
PROGRAMME DU 07 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2022

Tarif Adultes : 5.30€ / Étudiants et -18 ans : 4.20€
Collégiens & -14 ans :  4.00€ (sur présentation d’une pièce d’identité) 

Ciné Bambino & Ciné Sénior : 3,80 €
Carte d’abonnement : 42.00 € (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
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Retrouvez-nous sur 
Instagram & Facebook

LE TEMPS DES SECRETS 
De Christophe Barratier par Marcel Pagnol, Christophe Barratier 
Avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonquédec, Mélanie Doutey 
Genre Famille - Nationalité France
Marseille, juillet 1905. Le jeune Marcel Pagnol vient 
d’achever ses études primaires. Dans trois mois, 
il entrera au « lycée ». Trois mois... une éternité 
quand on a cet âge. Car voici le temps des vacances, 
les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, ce retour 
tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le 
Château de ma mère » le transporte de bonheur. Il 
y retrouve la nature, les grands espaces et surtout 
son ami Lili toujours prêt à partager de nouvelles 
aventures, à l’âge où le temps de l’insouciance laisse 
place à celui des secrets..  
DURÉE : 01H48

GRILLE DES SÉANCES

Mer
07/09

Jeu
08/09

Ven
09/09

Sam
10/09

Dim
11/09

Lun
12/09

Mar
13/09

BULLET TRAIN - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

KRYPTO ET LES  
SUPER-ANIMAUX - - 20h30 17h00 10h30 - -

Mer
14/09

Jeu
15/09

Ven
16/09

Sam
17/09

Dim
18/09

Lun
19/09

Mar
20/09

LA TRÈS TRÈS 
GRANDE CLASSE

- - 20h30 - 17h00 - 20h30

AS BESTAS 20h30* - - - 20h30* - -

LÀ OÙ CHANTENT 
LES ÉCREVISSES - 20h30 - 20h30 - 20h30* -

LE TEMPS DES 
SECRETS - - - - - 15h00 -

Mer
21/09

Jeu
22/09

Ven
23/09

Sam
24/09

Dim
25/09

Lun
26/09

Mar
27/09

KOMPROMAT - 20h30 - - - 20h30 -

AVEC AMOUR ET 
ACHARNEMENT

20h30 - - - 20h30 - -

LE VISITEUR DU 
FUTUR - - - 20h30 17h00 - 20h30

C’EST MAGIC ! - TOUT 
FEU, TOUT FLAMME - - - - 11h00 - -

Mer
28/09

Jeu
29/09

Ven
30/09

Sam
01/10

Dim
02/10

Lun
03/10

Mar
04/10

LES VIEUX  
FOURNEAUX 2

20h30 - - 20h30 - 20h30 -

LES VOLETS VERTS - 20h30 - - 20h30 - -

VESPER CHRONICLES - - 20h30 - 17h00 - 20h30

Les séances des films         et         sont signalés par un astérisque *.

Le tarif                        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.

C’EST MAGIC ! - TOUT FEU, TOUT 
FLAMME 
De Max Lang, Daniel Snaddon, Sean Mullen 
Genre Animation, Famille - Nationalité Etats-Unis
De ses débuts à l’école des dragons, où il rencontre 
Princesse Perle et Messire Tagada, à ses premiers 
pas comme ambulancier des médecins volants, 
découvrez les aventures de Zébulon, jeune dragon 
aussi attachant que maladroit !  
DURÉE : 00H53

Dès 6 ans

Dès 3 ans



LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE 
De Christophe Duthuron par Wilfrid Lupano, Wilfrid Lupano Avec Pierre Ri-
chard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq / Genre Comédie - Nationalité France 
APour venir en aide à des migrants qu’il cachait à 
Paris, Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez An-
toine qui lui-même accueille déjà Mimile, en pleine 
reconquête amoureuse de Berthe. S’attendant à 
trouver à la campagne calme et volupté, les six ré-
fugiés goûteront surtout à la légendaire hospitalité 
d’un village français. L’occasion rêvée de secouer les 
peurs et les préjugés pour Sophie et nos trois Vieux 
Fourneaux, promus consultants inattendus d’une 
campagne électorale que Larquebuse, le maire de 
Montcoeur n’est pas près d’oublier.. 
DURÉE : 01H37

KOMPROMAT 
De Jérôme Salle par Jérôme Salle, Caryl Ferey 
Avec Jérôme Salle, Caryl Ferey  
Genre Thriller - Nationalité France 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcé-
ré sous les yeux de sa fille. Expatrié français, il est 
victime d’un « kompromat », de faux documents 
compromettants utilisés par les services secrets 
russes pour nuire à un ennemi de l’Etat. Menacé 
d’une peine de prison à vie, il ne lui reste qu’une op-
tion : s’évader, et rejoindre la France par ses propres 
moyens…. 
DURÉE : N.C.

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
De Claire Denis par Claire Denis, Christine Angot 
Avec Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin  
Genre Drame, Romance - Nationalité France 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’ai-
ment, ils vivent ensemble depuis plusieurs années. 
C’est un amour qui les rend heureux et plus forts. Ils 
ont confiance l’un en l’autre. Le désir ne s’est jamais 
affadi. Un matin, Sarah croise par hasard François 
son ancien amant, ce François qui lui a présenté 
Jean, ce François qu’elle a quitté pour Jean sans 
hésiter.  
DURÉE : 01H56

LE VISITEUR DU FUTUR
De et par François Descraques avec Florent Dorin, Arnaud Ducret, Enya 
Genre Science fiction, Comédie - Nationalité France
2555. Dans un futur dévasté, l’apocalypse menace 
la Terre. Le dernier espoir repose sur un homme 
capable de voyager dans le temps. Sa mission : 
retourner dans le passé et changer le cours des 
événements. Mais la Brigade Temporelle, une police 
du temps, le traque à chaque époque. Débute alors 
une course contre la montre pour le Visiteur du 
Futur… 
DURÉE : 01H42

LÀ OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
De Olivia Newman par Delia Owens, Lucy Alibar 
Avec Daisy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson  
Genre Drame, Thriller - Nationalité Etats-Unis 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule 
dans les dangereux marécages de Caroline du Nord. 
Pendant des années, les rumeurs les plus folles ont 
couru sur la «Fille des Marais» de Barkley Cove, iso-
lant encore davantage la sensible et résiliente Kya 
de la communauté. Sa rencontre avec deux jeunes 
hommes de la ville lui ouvre un monde nouveau et 
effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé mort, 
toute la communauté la considère immédiatement 
comme la principale suspecte... 
DURÉE : 02H05

BULLET TRAIN
De David Leitch par Kotaro Isaka, Zak Olkewicz 
Avec Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson 
Genre Action, Thriller - Nationalité Etats-Unis 
Coccinelle est un assassin malchanceux et parti-
culièrement déterminé à accomplir sa nouvelle 
mission paisiblement après que trop d’entre elles 
aient déraillé. Mais le destin en a décidé autrement 
et l’embarque dans le train le plus rapide au monde 
aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un 
point commun, mais dont les intérêts divergent ra-
dicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens 
de descendre du train. 
DURÉE : 02H07

LA TRÈS TRÈS GRANDE CLASSE
De et par Frédéric Quiring 
Avec Melha Bedia, Audrey Fleurot, François Berléand 
Genre Comédie - Nationalité France
Sofia est une jeune prof de français, martyrisée 
par ses élèves. Croyant enfin tenir la mutation de 
ses rêves, elle se lance dans des adieux explosifs et 
savoure sa revanche. Problème : sa mutation est 
gelée, elle est désormais en concurrence avec une 
professeure au CV irréprochable et ses élèves, plus 
remontés que jamais sont bien décidés à lui faire 
payer ses paroles. Mensonges à l’académie, coups 
bas à sa concurrente, campagne de séduction… So-
fia est prête à tout pour obtenir son bon de sortie !  
DURÉE : 01H40

AS BESTAS
De Rodrigo Sorogoyen par Isabel Peña, Rodrigo Sorogoyen  
Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera  
Genre Thriller, Drame - Nationalité Espagne, France 
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils 
ont une ferme et restaurent des maisons abandon-
nées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait 
être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins 
fait monter la tension jusqu’à l’irréparable… 
DURÉE : 02H17

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX 
De Jared Stern, Sam Levine par Jerry Siegel, Jared Stern 
Avec Dwayne Johnson, Kevin Hart, Muriel Robin 
Genre Animation, Fantastique, Aventure, Famille - Nationalité Etats-Unis
Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face 
à un défi immense : sauver son maître, enlevé par 
Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. 
Pour cela, il devra faire équipe avec une bande 
d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.   
DURÉE : 01H46

LES VOLETS VERTS
De Jean Becker par Georges Simenon, Jean-Loup Dabadie 
Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, Benoît Poelvoorde
Genre Drame - Nationalité France 
«Les Volets verts» dresse le portrait d’un monstre 
sacré, Jules Maugin, un acteur au sommet de sa 
gloire dans les années 70. Sous la personnalité 
célèbre, l’intimité d’un homme se révèle.  
DURÉE : 01H37

VESPER CHRONICLES 
De et par Kristina Buozyte, Bruno Samper / Avec Raffiella Chapman, Eddie 
Marsan, Rosy McEwen /Genre Science fiction, Drame, Aventure 
Nationalité Lituanie, France, Belgique
Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. 
Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont 
retranchés dans des citadelles coupées du monde, 
tandis que les autres tentent de subsister dans une 
nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les 
bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir 
un autre avenir. Le jour où un vaisseau en prove-
nance des citadelles s’écrase avec à son bord une 
mystérieuse passagère, elle se dit que le destin 
frappe enfin à sa porte…  
DURÉE : 01H52


