GRILLE DES SÉANCES

Adoration

Réalisé par Fabrice Du Welz Avec Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît
Poelvoorde
Genre Thriller, Drame - Nationalité Belge, Française
Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la
nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où
travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette
adolescente trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec
elle, loin du monde des adultes...
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Ciné-asso

PROGRAMME Du 05 Février au 03 Mars 2020

Et je choisis de vivre

Réalisé par Damien Boyer, Nans Thomassey Avec Amande Marty, Nans
Thomassey
Genre Documentaire - Nationalité Française
« Quand on perd son père ou sa mère on est orpheline, quand on perd son conjoint on est veuve mais
quand on perd son enfant, il n’y a plus de mots ».
À tout juste 30 ans, Amande perd son enfant. Pour
se reconstruire, elle entreprend alors un parcours
initiatique dans la Drôme, accompagnée de son
ami réalisateur, Nans Thomassey. Ensemble, et
sous l’œil de la caméra, ils partent à la rencontre
d’hommes et de femmes qui ont, comme Amande,
vécu la perte d’un enfant. De cette quête de sens
naît Et je choisis de vivre, un film sur le deuil, à la
fois sensible, émouvant et rempli d’espoir.
Durée : 1h10
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Avec la particpation de l’Association Graine parent’âge
Mercredi 05 Février 20h30

Docteur ?

Réalisé par Tristan Séguéla Avec Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot
Genre Comédie - Nationalité Française
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

Woman at War

Réalisé par Benedikt Erlingsson Avec Halldora Geirhardsdottir, Jóhann
Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada
Genre Drame, Comédie - Nationalité Islandaise, Française, Ukrainienne
Halla, la cinquantaine, déclare la guerre à l’industrie
locale de l’aluminium, qui défigure son pays. Elle
prend tous les risques pour protéger les Hautes
Terres d’Islande… Mais la situation pourrait changer
avec l’arrivée inattendue d’une petite orpheline dans
sa vie…
Durée : 1h41
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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

La Vérité

Réalisé par Hirokazu Kore-eda Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche,
Ethan Hawke / Genre Drame - Nationalité Française, Japonaise
Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir,
scénariste à New York. La publication des Mémoires
de cette grande actrice incite Lumir et sa famille
à revenir dans la maison de son enfance. Mais les
retrouvailles vont vite tourner à la confrontation
: vérités cachées, rancunes inavouées, amours
impossibles se révèlent sous le regard médusé des
hommes. Fabienne est en plein tournage d’un film
de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une
mère éternellement jeune. Réalité et fiction se
confondent obligeant mère et fille à se retrouver...
Durée : 01h48

Réalisé par Regis Roinsard Avec Lambert Wilson, Olga Kurylenko, Riccardo
Scamarcio
Genre Thriller - Nationalité Française
Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun
contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs
sont rassemblés pour traduire le dernier tome d’un
des plus grands succès de la littérature mondiale.
Mais lorsque les dix premières pages du roman
sont publiées sur internet et qu’un pirate menace
de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon
colossale, une question devient obsédante : d’où
vient la fuite ?
Durée : 1h45

Une belle équipe

Le lion

Durée : 1h35

Durée : 1h35

Réalisé par Mohamed Hamidi Avec Kad Merad, Alban Ivanov, Céline Sallette
Genre Comédie - Nationalité Française
Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison.
Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de
disparaître, le coach décide de former une équipe
composée exclusivement de femmes pour finir le
championnat. Cette situation va complètement
bouleverser le quotidien des familles et changer les
codes bien établis de la petite communauté...

SORTIE
NATIONALE

Les traducteurs

Réalisé par Ludovic Colbeau-Justin Avec Dany Boon, Philippe Katerine, Anne
Serra
Genre Comédie, Espionnage - Nationalité Française
Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain,
médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix
que de faire évader l’un de ses patients Léo Milan,
qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le
bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent
secret ou simplement un gros mytho ?

Scandale

Réalisé par Jay Roach Avec Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie
Genre Biopic, Drame - Nationalité Américaine
Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans
les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que controversée. Des premières étincelles
à l’explosion médiatique, découvrez comment des
femmes journalistes ont réussi à briser la loi du
silence pour dénoncer l’inacceptable.
Durée : 1h49

DUrée : 1h41

1917

Réalisé par Sam Mendes Avec George MacKay, Dean-Charles Chapman,
Mark Strong
Genre Drame, Historique, Guerre - Nationalité Britannique, Américaine
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la
mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake,
ils se lancent dans une véritable course contre la
montre, derrière les lignes ennemies.
Durée : 1h59

Réalisé par Eric Lartigau Avec Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin
Genre Comédie, Romance - Nationalité Française, Belge
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son exfemme et son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide
de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un
nouveau monde s’ouvre à lui…
Durée : 1h38

Samsam

Réalisé par Tanguy De Kermel Avec Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat, Jérémy
Prevost
Genre Animation, Famille - Nationalité Française
SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours
pas découvert son premier super pouvoir, alors
qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un !
Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce
pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève
mystérieuse de son école, Samsam se lance dans
cette aventure pleine de monstres cosmiques...
Durée : 1h20

Le prince oublié

Le voyage du Dr Dolittle

Réalisé par Stephen Gaghan Avec Robert Downey Jr., Antonio Banderas,
Michael Sheen
Genre Comédie, Famille - Nationalité Américaine
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt,
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole
derrière les murs de son manoir, avec pour seule
compagnie sa ménagerie d’animaux exotiques.
Mais quand la jeune Reine tombe gravement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se voit forcé de lever les voiles vers une île mythique dans une épique
aventure à la recherche d’un remède à la maladie...

#Jesuislà

Réalisé par Michel Hazanavicius Avec Omar Sy, Bérénice Bejo, François
Damiens / Genre Aventure, Comédie, Fantastique - Nationalité Française
Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs,
il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits
extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire où l’héroïne est toujours la princesse Sofia,
et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus
tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus
besoin de ces histoires. Désarmé, son père va devoir
accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui.
Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses aventures
pour conserver une place dans l’histoire..
durée : 1h42

Ducobu 3

Réalisé par Elie Semoun Avec Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen
Genre Comédie - Nationalité Française
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu,
Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette
année, un rival de taille pour Ducobu débarque
à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que
la situation financière de Saint-Potache devient
désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs
créativités pour remporter un concours de chant et
sauver leur école.
Durée : 1h30

Bad Boys For Life

Réalisé par Adil El Arbi, Bilall Fallah Avec Will Smith, Martin Lawrence,
Vanessa Hudgens
Genre Action, Comédie - Nationalité Américaine
Les Bad Boys Mike Lowrey et Marcus Burnett se
retrouvent pour résoudre une ultime affaire.
Durée : 2h04

