
PROGRAMME DU 07 JUILLET AU 03 AOÛT 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
07/07

Jeu
08/07

Ven
09/07

Sam
10/07

Dim
11/07

Lun
12/07

Mar
13/07

BLACK WIDOW - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

NOMADLAND 20h30* - - - - - 20h30

LES DEUX ALFRED - - 20h30 - 20h30 - -

Mer
14/07

Jeu
15/07

Ven
16/07

Sam
17/07

Dim
18/07

Lun
19/07

Mar
20/07

CRUELLA 20h30 - 20h30 - - 20h30 -

MÉDECIN DE NUIT - 20h30 - - 20h30 - -

PIERRE LAPIN 2 - - - 20h30 10h30* - -

Mer
21/07

Jeu
22/07

Ven
23/07

Sam
24/07

Dim
25/07

Lun
26/07

Mar
27/07

PRÉSIDENTS - - 20h30 - 20h30 - 20h30

SOUND OF METAL 20h30* - - - - 20h30* -

UN ESPION  
ORDINAIRE

- 20h30 - 20h30 - - -

Mer
28/07

Jeu
29/07

Ven
30/07

Sam
31/07

Dim
01/08

Lun
02/08

Mar
03/08

FAST & FURIOUS 9 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

LA FINE FLEUR - - 20h30 - 20h30 - -

BENEDETTA - 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

Le mois d’août arrive à grand pas, les cinéphiles seront heureux 
d’apprendre que le Cin’Evasion ouvre exceptionnellement ces 
portes durant toute la période estivale. 
Le programme sera toutefois plus allégé ...

Vive le cinéma ! 
Quentin Tarantino 2009



UN ESPION ORDINAIRE
Réalisé par Tom O’Connor Avec Benedict Cumberbatch, Merab Ninidze, 
Rachel Brosnahan / Genre Drame, Espionnage, Thriller, Biopic - Nationalité 
britannique, américain
1960. Modeste représentant de commerce anglais, 
Greville Wynne se retrouve plongé au cœur de la 
guerre froide. À la demande du MI-6 et de la CIA, il 
noue une alliance aussi secrète que périlleuse avec 
le colonel soviétique Oleg Penkovsky. Objectif : four-
nir les renseignements nécessaires aux Occidentaux 
pour éviter un affrontement nucléaire et désamor-
cer la crise des missiles de Cuba. Il entame alors une 
série d’allers-retours entre Londres et Moscou en 
prenant de plus en plus de risques… 
DURÉE : 1H52

PIERRE LAPIN 2
Réalisé par Charlène Favier, Marie Talon Avec Noée Abita, Jérémie Renier, 
Marie Denarnaud / Genre Drame - Nationalité américain, australien, 
britannique, canadien, indien 
Béa, Thomas et les lapins forment désormais une 
famille recomposée, mais Pierre a beau faire tout 
son possible, il ne semble parvenir à se débarrasser 
de la réputation de voyou qui lui colle à la peau (de 
lapin).
S’aventurant hors du potager, Pierre découvre un 
monde dans lequel ses menus délits sont appréciés, 
mais quand sa famille risque tout pour partir à sa 
recherche, Pierre doit choisir quel genre de lapin il 
veut être.  
DURÉE : 1H33

PRÉSIDENTS 
Réalisé par Anne Fontaine Avec Jean Dujardin, Grégory Gadebois, Doria 
Tillier / Genre Comédie - Nationalité Français 
Nicolas, un ancien Président de la République, 
supporte mal l’arrêt de sa vie politique. Les circons-
tances lui permettent d’espérer un retour sur le 
devant de la scène. Mais il lui faut un allié. Nicolas 
va donc partir en Corrèze, pour convaincre Fran-
çois, un autre ancien Président (qui, lui, coule une 
retraite heureuse à la campagne) de faire équipe 
avec lui. François se pique au jeu, tandis que Nicolas 
découvre que le bonheur n’est peut-être pas là où il 
croyait… Et leurs compagnes respectives, elles, vont 
bientôt se mettre de la partie.        
DURÉE : 1H40

SOUND OF METAL 
Réalisé par Darius Marder, Abraham Marder Avec Riz Ahmed, Olivia Cooke, 
Lauren Ridloff 
Genre Drame, Musical - Nationalité américain, belge
Ruben et Lou, ensemble à la ville comme à la scène, 
sillonnent les Etats-Unis entre deux concerts. Un 
soir, Ruben est gêné par des acouphènes, et un mé-
decin lui annonce qu’il sera bientôt sourd. Désem-
paré, et face à ses vieux démons, Ruben va devoir 
prendre une décision qui changera sa vie à jamais.                           
DURÉE : 2H00

MÉDECIN DE NUIT 
Réalisé par Agnès Feuvre, Elie Wajeman  Avec Vincent Macaigne, Sara 
Giraudeau, Pio Marmai 
Genre Drame - Nationalité Français 
Mikaël est médecin de nuit.
Il soigne des patients de quartiers difficiles, mais 
aussi ceux que personne ne veut voir : les toxico-
manes.
Tiraillé entre sa femme et sa maîtresse, entraîné par 
son cousin pharmacien dans un dangereux trafic 
de fausses ordonnances de Subutex, sa vie est un 
chaos.
Mikaël n’a plus le choix : cette nuit, il doit reprendre 
son destin en main.                                    
DURÉE : 1H22

BLACK WIDOW 
Réalisé par Eric Pearson, Stan Lee Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh, 
David Harbour
Genre Action, Espionnage, Aventure - Nationalité Américain
Natasha Romanoff, alias Black Widow, voit resurgir 
la part la plus sombre de son passé pour faire face à 
une redoutable conspiration liée à sa vie d’autrefois. 
Poursuivie par une force qui ne reculera devant rien 
pour l’abattre, Natasha doit renouer avec ses acti-
vités d’espionne et avec des liens qui furent brisés, 
bien avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.                     
DURÉE : 02H14

LES 2 ALFRED
Réalisé par Bruno Podalydès, Denis Podalydès Avec Denis Podalydès, San-
drine Kiberlain, Bruno Podalydès  / Genre Comédie - Nationalité Français
Alexandre, chômeur déclassé, a deux mois pour 
prouver à sa femme qu’il peut s’occuper de ses deux 
jeunes enfants et être autonome financièrement. 
Problème: The Box, la start-up très friendly qui veut 
l’embaucher à l’essai a pour dogme : « Pas d’en-
fant! », et Séverine, sa future supérieure, est une « 
tueuse » au caractère éruptif. Pour obtenir ce poste, 
Alexandre doit donc mentir... La rencontre avec 
Arcimboldo, « entrepreneur de lui-même » et roi des 
petits boulots sur applis, aidera-t-elle cet homme 
vaillant et déboussolé à surmonter tous ces défis? 
DURÉE : 1H32

CRUELLA
Réalisé par Tony McNamara, Dana Fox Avec Emma Stone, Emma Thomp-
son, Joel Fry / Genre Comédie, Drame, Famille - Nationalité Américain 
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. 
Escroc pleine de talent, Estella est résolue à se faire 
un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’ami-
tié avec deux jeunes vauriens et mène avec eux une 
existence criminelle. Un jour, ses créations se font 
remarquer par la baronne von Hellman, une grande 
figure de la mode. Mais leur relation va déclencher 
une série de révélations qui amèneront Estella à se 
laisser envahir par sa part sombre, au point de don-
ner naissance à l’impitoyable Cruella, une brillante 
jeune femme assoiffée de mode et de vengeance ….                                                                
DURÉE : 2H14

NOMADLAND
Réalisé par Chloé Zhao, Jessica Bruder Avec Frances McDormand, David 
Strathairn, Gay DeForest 
Genre Drame  - Nationalité Américain
Après l’effondrement économique de la cité 
ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de 
prendre la route à bord de son van aménagé et 
d’adopter une vie de nomade des temps modernes, 
en rupture avec les standards de la société actuelle. 
De vrais nomades incarnent les camarades et men-
tors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte 
des vastes étendues de l’Ouest américain.  
DURÉE : 1H48

FAST & FURIOUS 9
Réalisé par Daniel Casey, Justin Lin Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez, 
Jordana Brewster / Genre Action - Nationalité américain
Si Dom Toretto mène une vie tranquille auprès de 
Letty et de leur fils, le petit Brian, ils savent bien tous 
les deux que derrière les horizons les plus radieux 
se cachent les dangers les plus sournois. Cette fois, 
pour sauver ceux à qui il tient le plus, Dom va devoir 
affronter les démons de son passé. Son équipe se 
rassemble pour démanteler un complot à échelle 
mondiale mené par le tueur le plus implacable qu’ils 
aient jamais affronté, aussi redoutable avec une 
arme que derrière un volant : Un homme qui n’est 
autre que le frère désavoué de Dom, Jakob. 
DURÉE : 2H23

LA FINE FLEUR
Réalisé par Pierre Pinaud Avec Catherine Frot, Melan Omerta, Fatsah 
Bouyahmed
Genre Comédie - Nationalité Français
Eve Vernet a été la plus grande créatrice de roses. 
Aujourd’hui, elle est au bord de la faillite, sur le 
point d’être rachetée par un concurrent puissant. 
Véra, sa fidèle secrétaire, croit trouver une solution 
en engageant trois employés en insertion sans au-
cune compétence horticole... Alors que quasiment 
tout les sépare, ils se lancent ensemble dans une 
aventure des plus singulières pour sauver la petite 
exploitation.  
DURÉE : 1H34

BENEDETTA
Réalisé par Paul Verhoeven, David Birke Avec Virginie Efira, Charlotte 
Rampling, Daphne Patakia
Genre Drame, Historique - Nationalité Français, néerlandais
Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le 
couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune 
âge, Benedetta est capable de faire des miracles et 
sa présence au sein de sa nouvelle communauté va 
changer bien des choses dans la vie des soeurs. 
DURÉE : 2H11

SORTIESORTIE
NATIONALENATIONALE


