
PROGRAMME DU 09 JUIN AU 06 JUILLET 2021

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
09/06

Jeu
10/06

Ven
11/06

Sam
12/06

Dim
13/06

Lun
14/06

Mar
15/06

ADIEU LES CONS - - 20h30 - 20h30 - 20h30

TOM ET JERRY - - - 17h00 10h30* - -

ADN - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

Mer
16/06

Jeu
17/06

Ven
18/06

Sam
19/06

Dim
20/06

Lun
21/06

Mar
22/06

MANDIBULES - - 20h30 - 20h30 - 20h30

LES BOUCHETROUS - - - 17h00 10h30* - -

THE FATHER - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

Mer
23/06

Jeu
24/06

Ven
25/06

Sam
26/06

Dim
27/06

Lun
28/06

Mar
29/06

SLALOM 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

ENVOLE-MOI - 20h30 - - 20h30 - -

CHACUN CHEZ SOI - - 20h30 - - - 20h30

Mer
30/06

Jeu
01/07

Ven
02/07

Sam
03/07

Dim
04/07

Lun
05/07

Mar
06/07

DES HOMMES 20h30 - - - 20h30 - 20h30

VILLA CAPRICE - 20h30 - 20h30 - - -

LE DISCOURS - - 20h30 - - 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 
Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble 

du cinéma. 
On prend soin de vous

Après quelques mois d’images sombres sur notre écran, toute 
l’équipe du Cin’Evasion est heureuse de vous retrouver dans notre 
salle obscure pour enfin vibrer de nouveau ...

Vive le cinéma ! 
Quentin Tarantino 2009



CHACUN CHEZ SOI 
Réalisé par Julien Colombani, Michèle Laroque Avec Michèle Laroque, 
Stéphane De Groodt, Alice de Lencquesaing 
Genre Comédie - Nationalité Français
Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis que 
Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui prend 
beaucoup de place aux yeux de Catherine, qui se 
sent quelque peu délaissée. La situation ne va pas 
s’arranger lorsque leur fille Anna, et son copain Tho-
mas, viennent s’installer chez eux suite à une galère 
d’appartement. La cohabitation s’avère plus que 
difficile pour les deux couples que tout oppose...                           
DURÉE : 1H23

THE FATHER
Réalisé parFlorian Zeller, Christopher Hampton Avec Anthony Hopkins, 
Olivia Colman, Mark Gatiss 
Genre Drame - Nationalité Britannique, Français
THE FATHER raconte la trajectoire intérieure d’un 
homme de 81 ans, Anthony, dont la réalité se brise 
peu à peu sous nos yeux. Mais c’est aussi l’histoire 
d’Anne, sa fille, qui tente de l’accompagner dans un 
labyrinthe de questions sans réponses.   
DURÉE : 1H38

SLALOM
Réalisé par Charlène Favier, Marie Talon Avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud / Genre Drame - Nationalité Français, Belge 
Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section 
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice. Fred, 
ex-champion et désormais entraîneur, décide de 
tout miser sur sa nouvelle recrue. Galvanisée par 
son soutien, Lyz s’investit à corps perdu, physique-
ment et émotionnellement. Elle enchaîne les succès 
mais bascule rapidement sous l’emprise absolue de 
Fred...  
DURÉE : 1H32

ENVOLE-MOI 
Réalisé par Christophe Barratier, Matthieu Delaporte Avec Victor Belmondo, 
Yoann Eloundou, Gérard Lanvin 
Genre Comédie dramatique - Nationalité Français 
Thomas passe ses nuits en boites et ses journées 
au lit, jusqu’au jour où son père, le docteur Rein-
hard, lassé de ses frasques, décide de lui couper les 
vivres et lui impose de s’occuper d’un de ses jeunes 
patients. Marcus a douze ans et vit seul avec sa ma-
man. Il souffre depuis sa naissance d’une maladie 
grave qui rythme ses journées. Cette rencontre va 
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre, et tout 
simplement changer leur vie.        
DURÉE : 1H31

LES BOUCHETROUS 
Réalisé par Joel Cohen, John Frink  Avec Adam DeVine, Rachel Bloom, Ken 
Jeong / Genre Animation, Aventure - Nationalité Américain 
Vous n’avez jamais entendu parler des Bouchetrous 
? Pourtant, ces étonnantes créatures, aussi mala-
droites que joueuses, coulent des jours paisibles 
sur une île perdue depuis des millions d’années. 
Jusqu’au jour où d’étranges bestioles débarquent 
dans leur île : des humains ! Quittant leur île, les 
Bouchetrous partent à l’aventure et déboulent 
dans d’immenses villes, découvrant cette curieuse 
civilisation humaine, et ses animaux de compagnie. 
Les Bouchetrous se laisseront-ils apprivoiser par ces 
drôles d’humains ?                                    
DURÉE : 1H24

ADIEU LES CONS 
Réalisé par Albert Dupontel Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas 
Marié
Genre Comédie - Nationalité Français
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle 
est sérieusement malade, elle décide de partir à la 
recherche de l’enfant qu’elle a été forcée d’abandon-
ner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative 
va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn 
out, et M. Blin, archiviste aveugle d’un enthousiasme 
impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une 
quête aussi spectaculaire qu’improbable..                     
DURÉE : 01H27

ADN
Réalisé par Maïwenn, Mathieu Demy Avec Maïwenn, Omar Marwan, Fanny 
Ardant  / Genre Drame - Nationalité Français
Neige, divorcée et mère de trois enfants, rend 
régulièrement visite à Émir, son grand-père algérien 
qui vit désormais en maison de retraite. Elle adore 
et admire ce pilier de la famille, qui l’a élevée et 
surtout protégée de la toxicité de ses parents. Les 
rapports entre les nombreux membres de la famille 
sont compliqués et les rancœurs nombreuses... 
Heureusement Neige peut compter sur le soutien 
et l’humour de François, son ex. La mort du grand-
père va déclencher une tempête familiale et une 
profonde crise identitaire chez Neige. 
DURÉE : 1H30

MANDIBULES
Réalisé par Quentin Dupieux Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Adèle 
Exarchopoulos / Genre Comédie, Fantastique - Nationalité Français 
Jean-Gab et Manu, deux amis simples d’esprit, 
trouvent une mouche géante coincée dans le coffre 
d’une voiture et se mettent en tête de la dresser 
pour gagner de l’argent avec.                                                                
DURÉE : 1H17

TOM ET JERRY
Réalisé par Katie Silberman, April Prosser Avec Chloë Grace Moretz, Michael 
Peña, Colin Jost 
Genre Animation, Comédie, Famille  - Nationalité Américain
Lorsque Jerry s’installe dans le plus bel hôtel de New 
York la veille du mariage du siècle, Kayla, la wedding 
planneuse, n’a d’autre choix que d’embaucher Tom 
pour se débarrasser de l’intrus. Mais la course-pour-
suite qui s’engage entre le chat et la souris risque 
de réduire à néant la carrière de la jeune femme, 
gâcher la fête et détruire l’hôtel ! Pourtant, quand 
un employé dévoré d’ambition commence à s’en 
prendre à Tom, Jerry et la wedding planneuse, c’est 
un bien plus grand danger qui les menace…  
DURÉE : 1H41

DES HOMMES
Réalisé par Lucas Belvaux, Laurent Mauvignier Avec Gérard Depardieu, 
Catherine Frot, Jean-Pierre Darroussin  
Genre Drame, Historique - Nationalité Français
Ils ont été appelés en Algérie au moment des «évé-
nements» en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, 
Rabut, Février et d’autres sont rentrés en France. 
Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois il 
suffit de presque rien, d’une journée d’anniversaire, 
d’un cadeau qui tient dans la poche, pour que qua-
rante ans après, le passé fasse irruption dans la vie 
de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
DURÉE : 1H41

VILLA CAPRICE
Réalisé par Bernard Stora, Pascale Robert-Diard Avec Niels Arestrup, Patrick 
Bruel, Irène Jacob / Genre Thriller - Nationalité Français, Belge
Avocat célèbre, Luc Germon pense atteindre la 
consécration lorsque Gilles Fontaine, l’un des 
patrons les plus puissants de France, lui demande 
de prendre sa défense. L’homme d’affaires est soup-
çonné d’avoir acquis dans des conditions douteuses 
une magnifique propriété sur la Côte d’Azur, la Villa 
Caprice. Humilié et furieux de s’être laissé piéger, 
Fontaine compte sur l’habileté de Germon pour le 
tirer de ce mauvais pas. Mais une étrange relation 
de pouvoir s’installe bientôt entre les deux hommes, 
en principe alliés. Qui prendra l’avantage ?  
DURÉE : 1H43

LE DISCOURS
Réalisé par Laurent Tirard, Fabcaro Avec Benjamin Lavernhe, Sara Girau-
deau, Kyan Khojandi / Genre Comédie - Nationalité Français
Adrien est coincé. A un dîner de famille où papa 
ressort la même anecdote que d’habitude, maman 
ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, 
écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors 
il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin 
à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. 
Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, 
voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande 
de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne 
l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire 
à la panique... 
DURÉE : 1H28


