
PROGRAMME Du 01 jAnviER Au 04 févRiER 2020

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
01/01

Jeu
02/01

Ven
03/01

Sam
04/01

Dim
05/01

Lun
06/01

Mar
07/01

DOCTEUR ? - 20h30 - -
15h00
20h30

- 20h30

LES INCOGNITOS - 17h00 20h30 17h00 10h30 - -

STAR WARS IX - - - 20h30* 17h00 20h30 -

Mer
08/01

Jeu
09/01

Ven
10/01

Sam
11/01

Dim
12/01

Lun
13/01

Mar
14/01

GLORIA MUNDI 20h30 - - - 20h30 - -

À COUTEAUX TIRÉS - - 20h30 - - 20h30 -

RENDEz-VOUS CHEz 
LES MALAWAS - 20h30 - 20h30 17h00 - 20h30

Mer
15/01

Jeu
16/01

Ven
17/01

Sam
18/01

Dim
19/01

Lun
20/01

Mar
21/01

UNE VIE CACHÉE 20h30* - - - 20h30* - 20h30*

VIC LE VIkING - - - 17h00
10h30 
17h00

- -

BROOkLyN AffAIRS - - 20h30 20h30 - 20h30 -

POUR SAMA - 20h30 - - - - -

JOyEUSE RETRAITE ! - - - - - 15h00 -

Mer
22/01

Jeu
23/01

Ven
24/01

Sam
25/01

Dim
26/01

Lun
27/01

Mar
28/01

PLAy - - - 20h30 15h00 20h30 -

NOTRE DAME - 20h30 - - 20h30 - -

LES fILLES DU  
DOCTEUR MARCH 20h30 - - - 17h00 - 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.

POuR SAMA 
Réalisé par Waad al-Kateab, Edward Watts Avec acteurs inconnus / Genre 
Documentaire - Nationalité Britannique  
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à alep lorsque la guerre éclate en 2011. sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister 
pour la liberté de leur pays.
DuRéE : 1h35

jOyEuSE RETRAiTE ! 
Réalisé par Fabrice Bracq Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole 
Ferroni 
Genre Comédie - Nationalité Français
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe 
et Marilou ! ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du portugal. au revoir le travail, 
au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! ils 
pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !
DuRéE : 1h37

Mer
29/01

Jeu
30/01

Ven
31/01

Sam
01/02

Dim
02/02

Lun
03/02

Mar
04/02

LOLA VERS LA MER - 20h30 - 20h30 17h00 - -

JE NE RêVE qUE DE 
VOUS

20h30 - - - 20h30 - -

LES VÉTOS - - 20h30 - 15h00 20h30 -

L’équipe du Cin’Evasion, 
vous présente ses meilleurs voeux 

et vous souhaite une belle et heureuse année 
2020 

riche de culture, de rencontres, d’échanges 
et de partage 



nOTRE DAME
Réalisé par Valérie Donzelli Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca / Genre  Comédie - Nationalité Français, Belge
Maud Crayon, est née dans les vosges mais vit à 
paris. elle est architecte et remporte sur un malen-
tendu le concours lancé par la mairie de paris pour 
réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit 
subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive 
pas à quitter, Maud Crayon va vivre une tempête.
Qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer 
DuRéE : 1h30

viC lE vikinG
Réalisé par Éric Cazes Avec Nathan Willems, Patrick Brüll, Damien Locque-
neux / Genre Animation - Nationalité Français, Belge, Allemand
vic est un jeune viking pas comme les autres : pas 
très costaud mais très malin. quand son père, 
Halvar, le chef du village, dérobe à son ennemi juré 
une épée magique qui transforme tout en or, l’appât 
du gain sème la pagaille chez les vikings ! vic va 
alors devoir embarquer pour un périlleux voyage 
vers une île mythique du grand Nord pour briser le 
sortilège de l’épée… 
DuRéE : 1h21

BROOklyn AffAiRS 
Réalisé par Edward Norton Avec Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec 
Baldwin / Genre Policier, Drame - Nationalité Américain 
New York dans les années 1950. lionel essrog, 
détective privé souffrant du syndrome de Gilles de 
la tourette, enquête sur le meurtre de son mentor 
et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices 
en sa possession et à son esprit obsessionnel, il 
découvre des secrets dont la révélation pourrait 
avoir des conséquences sur la ville de New York…                  
DuRéE : 2h25

jE nE RêvE quE DE vOuS
Réalisé par Laurent Heynemann Avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot, 
Emilie Dequenne  
Genre Drame, Historique - Nationalité Français 
1940. jeanne reichenbach renonce à sa vie confor-
table pour lier son destin à celui de léon blum. elle 
l’aime depuis l’adolescence et sacrifie sa liberté 
pour l’épouser à buchenwald où il est enfermé. ils 
survivront. 
DuRéE : 1h44

REnDEz-vOuS ChEz lES MAlAwAS 
Réalisé par James Huth Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia 
Genre Comédie - Nationalité Français, Belge 
pour la spéciale Noël de son émission phare ren-
contre au bout du bout du monde, léo poli emmène 
non pas un, mais quatre invités exceptionnels. 
est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent 
à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie sur la nature… 
humaine. 
DuRéE : 1h33

DOCTEuR ?
Réalisé par Tristan Séguéla Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot 
Genre Comédie - Nationalité Français
C’est le soir de Noël. les parisiens se préparent 
à déballer leurs cadeaux en famille. D’autres 
regardent la télévision seuls chez eux. D’autres 
encore, comme serge, travaillent. serge est le seul 
sos-Médecin de garde ce soir-là. ses collègues se 
sont tous défilés. De toute façon il n’a plus son mot 
à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de 
la médecine, et la radiation lui pend au nez...  
DuRéE : 1h28

STAR wARS: l’ASCEnSiOn DE SkywAlkER
Réalisé par J.J. Abrams Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac 
Genre Science fiction, Aventure - Nationalité Américain
la conclusion de la saga skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique pour 
la liberté.  
DuRéE : 2h22

GlORiA MunDi
Réalisé par Robert Guédiguian Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, 
Gérard Meylan / Genre Drame - Nationalité Français 
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur 
fille Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie… En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous 
les moyens pour rester debout… 
DuRéE : 1h47

lES inCOGniTOS 
Réalisé par Nick Bruno, Troy Quane Avec Daniel Lobé, Julien Crampon, 
Barbara Beretta  
Genre Animation, Comédie, Action - Nationalité Américain
L’espion Lance Sterling et le scientifique Walter 
beckett ont des personnalités radicalement op-
posées. alors qu’une mission tourne mal, Walter 
et lance vont devoir unir leurs forces. si ce duo 
excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde 
est en danger    
DuRéE : 1h40

lES fillES Du DOCTEuR MARCh
Réalisé par Greta Gerwig Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh 
Genre Romance, Drame - Nationalité  Américain
Une nouvelle adaptation des «Quatre filles du 
Docteur March» qui s’inspire à la fois du grand clas-
sique de la littérature et des écrits de louisa May 
alcott. relecture personnelle du livre, les Filles Du 
DOCTEUR MARCH est un film à la fois atemporel 
et actuel où Jo March, alter ego fictif de l’auteur, 
repense à sa vie. 
DuRéE : 2h14

lOlA vERS lA MER
Réalisé par Laurent Micheli Avec Mya Bollaers, Benoît Magimel, Els Deceu-
kelier / Genre Drame, Comédie - Nationalité Belge, Français
Alors que Lola, jeune fille transgenre de 18 ans, 
apprend qu’elle va enfin pouvoir se faire opérer , 
sa mère, décède. Afin de respecter ses dernières 
volontés, lola et son père, qui ne se sont pas vus 
depuis deux ans et que tout oppose, sont obligés 
de se rendre jusqu’à la côte belge. en chemin, ils 
réaliseront que l’issue du voyage n’est peut-être pas 
celle à laquelle ils s’attendaient…           
DuRéE : 1h30

À COuTEAux TiRéS
Réalisé par Rian Johnson Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas 
Genre Thriller, Comédie dramatique - Nationalité Américain 
Célèbre auteur de polars, Harlan thrombey est 
retrouvé mort dans sa somptueuse propriété, le soir 
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la mine débonnaire, 
le détective benoit blanc est alors engagé par un 
commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire. 
Mais entre la famille d’Harlan qui s’entre-déchire et 
son personnel qui lui reste dévoué, blanc plonge 
dans les méandres d’une enquête mouvementée...   
DuRéE : 2h11

lES véTOS
Réalisé par Julie Manoukian AvecNoémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole 
Franck / Genre Drame, Comédie - Nationalité Français 
au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. quand Michel, lui annonce son départ à la 
retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « t’en 
fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève 
c’est alexandra, diplômée depuis 24 heures et pas 
du tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le 
village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire 
rester ?           DuRéE : 1h32

PlAy
Réalisé par Anthony Marciano Avec Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi 
Genre Comédie - Nationalité Français 
En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa pre-
mière caméra. pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas 
de filmer. La bande de potes, les amours, les succès, 
les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le 
portrait de toute une génération qui se dessine à 
travers son objectif. 
DuRéE : 1h48

unE viE CAChéE
Réalisé par Terrence Malick Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria 
Simon / Genre Drame, Biopic - Nationalité Américain, Allemand 
inspiré de faits réels.
Franz jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se 
battre aux côtés des nazis. reconnu coupable de 
trahison par le régime hitlérien, il est passible de la 
peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable 
et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, 
Franz reste un homme libre. une vie cachée raconte 
l’histoire de ces héros méconnus. 
DuRéE : 2h53


