR DE PLuiE à nEW YORk
Réalisé par Woody Allen Avec Timothée Chalamet, Elle Fanning, Selena 
Gomez / Drame, Comédie - Nationalité Américain
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de 
passer un week-end en amoureux à New York. Mais 
leur projet tourne court, aussi vite que la pluie suc-
cède au beau temps… Bientôt séparés, chacun des 
deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites 
et les situations insolites. 
DuRéE : 1h32

LE DinDOn 
Réalisé par Jalil Lespert Avec Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Mr de Pontagnac a eu un coup de foudre pour une 
femme. Ce qu’il n’avait pas prévu c’est que celle-ci 
n’est autre que victoire, la femme d’un ami, vatelin. 
Et si celui-ci le prend bien, Victoire, elle n’est pas si 
simple à manipuler. surtout, la mésaventure a lancé 
dans leur société un petit jeu autour de la fidélité 
des uns et des autres. alors quand entrent dans 
l’arène Rediop, soupirant de Victoire, et Suzy,ex de 
Vatelin, le jeu se corse encore.                  DuRéE : 1h25

jOkER
Réalisé par Todd Phillips Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz  
Genre Drame - Nationalité Américain, Canadien 
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur 
grand écran, se focalise sur la figure emblématique 
de l’ennemi juré de Batman. Il brosse le portrait 
d’Arthur Fleck, un homme sans concession méprisé 
par la société.. 
DuRéE : 2h02

GEMini MAn 
Réalisé par Ang Lee Avec Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen 
Genre Action, Science fiction - Nationalité Américain, Chinois 
Henry Brogan, un tueur professionnel, est soudai-
nement pris pour cible et poursuivi par un mysté-
rieux et jeune agent qui peut prédire chacun de ses 
mouvements. 
DuRéE : 1h57

FêtE DE FAMiLLE
Réalisé par Cédric Kahn Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot, 
Vincent Macaigne / Genre Drame, Comédie - Nationalité Français
«Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais 
qu’on ne parle que de choses joyeuses.»
andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise 
» de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et 
bien décidée à reprendre ce qui lui est dû,  
va bouleverser le programme et déclencher une 
tempête familiale.  
DuRéE : 1h41

j’iRAi Où tu iRAS
Réalisé par Géraldine Nakache Avec Leïla Bekhti, Géraldine Nakache, 
Patrick Timsit / Genre Comédie - Nationalité Français
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, 
éloignées par les épreuves de la vie. l’une est 
chanteuse, rêveuse et émotive. l’autre est théra-
peute, distante et rationnelle. Leur père aimant finit 
par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le 
temps d’un week-end et tenter de les réconcilier : 
Vali a décroché une audition à Paris et c’est Mina qui 
va devoir l’y emmener malgré son mépris pour la 
passion de sa sœur.     DuRéE : 1h40

DEux MOi
Réalisé par Cédric Klapisch Avec François Civil, Ana Girardot, Eye Haïdara / 
Genre Drame, Comédie - Nationalité Français 
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le 
même quartier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous 
ratés sur les réseaux sociaux pendant qu’il peine à 
faire une rencontre. tous les deux victimes de cette 
solitude des grandes villes, à l’époque hyper connec-
tée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait 
être plus simple… Deux individus, deux parcours. 
sans le savoir, ils empruntent deux routes qui les 
mèneront dans une même direction…     DuRéE : 1h37

tu MéRitES un AMOuR 
Réalisé par Hafsia Herzi Avec Hafsia Herzi, Djanis Bouzyani, Jérémie Laheurte 
Genre Romance, Comédie dramatique - Nationalité Français
Suite à l’infidélité de Rémi, Lila qui l’aimait plus 
que tout vit difficilement la rupture. Un jour, il lui 
annonce qu’il part seul en bolivie pour se retrouver 
face à lui-même et essayer de comprendre ses er-
reurs. Là-bas, il lui laisse entendre que leur histoire 
n’est pas finie... Entre discussions, réconforts et 
encouragement à la folie amoureuse, lila s’égare...    
DuRéE : 1h39

Au nOM DE LA tERRE
Réalisé par Edouard Bergeon Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens, 
Anthony Bajon / Genre Drame - Nationalité  Français
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour re-
trouver Claire sa fiancée et reprendre la ferme fami-
liale. vingt ans plus tard, l’exploitation s’est agrandie, 
la famille aussi. C’est le temps des jours heureux, du 
moins au début… Les dettes s’accumulent et Pierre 
s’épuise au travail. Malgré l’amour de sa femme et 
ses enfants, il sombre peu à peu... 
DuRéE : 1h43

LA véRité Si jE MEnS ! LES DébutS
Réalisé par Michel Munz, Gérard Bitton Avec Yohan Manca, Mickael 
Lumière, Anton Csaszar / Genre Comédie - Nationalité Français
Années 80, Patrick, fils à papa désinvolte, va, après 
son premier échec amoureux, se transformer en ta-
lentueux entrepreneur. Dov, dont la mère attend de 
brillantes études, quitte le lycée pour travailler dans 
le sentier tout en séduisant la femme de son pa-
tron. Yvan prend de l’assurance au fil des épreuves 
professionnelles. et serge ne cesse d’inventer des 
bobards pour séduire la plus belle fille du lycée et 
embrouiller ses parents sur son bac.          DuRéE : 1h28

un PEtit AiR DE FAMiLLE
Acteurs inconnus Genre Animation - Nationalité Français 
a partir de 3 ans 

La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condi-
tion de ne pas se disputer ni de faire de caprices ! Et 
si prendre soin les uns des autres était la plus belle 
des aventures ? Cinq histoires de familles pour les 
enfants, leurs parents et leurs grands-parents !     
DuRéE : 0h43

ShAun LE MOutOn LE FiLM: LA FERME cOntRE-AttAquE
Réalisé par Will Becher, Richard Phelan Avec Justin Fletcher, John B. 
Sparkes, Amalia Vitale / Genre Animation, Famille, Comédie - Nationalité 
Britannique 
Objectif Laine ! Shaun Le Mouton revient dans une 
aventure intergalactique. un vaisseau spatial s’est 
écrasé près de la ferme de Shaun. A son bord, une 
adorable créature, nommée LU-LA. Avec ses pou-
voirs et son goût pour l’aventure, elle est immédia-
tement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une or-
ganisation gouvernementale se lance à sa poursuite, 
la ferme contre-attaque !                               DuRéE : 1h30

tROiS jOuRS Et unE viE
Réalisé par Nicolas Boukhrief Avec Sandrine Bonnaire, Pablo Pauly, Charles 
Berling 
Genre Drame, Thriller - Nationalité Français 
1999 - Olloy - Les Ardennes belges.
un enfant vient de disparaître. la suspicion qui 
touche tour à tour plusieurs villageois porte rapi-
dement la communauté à incandescence. Mais un 
événement inattendu et dévastateur va soudain 
venir redistribuer les cartes du destin... 
DuRéE : 2h00

AD AStRA
Réalisé par James Gray Avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga / 
Genre Science fiction, Drame - Nationalité Américain 
L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux 
confins du système solaire à la recherche de son 
père disparu et pour résoudre un mystère qui me-
nace la survie de notre planète. Lors de son voyage, 
il sera confronté à des révélations mettant en cause 
la nature même de l’existence humaine, et notre 
place dans l’univers. 
DuRéE : 2h04


