
PROGRAMME DU 02 AU 29 SEPTEMBRE 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
02/09

Jeu
03/09

Ven
04/09

Sam
05/09

Dim
06/09

Lun
07/09

Mar
08/09

ÉTÉ 85 - 20h30 - 20h30 20h30 - -

ENRAGÉ - - 20h30 - - 20h30 20h30

Mer
09/09

Jeu
10/09

Ven
11/09

Sam
12/09

Dim
13/09

Lun
14/09

Mar
15/09

DIVORCE CLUB - - 20h30 - 20h30 - 20h30

MIGNONNES - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

Mer
16/09

Jeu
17/09

Ven
18/09

Sam
19/09

Dim
20/09

Lun
21/09

Mar
22/09

GREENLAND
LE DERNIER REFUGE

- - 20h30 - 20h30 - 20h30

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

BELLE-FILLE - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

Mer
23/09

Jeu
24/09

Ven
25/09

Sam
26/09

Dim
27/09

Lun
28/09

Mar
29/09

TENET 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

PETIT PAYS - 20h30 - - 20h30 - -

LIGHT OF MY LIFE - - - - 17h00 - 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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Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

PORT DU MASQUE 
Suites au nouvelles mesures dans le cadre de la 
crise du Covid-19,  le port du masque , jusqu’ici 
recommandé dans les salles de spectacles et de 
cinéma, devient obligatoire.  

LE MOT DE L’ÉQUIPE
 
L’équipe du Cin’Evasion est heureuse de vous retrouver dans sa 
salle dès le 3 septembre.   
Si vous souhaitez nous rencontrer, rejoignez nous au forum des 
associations le samedi 5 septembre. 
Prenez soin de nous, venez au Ciné !



PETIT PAYS 
Réalisé par Eric Barbier Avec Jean-Paul Rouve, Djibril Vancoppenolle, Dayla 
De Medina 
Genre Drame - Nationalité Français, Belge
Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burun-
di avec son père, un entrepreneur français, sa mère 
rwandaise et sa petite soeur. Il passe son temps 
à faire les quatre cents coups avec ses copains de 
classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant 
une fin à l’innocence de son enfance.                           
DURÉE : 1H53

YAKARI, LE FILM
Réalisé par Xavier Giacometti, Toby Genkel Avec Aloïs Agaësse-Mahieu, 
Arielle Vaubien, Hannah Vaubien 
Genre Animation, Famille, Aventure - Nationalité Français, Allemand, Belge
Alors que la migration de sa tribu est imminente, 
Yakari le petit Sioux part vers l’inconnu pour suivre 
la piste de Petit-Tonnerre, un mustang réputé 
indomptable. En chemin, Yakari fera la rencontre 
magique de Grand-Aigle, son animal totem, de qui il 
recevra une superbe plume... et un don incroyable : 
pouvoir parler aux animaux. Seul pour la première 
fois, sa quête va l’entraîner à travers les plaines, 
jusqu’au territoire des terribles chasseurs à peaux 
de puma...   
DURÉE : 1H22

BELLE-FILLE
Réalisé par Méliane Marcaggi Avec Alexandra Lamy, Miou-Miou, Jonathan 
Zaccaï 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Découvrant que son mari la trompe, Louise décide 
de penser enfin à elle et part décompresser en 
Corse le temps d’un week-end. Elle passe une folle 
nuit avec un bel inconnu... Une seule puisque, au 
petit matin, il ne se réveille pas. Andréa, la mère de 
celui-ci,  débarque sur les lieux et prend immédia-
tement Louise pour la belle-fille dont elle a toujours 
rêvé! Prise au piège, Louise va devoir jouer le rôle de 
la belle-fille idéale pour quelques jours. Problème : 
sa nouvelle belle-mère ne veut plus la lâcher...  
DURÉE : 1H36

TENET 
Réalisé par Christopher Nolan Avec John David Washington, Robert Pattin-
son, Elizabeth Debicki
Genre Action, Thriller, Espionnage - Nationalité Américain 
Muni d’un seul mot – Tenet – et décidé à se battre 
pour sauver le monde, notre protagoniste sillonne 
l’univers crépusculaire de l’espionnage international. 
Sa mission le projettera dans une dimension qui dé-
passe le temps. Pourtant, il ne s’agit pas d’un voyage 
dans le temps, mais d’un renversement temporel…        
DURÉE : 2H30

GREENLAND - LE DERNIER REFUGE 
Réalisé par Ric Roman Waugh Avec Gerard Butler, Morena Baccarin, Scott 
Glenn 
Genre Science fiction, Action - Nationalité Américain 
Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre 
et de provoquer un cataclysme sans précédent. John 
Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage 
avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour 
rejoindre le dernier refuge sur Terre à l’abri du 
désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que 
les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les 
Garrity vont être témoin du meilleur comme du pire 
de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce 
chaos.                                    
DURÉE : 1H59

ÉTÉ 85 
Réalisé par François Ozon Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine 
Velge
Genre Drame, Comédie - Nationalité Français
L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer 
sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencon-
trer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus 
qu’un été ? L’été 85...                     
DURÉE : 01H40

DIVORCE CLUB
Réalisé par Michaël Youn Avec Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, 
Audrey Fleurot / Genre Comédie - Nationalité Français
Après 5 ans de mariage, Ben est toujours amou-
reux. Jusqu’au jour où il découvre que sa femme le 
trompe! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine 
à remonter la pente jusqu’à ce qu’il croise Patrick, 
un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose 
d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de 
tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant 
son mariage. Bientôt rejoints par d’autres divorcés, 
les fêtards quarantenaires ébauchent les premières 
règles du « Divorce Club » …. 
DURÉE : 1H48

MIGNONNES
Réalisé par Maimouna Doucouré Avec Fathia Youssouf, Medina El Aidi, 
Esther Gohourou  
Genre Drame, Comédie - Nationalité Français 
Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses ap-
pelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une 
danse sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande 
et de fuir un bouleversement familial...                                                                 
DURÉE : 1H35

ENRAGÉ
Réalisé par Derrick Borte Avec Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel 
Bateman 
Genre Thriller, Action - Nationalité Américain
Mauvaise journée pour Rachel : en retard pour 
conduire son fils à l’école, elle se retrouve coincée 
au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. 
Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. 
Quelques mètres plus loin, le même pick up s’ar-
rête à son niveau. Son conducteur la somme de 
s’excuser, mais elle refuse. Furieux, il commence à 
la suivre... La journée de Rachel se transforme en 
véritable cauchemar.  
DURÉE : 1H30

LIGHT OF MY LIFE
Réalisé par Casey Affleck Avec Casey Affleck, Anna Pniowsky, Elisabeth Moss  
Genre Drame, Science fiction - Nationalité Américain
Dans un futur proche où la population féminine a 
été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa 
fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce 
monde brutal dominé par les instincts primaires, la 
survie passe par une stricte discipline, faite de fuite 
permanente et de subterfuges. Mais il le sait, son 
plus grand défi est ailleurs: alors que tout s’ef-
fondre, comment maintenir l’illusion d’un quotidien 
insouciant et préserver la complicité fusionnelle 
avec sa fille ? 
DURÉE : 1H59


