
PROGRAMME Du 04 Au 31 MARs 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
04/03

Jeu
05/03

Ven
06/03

Sam
07/03

Dim
08/03

Lun
09/03

Mar
10/03

ADAM - 20h30 - - 20h30 - 20h30

BIRDS Of PREy 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

SONIC LE fILM - - 20h30 17h00 15h00 - -

LA BONNE ÉPOUSE - - - - 17h00 - -

Mer
11/03

Jeu
12/03

Ven
13/03

Sam
14/03

Dim
15/03

Lun
16/03

Mar
17/03

DES HOMMES 20h30 - - - 20h30 - -

COURT-MÉTRAGES - 20h30 - - - - -

SELfIE - - 20h30 20h30 - - 20h30

MISSION yETI - - - 17h00 10h30 - -

TU NE SERAS  
JAMAIS SEUL

- - - - - 20h30 -

LES VÉTOS - - - - - 15h00 -

Mer
18/03

Jeu
19/03

Ven
20/03

Sam
21/03

Dim
22/03

Lun
23/03

Mar
24/03

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

L’APPEL DE LA fORêT 20h30 - - 20h30 - - -

10 JOURS SANS 
MAMAN

- - 20h30 - 15h00 20h30 -

Mer
25/03

Jeu
26/03

Ven
27/03

Sam
28/03

Dim
29/03

Lun
30/03

Mar
31/03

DE GAULLE - 20h30 - - 17h00 20h30 -

EN AVANT 17h00 - 20h30* 17h00 - - -

MINE DE RIEN 20h30 - - 20h30 - - 20h30

CM JEUNE PUBLIC - - - - 10h30 - -

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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LEs véTOs 
Réalisé par Julie Manoukian Avec Noémie 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

Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

LA FêTE Du COuRT MéTRAGE
ThéMATiquE - JEuNE PuBLiC 
Dès 3 ans.
Huit programmes à destination des plus jeunes : de 
l’aventure, de l’émotion, du rire, pour que chacun y 
trouve son bonheur.
petit mais costaud.  
qui a dit que la force et le courage étaient réservés 
aux grands ? les héros, ça se trouve à tous les âges ! 
DuRéE : 0h31 
Dimanche 29 Mars - 10h30

COMPéTiTiON DE COuRTs MéTRAGEs
prenez le pouvoir le jeudi 12 mars et votez pour 
décerner le prix du public de la compétition de 
courts métrages du festival cinéMa 35 en fête. votez 
simultanément dans les 31 salles participantes, ce 
programme est le fruit d’une pré-sélection établie 
par de nombreux bénévoles du département. 
DuRéE : 1h30

DEs hOMMEs 
Réalisé par Jean-Robert Viallet, Alice Odiot 
Genre Documentaire - Nationalité Français
25 jours en immersion dans la prison des bau-
mettes. 30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont 
la moitié n’a pas 30 ans.
une prison qui raconte les destins brisés, les es-
poirs, la violence, la justice et les injustices de la vie. 
C’est une histoire avec ses cris et ses silences, un 
concentré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres 
DuRéE : 1h23 
en présence d’intervenants le : 
Mercredi 11 Mars à 20h30

Tu NE sERAs JAMAis sEuL 
Réalisé par Antoine Biard 
Genre Documentaire - Nationalité Français
«tu ne seras jamais seul» raconte les coulisses des 
rencontre du stade rennais sur la saison 2018-2019. 
Mais pas dans les vestiaires. pendant 75 minutes, il 
se consacre entièrement au roazhon Celtic Kop 91. 
pas une seule minute de match dans le long-mé-
trage : seules les paroles de ceux qui le vivent avec 
leurs tripes. 
DuRéE : 1h15

avant
première



10 JOuRs sANs MAMAN 
Réalisé par Ludovic Bernard Avec Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David 
Genre Comédie - Nationalité Français
antoine, DrH d’une grande enseigne de bricolage, 
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. 
C’est le moment que choisit sa femme, isabelle, 
pour faire une pause et prendre l’air quelques jours 
pour s’occuper d’elle. antoine se retrouve alors seul 
à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. 
il est vite dépassé par les événements ! 10 jours 
sans maman qui risquent bien de faire capoter sa 
nomination.                           
DuRéE : 1h38

MissiON YETi
Réalisé par Pierre Gréco, Nancy Florence Savard Avec Sylvie Moreau, Rachid 
Badouri, Guillaume Lemay-Thivierge 
Genre Animation, Aventure - Nationalité Canadien
québec, 1956. les destins de Nelly Maloye, détec-
tive privée débutante et simon picard, assistant 
de recherche en sciences, se croisent accidentelle-
ment. soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, 
intuitive et chaotique, et picard, méthodique et 
obsessionnel, se lancent dans une aventure visant 
a prouver l’existence du Yéti. pour y arriver, simon 
compte sur le journal d’un explorateur pour les 
mener au repaire de la créature mythique.   
DuRéE : 1h24

JuDY
Réalisé par Rupert Goold Avec Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn 
Wittrock / Genre Biopic, Drame - Nationalité Britannique 
Hiver 1968. la légendaire judy Garland débarque 
à londres pour se produire à guichets fermés au 
talk of the town. Cela fait trente ans déjà qu’elle est 
devenue une star planétaire grâce au Magicien d’oz. 
judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux 
ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies 
qu’elle chante pour gagner sa vie. elle est épuisée. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, 
elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants. aura-t-elle seulement la force 
d’aller de l’avant ?  
DuRéE : 1h58

L’APPEL DE LA FORêT 
Réalisé par Chris Sanders Avec Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
Genre Aventure, Drame, Famille - Nationalité Américain 
la paisible vie domestique de buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement 
arraché à sa maison en Californie et se retrouve 
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues 
sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers 
l’or des années 1890. buck va devoir s’adapter et 
lutter pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa 
véritable place dans le monde en devenant son 
propre maître...        
DuRéE : 1h40

sELFiE 
Réalisé par Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet Avec Manu 
Payet, Blanche Gardin, Elsa Zylberstein 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Dans un monde où la technologie numérique a 
envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par 
craquer.
addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au 
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie 
raconte les destins comiques et sauvages d’Homo 
Numericus au bord de la crise de nerfs…                                    
DuRéE : 1h47

ADAM 
Réalisé par Maryam Touzani Avec Lubna Azabal, Nisrin Erradi, Douae 
Belkhaouda
Genre Drame - Nationalité Marocain, Français, Belge
Dans la Médina de Casablanca, abla, veuve et mère 
d’une fillette de 8 ans, tient un magasin de pâtisse-
ries marocaines. quand samia, une jeune femme 
enceinte frappe à sa porte, abla est loin d’imaginer 
que sa vie changera à jamais. une rencontre fortuite 
du destin, deux femmes en fuite, et un chemin vers 
l’essentiel.                     
DuRéE : 01h40

sONiC LE FiLM
Réalisé par Jeff Fowler Avec Jim Carrey, James Marsden, Tika Sumpter 
Genre Aventure, Famille - Nationalité Américain, Japonais
l’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde 
qui arrive sur terre, sa nouvelle maison. sonic et 
son nouveau meilleur ami tom font équipe pour 
sauver la planète du diabolique Dr. robotnik, bien 
déterminé à régner sur le monde entier. 
DuRéE : 1h39

LA BONNE éPOusE
Réalisé par Martin Provost Avec Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie 
Lvovsky  
Genre Comédie - Nationalité Français, Belge 
tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur pau-
lette van Der beck dans son école ménagère. ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. est-ce le retour de son premier amour ou 
le vent de liberté de mai 68 ? et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?                                                                 
DuRéE : 1h49

BiRDs OF PREY
Réalisé par Cathy Yan Avec Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee 
Smollett-Bell / Genre Action, Aventure - Nationalité Américain
birDs oF preY est une histoire déjantée racontée 
par Harley en personne – d’une manière dont elle 
seule a le secret. lorsque roman sionis, l’ennemi 
le plus abominable – et le plus narcissique – de 
Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en 
prendre à une certaine Cass, la ville est passée au 
peigne fin pour retrouver la trace de la jeune fille. 
les parcours de Harley, de la Chasseuse, de black 
Canary et de renee Montoya se télescopent et ce 
quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire 
équipe pour éliminer roman…...  
DuRéE : 1h49

DE GAuLLE
Réalisé par Gabriel Le Bomin Avec Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier 
Gourmet  
Genre Historique, Biopic, Guerre - Nationalité Français
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. 
la panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. un homme, Charles de Gaulle, 
fraîchement promu général, veut infléchir le cours 
de l’Histoire. sa femme, Yvonne de Gaulle, est son 
premier soutien, mais très vite les évènements les 
séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les 
routes de l’exode. Charles rejoint londres. il veut 
faire entendre une autre voix : celle de la résistance.  
DuRéE : 1h48

EN AvANT
Réalisé par Dan Scanlon Avec Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
Genre Animation, Fantastique - Nationalité Américain
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde. 
DuRéE : 1h40

MiNE DE RiEN 
Réalisé par Mathias Mlekuzv Avec Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie 
Bernier 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie mi-
nière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de 
construire un parc d’attraction «artisanal» sur une 
ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant 
la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et 
dignité.  
DuRéE : 1h25

avant
première


