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FILM «MYSTÈRE»

Réalisé par un homme 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 ?!
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Le tarif Ciné Bambino ne peut s’appliquer sur une
Avant-Première
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PROGRAMME DU 01ER JUIN AU 05 JUILLET 2022

DURÉE : 1H35

De Angus MacLane par Pete Docter, Angus MacLane
Avec Alexandre Gillet, Chris Evans, Keke Palmer
Genre Animation, Aventure, Comédie, Famille, Science fiction - Nationalité
Etats-Unis
La véritable histoire du légendaire Ranger de
l’espace qui, depuis, a inspiré le jouet que nous
connaissons tous. Après s’être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile
située à 4,2 millions d’années-lumière de la Terre,
Buzz l’Eclair tente de ramener tout ce petit monde
sain et sauf à la maison. Pour cela, il peut compter
sur le soutien d’un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Mais
l’arrivée du terrible Zurg et de son armée de robots
impitoyables ne va pas leur faciliter la tâche, d’autant que ce dernier a un plan bien précis en tête…
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Les séances des films
Le tarif

et

sont signalés par un astérisque *.

est appliqué uniquement à la séance du dimanche matin sauf en
cas d’avant-première.
La séance Ciné-sénior est ouverte à tous quelque soit l’âge.

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE
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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

ON SOURIT POUR LA PHOTO

De et par François Uzan Avec Jacques Gamblin, Pascale Arbillot, Pablo Pauly
Genre Comédie - Nationalité France
Thierry passe ses journées à classer ses photos
de famille. Lorsque Claire, sa femme, lui annonce
qu’elle le quitte, Thierry, dévasté, lui propose de
refaire « Grèce 98 », leurs meilleures vacances en
famille. Officiellement, il veut passer une dernière
semaine avec leurs enfants avant de leur annoncer
la séparation. Officieusement, il espère reconquérir
sa femme !

CŒURS VAILLANTS

COUPEZ !

DURÉE : 01H25

De Michel Hazanavicius par Michel Hazanavicius, Shin’ichirô Ueda
Avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Grégory Gadebois
Genre Comédie - Nationalité France
Un tournage de film de zombies dans un bâtiment
désaffecté. Entre techniciens blasés et acteurs pas
vraiment concernés, seul le réalisateur semble
investi de l’énergie nécessaire pour donner vie à
un énième film d’horreur à petit budget. L’irruption d’authentiques morts-vivants va perturber le
tournage…

LE ROI CERF

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERFS

C’EST MAGNIFIQUE !

DURÉE : 01H54

DURÉE : N.C.

DURÉE : 01H35

De Masashi Ando, Masayuki Miyaji par Taku Kishimoto, Nahoko Uehashi
Avec Xavier Fagnon, Shinichi Tsutsumi, Alexis Flamant
Genre Animation, Drame - Nationalité Japon
Van était autrefois un valeureux guerrier du clan
des Rameaux solitaires. Défait par l’empire de Zol, il
est depuis leur prisonnier et vit en esclave dans une
mine de sel. Une nuit, la mine est attaquée par une
meute de loups enragés, porteurs d’une mystérieuse peste. Seuls rescapés du massacre, Van et
une fillette, Yuna, parviennent à s’enfuir.

LES PASSAGERS DE LA NUIT

De Mona Achache par Valérie Zenatti, Mona Achache
Avec Camille Cottin, Maé Roudet-Rubens, Léo Riehl
Genre Drame, Historique - Nationalité France
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants
juifs cachés pendant la guerre, partis trouver refuge
là où personne ne pense à aller les chercher... dans
le château et le parc du domaine de Chambord, au
milieu des œuvres d’art cachées du Louvre. A cœur
vaillant rien d’impossible...

De Audrey Dana par Claire Barre
Avec Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
Genre Comédie - Nationalité France
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose,
sinon d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embarqués dans une thérapie de groupe
en pleine nature sauvage. Ce stage mystérieux, «
exclusivement réservé aux hommes », est censé
faire des miracles. Première surprise à leur arrivée :
le coach est une femme !

LES CRIMES DU FUTUR

DURÉE : 01H51

De et par David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Don McKellar, Scott
Speedman / Genre Science fiction, Thriller, Epouvante-horreur, Drame Nationalité Etat-Unis
Alors que l’espèce humaine s’adapte à un environnement de synthèse, le corps humain est l’objet
de transformations et de mutations nouvelles.
Avec la complicité de sa partenaire Caprice, Saul
Tenser, célèbre artiste performer, met en scène la
métamorphose de ses organes dans des spectacles
d’avant-garde...

TOP GUN: MAVERICK

CHAMPAGNE !

De Mikhaël Hers par Mikhaël Hers, Maud Ameline Avec Charlotte Gainsbourg, Quito Rayon Richter, Noée Abita / Genre Drame - Nationalité France
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par
son mari et doit assurer le quotidien de ses deux
adolescents. Elle trouve un emploi dans une émission de radio de nuit, où elle fait la connaissance
de Talulah, jeune fille désœuvrée qu’elle prend
sous son aile. Tous s’aiment, se débattent... leur vie
recommencée ?.

De Joseph Kosinski par Jim Cash, Christopher McQuarrie Avec Tom Cruise,
Jean Louisa Kelly, Lyliana Wray / Genre Action - Nationalité Etat-Unis
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse
de la Marine américaine pendant plus de trente ans,
Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter
en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il
est chargé de former un détachement de jeunes
diplômés de l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée...
DURÉE : 02H11

LIMBO

De et par Ben Sharrock Avec Amir El-Masry, Vikash Bhai, Ola Orebiyi
Genre Drame - Nationalité Grande-Bretagne
Sur une petite île de pêcheurs en Écosse, un groupe
de demandeurs d’asile attend de connaitre son sort.
Face à des habitants loufoques et des situations
ubuesques, chacun s’accroche à la promesse d’une
vie meilleure. Parmi eux se trouve Omar, un jeune
musicien syrien, qui transporte où qu’il aille l’instrument légué par son grand-père.
DURÉE : 01H44

DURÉE : 01H50

De Clovis Cornillac par Lilou Fogli, Tristan Schulmann avec Clovis Cornillac,
Alice Pol, Manon Lemoine / Genre Comédie - Nationalité France
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus.
Lorsque ses parents disparaissent, c’est tout son
univers qui bascule : il découvre qu’il a été adopté.
Déterminé à élucider le mystère de ses origines,
il croise la route d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme, accepte de l’aider. Mais à
mesure qu’il progresse dans son enquête, Pierre se
décolore comme par enchantement. DURÉE : 01H58

INCROYABLE MAIS VRAI

De et par Quentin Dupieux
Avec Léa Drucker, Alain Chabat, Benoît Magimel
Genre Comédie - Nationalité France
Alain et Marie emménagent dans un pavillon. Une
trappe située dans la cave va bouleverser leur
existence.
DURÉE : 01H14

DURÉE : 01H47

De Nicolas Vanier par Xavier Nemo avec Elsa Zylberstein, Eric Elmosnino,
Stéfi Celma / Genre Comédie - Nationalité France
La bande d’amis se connaît maintenant depuis plus
de 30 ans. Leurs mariages et leurs enfants n’ont
pas réussi à les éloigner et justement, ce weekend, la bande de cinquantenaires se retrouve en
Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de
Patrick, le dernier célibataire de la bande. Mais la
future épouse, arrivée à l’improviste, ne semble pas
faire l’unanimité... tout le monde trinque !?
DURÉE : 01H43

COMPÉTITION OFFICIELLE

De Mariano Cohn, Gastón Duprat par Andrés Duprat, Mariano Cohn
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez
Genre Comédie - Nationalité Argentine, Espagne
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un
film pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il
engage alors les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola
Cuevas, la star hollywoodienne Félix Rivero et le
comédien de théâtre radical Iván Torres. Mais si leur
talent est grand… leur ego l’est encore plus !
DURÉE : 01H55

JURASSIC WORLD: LE MONDE D’APRÈS

FRÈRE ET SOEUR

DURÉE : 02H27

DURÉE : 01H48

De Colin Trevorrow par Michael Crichton, Colin Trevorrow avec Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Genre Action, Aventure, Science fiction - Nationalité Etat-Unis
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les
dinosaures font désormais partie du quotidien
de l’humanité entière. Un équilibre fragile qui va
remettre en question la domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit partager son espace
avec les créatures les plus féroces que l’histoire ait
jamais connues.

De Arnaud Desplechin par Arnaud Desplechin, Julie Peyr
Avec Golshifteh Farahani, Marion Cotillard, Melvil Poupaud
Genre Fantastique, Aventure - Nationalité américain, britannique
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine…
Alice est actrice, Louis fut professeur et poète. Alice
hait son frère depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont
pas vus depuis tout ce temps – quand Louis croisait
la sœur par hasard dans la rue, celle-ci ne le saluait
pas et fuyait… Le frère et la sœur vont être amenés
à se revoir lors du décès de leurs parents.

