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Ciné-découverte
-

De Fred Cavayé par Fred Cavayé, Sarah Kaminsky
Avec Daniel Auteuil, Gilles Lellouche, Sara Giraudeau
Genre Drame, Historique - Nationalité français
Paris 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n’aspire qu’à fonder une famille avec la
femme qu’il aime, Blanche. Il est aussi l’employé
d’un joaillier talentueux, M. Haffmann. Mais face à
l’occupation allemande, les deux hommes n’auront
d’autre choix que de conclure un accord dont les
conséquences, au fil des mois, bouleverseront le
destin de nos trois personnages.

355

20h30

-

-

20h30

-

-

20h30

ADIEU MONSIEUR
HAFFMAN

-

-

20h30

-

20h30

-

-

UNE FEMME DU
MONDE

-

20h30

-

-

20h30

-

PRINCESSE DRAGON

-

-

-

-

-

17h00 11h00

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.

PROGRAMME DU 05 JANVIER AU 02 FÉVRIER 2022

DURÉE : 01H35

PRINCESSE DRAGON

De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux
Avec Lila Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie Covillault
Genre Animation - Nationalité français
Poil est une petite fille élevée par un puissant
dragon. Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son deuxième bien le plus précieux, c’est
Poil qu’il offre, plongeant sa fille dans une infinie
tristesse et l’obligeant à fuir la grotte familiale. Poil
se lance alors dans un voyage à la découverte du
monde des hommes. À leur contact, elle apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui
semble ronger le cœur des hommes.
DURÉE : 01H14

AU FER ROUGE

De Antoine Biard
Genre documentaire - Nationalité français
À travers les témoignages d’acteurs emblématiques
du Stade Rennais F.C. et des documents d’archives,
ces formats courts, puis ce long métrage, vous (re)
plongeront dans l’histoire du club des bords de la
Vilaine.
DURÉE : 01H30

Mer
Jeu
Ven
Sam
Dim
Lun
Mar
26/01 27/01 28/01 29/01 30/01 31/01 01/02

Retrouvez-nous sur
Instagram & Facebook

ANIMAL

De Cyril Dion par Cyril Dion, Walter Bouvais
Genre Documentaire - Nationalité français
Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Changement
climatique, 6ème extinction de masse des espèces...
d’ici 50 ans leur monde pourrait devenir inhabitable.
Ils ont beau alerter mais rien ne change. Alors ils décident de remonter à la source du problème : notre
relation au monde vivant. Ils vont comprendre que
nous sommes liés à toutes les autres espèces. Et
qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature,
mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal..
DURÉE : 01H45
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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

TOUS EN SCÈNE 2
WEST SIDE STORY

De Steven Spielberg par Tony Kushner, Arthur Laurents
Avec Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose
Genre Romance, Musical, Drame - Nationalité américain
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un
amour naissant sur fond de rixes entre bandes
rivales dans le New York de 1957.
DURÉE : 02H37

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.
DURÉE : 1H50

BELLE

De et par Mamoru Hosoda Avec Louane Emera, Kaho Nakamura, Koji
Yakusho
Genre Animation, Science fiction, - Nationalité japonais
Dans la vie réelle, Suzu est une adolescente complexée, coincée dans sa petite ville de montagne
avec son père. Mais dans le monde virtuel de U,
Suzu devient Belle, une icône musicale suivie par
plus de 5 milliards de followers. Une double vie difficile pour la timide Suzu, qui va prendre une envolée
inattendue lorsque Belle rencontre la Bête, une
créature aussi fascinante qu’effrayante. S’engage
alors un chassé-croisé virtuel entre Belle et la Bête,
au terme duquel Suzu va découvrir qui elle est.
DURÉE : 02H02

DE SON VIVANT

De Emmanuelle Bercot par Emmanuelle Bercot, Marcia Romano
Avec Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara
Genre Drame - Nationalité français
Un homme condamné trop jeune par la maladie.
La souffrance d’une mère face à l’inacceptable. Le
dévouement d’un médecin (le docteur SARA dans
son propre rôle) et d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible chemin. Une année, quatre
saisons, pour « danser » avec la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : mourir de
son vivant.
DURÉE : 02H02

CHÈRE LÉA

De et par Jérôme Bonnell Avec Grégory Montel, Grégory Gadebois, Anaïs
Demoustier
Genre Comédie dramatique - Nationalité français
Après une nuit arrosée, Jonas décide sur un coup
de tête de rendre visite à son ancienne petite amie,
Léa, dont il est toujours amoureux. Malgré leur
relation encore passionnelle, Léa le rejette. Éperdu,
Jonas se rend au café d’en face pour lui écrire une
longue lettre, bousculant ainsi sa journée de travail,
et suscitant la curiosité du patron du café. La journée ne fait que commencer...

LES CHOSES HUMAINES

De Yvan Attal par Yaël Langmann, Yvan Attal
Avec Ben Attal, Suzanne Jouannet, Charlotte Gainsbourg
Genre Drame, Judiciaire - Nationalité français
Un jeune homme est accusé d’avoir violé une jeune
femme. Qui est ce jeune homme et qui est cette
jeune femme ? Est-il coupable ou est-il innocent ?
Est-elle victime ou uniquement dans un désir de
vengeance, comme l’affirme l’accusé ? Les deux
jeunes protagonistes et leurs proches vont voir leur
vie, leurs convictions et leurs certitudes voler en
éclat mais… N’y a-t-il qu’une seule vérité ?
DURÉE : 02H18

De Lana Wachowski par Lana Wachowski, David Mitchell
Avec Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II
Genre Science fiction, Action - Nationalité américain
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans
deux réalités parallèles – celle de notre quotidien
et celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir
avec certitude si sa réalité propre est une construction physique ou mentale, et pour véritablement
se connaître lui- même, M. Anderson devra de
nouveau suivre le lapin blanc. Et si Thomas... Neo...
a bien appris quelque chose, c’est qu’une telle
décision, quoique illusoire, est la seule manière de
s’extraire de la Matrice...
DURÉE : 02H28

De Audrey Diwan par Audrey Diwan, Marcia Romano
Avec Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami
Genre Drame - Nationalité français
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
France, 1963. Anne, étudiante prometteuse, tombe
enceinte. Elle décide d’avorter, prête à tout pour
disposer de son corps et de son avenir. Elle s’engage
seule dans une course contre la montre, bravant la
loi. Les examens approchent, son ventre s’arrondit.
DURÉE : 01H40

355
THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
De Matthew Vaughn par Matthew Vaughn, Karl Gajdusek
Avec Ralph Fiennes, Harris Dickinson, Gemma Arterton
Genre Action, Espionnage - Nationalité américain
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies
criminels de l’Histoire se réunissent pour planifier
l’élimination de millions d’innocents, un homme
se lance dans une course contre la montre pour
contrecarrer leurs plans.
DURÉE : 02H11

DURÉE : 01H30

MATRIX RESURRECTIONS

L’EVÉNEMENT

De Simon Kinberg par Theresa Rebeck, Simon Kinberg
Avec Jessica Chastain, Penélope Cruz, Diane Kruger
Genre Comédie, Famille - Nationalité américain
Une arme technologique capable de prendre le
contrôle de réseaux informatiques tombe entre de
mauvaises mains. Les agences de renseignements
du monde entier envoient leurs agentes les plus
redoutables là où l’arme destructrice a été localisée
: à Paris. Leur mission : empêcher des organisations
terroristes ou gouvernementales de s’en emparer
pour déclencher un conflit mondial. Les espionnes
vont devoir choisir entre se combattre ou s’allier…
DURÉE : 02H04

MYSTÈRE

De Denis Imbert par Denis Imbert, Mathieu Oullion
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain
Genre Aventure, Famille - Nationalité français
Stéphane décide d’emménager dans les belles
montagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de
8 ans, Victoria, mutique depuis la disparition de sa
maman. Lors d’une promenade en forêt, un berger
confie à Victoria un chiot nommé « Mystère » qui
va petit-à-petit lui redonner goût à la vie. Mais très
vite, Stéphane découvre que l’animal est en réalité
un loup… Malgré les mises en garde et le danger de
cette situation, il ne peut se résoudre à séparer sa
fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive.
DURÉE : 01H23

UNE FEMME DU MONDE

De et par Cécile Ducrocq
Avec Laure Calamy, Nissim Renard, Béatrice Facquer
Genre Drame - Nationalité français
Avertissement : des scènes, des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
A Strasbourg, Marie se prostitue depuis 20 ans. Elle
a son bout de trottoir, ses habitués, sa liberté. Et un
fils, Adrien, 17 ans. Pour assurer son avenir, Marie
veut lui payer des études. Il lui faut de l’argent, vite.
DURÉE : 01H35

