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Les séances des films
et
sont signalés par un astérisque *.
Le tarif
est appliqué uniquement à la séance du dimanche matin.
La séance Ciné-sénior est ouverte à tous quelque soit l’âge.

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE

De Ute von Münchow-Pohl parJan Claudius Strathmann, August Kopisch
Avec Jella Haase, Louis Hofmann, Leon Seidel
Genre Animation, Famille Nationalité allemand
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains
et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe
sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa nouvelle mission ? Sauver
la petite boutique !

Retrouvez-nous sur
Instagram & Facebook

Programme du 1er Décembre au 4 Janvier 2022

DURÉE : 1H18

SPIDER MAN : NO WAY HOME

De Jon Watts par Chris McKenna, Steve Ditko Avec Tom Holland, Zendaya,
Benedict Cumberbatch
Genre Action, Aventure, Fantastique Nationalité américain
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, Spider-Man, le héros sympa du quartier
est démasqué et ne peut désormais plus séparer
sa vie normale de ses lourdes responsabilités de
super-héros. Quand il demande de l’aide à Doctor
Strange, les enjeux deviennent encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être Spider-Man
signifie véritablement...		
DURÉE : 2H39

CLIFFORD

De Walt Becker par Jay Scherick, David Ronn Avec Jack Whitehall, Darby
Camp, Tony Hale / Genre Famille, Aventure, Comédie Nationalité américain
Distributeur
Emily Elizabeth, reçoit en cadeau de la part d’un
magicien un adorable petit chien rouge. Quelle n’est
pas sa surprise quand elle se réveille le lendemain
face au même chien devenu … géant ! Sa mère, qui
l’élève seule, étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son oncle Casey, dans une aventure
pleine de surprises et de rebondissements...
DURÉE : 1H37

MES TRÈS CHERS ENFANTS

De Alexandra Leclère Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon, Marilou Berry
Genre Comédie Nationalité français
Chantal et Christian vivent une retraite paisible.
Mais depuis que leurs enfants Sandrine et Stéphane
ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup
de nouvelles. Les occasions de se réunir en famille
se font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël, c’en
est trop pour Chantal et Christian ! Ils décident alors
de leur faire croire qu’ils ont touché le jackpot…
DURÉE : 1H35

FILM «MYSTÈRE»

Réalisé par une femme Avec quelques acteurs
Genre Surprise - Nationalité Qu’importe !
Venez vous surprendre, vous émouvoir pour un film
dont vous ne connaissez ni le nom, ni le thème ...
S’ouvrir à de nouveaux horizons cinématographiques. Film d’animation, documentaire, fiction ...
tous les sujets peuvent y être abordés.
Oserez-vous venir les yeux fermés ?!
DURÉE : 1H53

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

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 AU 02 99 96 71 29

www.cinevasion.org

Toute l’équipe
Cin’Evasion
vous souhaite
de joyeuses fêtes
de fin d’année !

ILLUSIONS PERDUES

LA FRACTURE

DURÉE : 2H30

De et par Catherine Corsini Avec Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs, Pio
Marmai / Genre Comédie dramatique Nationalité français
Raf et Julie, un couple au bord de la rupture, se
retrouvent dans un service d’Urgences proche de
l’asphyxie le soir d’une manifestation parisienne des
Gilets Jaunes. Leur rencontre avec Yann, un manifestant blessé et en colère, va faire voler en éclats les
certitudes et les préjugés de chacun. À l’extérieur, la
tension monte. L’hôpital, sous pression, doit fermer
ses portes. Le personnel est débordé. La nuit va être
longue…				DURÉE : 1H38

De François Ruffin, Gilles Perret / Genre Documentaire - Nationalité Français
Mais qui m’a mis cette tête de con ? « Ce n’est pas le
grand amour entre le député En Marche ! Bruno Bonnell et l’insoumis François Ruffin. Et pourtant... C’est
parti pour le premier «road-movie parlementaire» à la
rencontre des femmes qui s’occupent de nos enfants,
nos malades, nos personnes âgées. Ensemble, avec
ces invisibles du soin et du lien, ils vont traverser
confinement et couvre-feu, partager rires et larmes,
colère et espoir…

De Ridley Scott par Roberto Bentivegna, Becky Johnston Avec Lady Gaga, Adam
Driver, Al Pacino /Genre Biopic, Drame Nationalité américain, canadien
Gucci est une marque reconnue et admirée dans le
monde entier. Elle a été créée par Guccio Gucci qui
a ouvert sa première boutique d’articles de cuir de
luxe à Florence il y a exactement un siècle. À la fin des
années 1970, l’empire italien de la mode est à un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne
désormais à l’international, cela n’a pas toujours été
ainsi...

De Xavier Giannoli Réalisé par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac Avec Benjamin
Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Genre Drame, Historique - Nationalité Français
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut se
forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa
province natale pour tenter sa chance à Paris, au bras
de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même dans la ville
fabuleuse, il va découvrir les coulisses d’un monde
voué à la loi du profit et des faux-semblants.

DEBOUT LES FEMMES !

DURÉE : 1H25

ENCANTO, LA FANTASTIQUE FAMILLE
MADRIGAL

DURÉE : 2H37

DURÉE : 1H26

ON EST FAIT POUR S’ENTENDRE

LES BODIN’S EN THAÏLANDE

TOUS EN SCÈNE 2

DURÉE : 1H38

AMANTS

De Nicole Garcia par Nicole Garcia, Jacques Fieschi avec Pierre Niney, Stacy
Martin, Benoît Magimel / Genre Thriller, Drame Nationalité Français
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur
adolescence et mènent la vie urbaine et nocturne des
gens de leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal
et dont l’issue n’est autre que la prison pour Simon,
il décide de fuir. Lisa attend alors des nouvelles de
Simon qui ne viendront jamais. Trois ans plus tard,
dans l’Océan Indien, elle est mariée à Léo quand leurs
destins se croisent à nouveau…
DURÉE : 1H42

DURÉE : 2H04

LA PIÈCE RAPPORTÉE

DURÉE : 1H43

De Frédéric Forestier Avec Vincent Dubois, Jean-Christian Fraiscinet, Bella
Boonsang
Genre Aventure, Comédie Nationalité français
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire
de 87 ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son
grand nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût
de la vie. Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le
dépaysement, la mère Bodin se résigne donc à casser
sa tirelire pour payer des vacances à son fils… en
Thaïlande !

De Jason Reitman par Gil Kenan, Jason Reitman Avec Carrie Coon, Finn
Wolfhard, Mckenna Grace
Genre Aventure, Action, Comédie Nationalité américain
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent
dans une petite ville et découvrent peu à peu leur
relation avec les chasseurs de fantômes et l’héritage
légué par leur grand-père.

HOUSE OF GUCCI

De et par Pascal Elbé Avec Sandrine Kiberlain, Pascal Elbé, Valérie Donzelli
Genre Comédie, Romance Nationalité français
Antoine semble n’écouter rien ni personne : ses
élèves, ses collègues, ses amours... Et pour cause :
Antoine est encore jeune mais a perdu beaucoup
d’audition. Sa nouvelle voisine Claire, venue s’installer
temporairement chez sa sœur avec sa fille après la
perte de son mari, rêve de calme et tranquillité. Pas
d’un voisin aussi bruyant qu’Antoine. Et pourtant,
Claire et Antoine sont faits pour s’entendre !

De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro Smith par Jared Bush, Charise Castro
Smith Avec Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez
Genre Animation, Famille, Fantastique, Comédie Nationalité Américain
Au cœur des montagnes de Colombie, la fantastique
famille Madrigal habite une maison enchantée dans
une cité pleine de vie, un endroit merveilleux appelé
Encanto.

S.O.S. FANTÔMES : L’HÉRITAGE

DURÉE : 1H33

De et par Antonin Peretjatko par Noëlle Renaude Avec Anaïs Demoustier,
Josiane Balasko, Philippe Katerine / Genre Comédie Nationalité français
Paul Château-Têtard, vieux garçon de 45 ans et pur
produit du 16e arrondissement de Paris, prend
le métro pour la première fois de sa vie et tombe
amoureux d’une jeune guichetière, Ava. Leur
mariage n’est pas du goût de « maman », Adélaïde
Château-Têtard, qu’on appelle aussi la Reine Mère.
Pourtant cette dernière s’en accommode : un héritier serait le bienvenu. Mais le bébé tarde à venir...

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN

De et par Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isabelle Favez ...
Genre Animation Nationalité français, canadien, australien, suisse
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour
réunir de quoi manger malgré le froid. La malice
et l’imagination seront au rendez-vous chez les
animaux de la forêt pour célébrer l’hiver comme il
se doit ! Quatre contes de Noël pour apprendre à
partager en toute amitié !
DURÉE : 0H43

LES TUCHE 4

DURÉE : 1H50

De Olivier Baroux par Olivier Baroux, Philippe Mechelen Avec Jean-Paul Rouve,
Isabelle Nanty, Michel Blanc / Genre Comédie Nationalité français
Après avoir démissionné de son poste de président
de la république, Jeff et sa famille sont heureux de
retrouver leur village. A l’approche des fêtes de fin
d’année, Cathy demande un unique cadeau : retrouver sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec
qui Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation
aurait pu se dérouler sans problème, sauf que Jeff
et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet
de discorde : NOËL			
DURÉE : 1H41

De Reinaldo Marcus Green par Zach Baylin Avec Will Smith, Saniyya Sidney,
Demi Singleton
Genre Drame, Biopic Nationalité américain
Focus sur la personnalité de l’entraîneur de tennis Richard Williams, père des joueuses mondiales Vénus et
Serena. Il n’avait aucune expérience dans le sport mais
lorsque ses filles ont eu quatre ans, il a élaboré un
plan de 78 pages décrivant l’entraînement des futures
championnes. Les sœurs Williams sont devenues deux
des plus grandes joueuses de l’histoire du tennis.

De et par Pedro Almodóvar Avec Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana
Sánchez-Gijón / Genre Drame Nationalité espagnol
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles
sont toutes les deux célibataires et sont tombées
enceintes par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun
regret et durant les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de joie. Ana en revanche,
est une adolescente effrayée, pleine de remords et
traumatisée...

De et par Garth Jennings Avec Elodie Martelet, Camille Combal, Jenifer Bartoli
Genre Animation, Comédie musicale, Famille Nationalité américain
Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre
Moon la salle de concert à la mode, il est temps de
voir les choses en plus grand : monter un nouveau
spectacle dans la prestigieuse salle du théâtre de la
Crystal Tower à Redshore City. Buster va devoir trouver comment se frayer un chemin dans les bureaux
inhospitaliers et atteindre son directeur, le loup du
show-biz : Jimmy Crystal.

LA MÉTHODE WILLIAMS

DURÉE : 2H18

MADRES PARALELAS

DURÉE : 2H00

