
PROGRAMME Du 04 Au 31 OctObRE 2017

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 non acceptée.

Cin’évasion, 6 rue Ambroise Paré - 35370 ARGENTRÉ-DU-PLESSIS
PROGRAMMES ET HORAIRES AU 02 99 96 71 29

www.cinevasion.org

Mer
04/10

Jeu
05/10

Ven
06/10

Sam
07/10

Dim
08/10

Lun
09/10

Mar
10/10

ÔTEz MOI D’UN 
DOUTE

- 20h30 - 20h30 20h30 - -

GAUGUIN 20h30 - - - - 20h30 -

MOTHER! - - 20h30 - - - 20h30

JAMAIS JE NE  
T’OUbLIERAI

15h00 - - - - - -

Mer
11/10

Jeu
12/10

Ven
13/10

Sam
14/10

Dim
15/10

Lun
16/10

Mar
17/10

bLADE RUNNER 2049 - 20h30 - 20h30 - 20h30 20h30

LES GRANDS ESPRITS - - 20h30 - 17h00 - -

bARbARA 20h30 - - - 20h30 - -

SALES GOSSES - - - - - 15h00 -

Mer
18/10

Jeu
19/10

Ven
20/10

Sam
21/10

Dim
22/10

Lun
23/10

Mar
24/10

LE SENS DE LA fêTE 20h30 - - - - 20h30 -

LE REDOUTAbLE - - - - 20h30 - 20h30

bARRy SEAL :  
AMERICAN TRAffIC

- - 20h30 20h30 17h00 - -

UNE SUITE qUI 
DÉRANGE

- 20h30* - - - - -

Mer
25/10

Jeu
26/10

Ven
27/10

Sam
28/10

Dim
29/10

Lun
30/10

Mar
31/10

LE PETIT SPIROU - - 20h30 17h00 17h00 - -

L’UN DANS L’AUTRE - 20h30 - - 20h30 - -

KNOCK 20h30 - - 20h30 - 20h30 -

ANNAbELLE 2 - - - - - - 20h30

ÇA - - - - - - 23h00

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. N
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SAlES GOSSES
Réalisé par Frédéric Quiring Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, 
Albert Delpy / Genre Comédie - Nationalité Français
Cet été, alex se retrouve moniteur d’une «colo» 
très particulière. Car ici point d’enfants ni de 
têtes blondes... mais des retraités et des che-
veux blancs. Ces charmants pensionnaires vont 
lui en faire voir de toutes les couleurs. retraités 
déchaînés en colo, monos au bout du rouleau : 
il n’y pas d’âge pour être un sale gosse ! 
DuRéE : 1h28

Lundi 16 Octobre 15h00

Retrouvez-nous sur notre page facebook ! 
https://www.facebook.com/CinEvasion

unE SuitE qui DéRAnGE :  
lE tEMPS DE l’ActiOn
Réalisé par Frédéric Quiring Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, 
Albert Delpy / Genre Comédie - Nationalité Français
l’ex vice-président al Gore poursuit infatiga-
blement son combat en voyageant autour du 
monde pour former une armée de défenseurs 
du climat et exercer son influence sur la poli-
tique climatique internationale. 
DuRéE : 1h38

Jeudi 19 Octobre 20h30

AnnAbEllE 2 : lA cRéAtiOn Du MAl
Réalisé par David F. Sandberg Avec Stephanie Sigman, Miranda 
Otto, Lulu Wilson / Genre Epouvante-horreur - Nationalité Américain
elle est de retour ! encore traumatisés par la 
mort tragique de leur petite fille, un fabricant 
de poupées et sa femme recueillent une bonne 
sœur et les toutes jeunes pensionnaires d’un 
orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est 
bientôt la cible d’annabelle, créature du fabri-
cant possédée par un démon… 
DuRéE : 1h50

ÇA
Réalisé par Andy Muschietti Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, 
Finn Wolfhard / Genre Epouvante-horreur, Thriller- Nationalité 
Américain
À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du 
mal à s’intégrer se sont regroupés au sein du 
«Club des ratés». rejetés par leurs camarades, 
ils sont les cibles favorites des gros durs de 
l’école. ils ont aussi en commun d’avoir éprou-
vé leur plus grande terreur face à un terrible 
prédateur métamorphe qu’ils appellent «Ça»… 
DuRéE : 2h15

31 octobre - 10.00 € 
2 films + pizza (boisson comprise)

RéseRvez votRe soiRée fRisson !

Ciné-découverte



bARRy SEAl : AMERicAn tRAffic 
Réalisé par Doug Liman Avec Tom Cruise, Sarah Wright, Domhnall Gleeson 
Genre Biopic, Thriller, Policier - Nationalité Américain
l’histoire vraie de barry seal, un pilote arnaqueur 
recruté de manière inattendue par la CIA afin de 
mener à bien l’une des plus grosses opérations 
secrètes de l’histoire des etats-unis. 
DuRéE : 1h55

bARbARA
Réalisé par Mathieu Amalric Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent 
Peirani 
Genre Drame - Nationalité Français
une actrice va jouer barbara, le tournage va com-
mencer bientôt. elle travaille son personnage, la 
voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot, 
les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, 
ça l’envahit même. le réalisateur aussi travaille, par 
ses rencontres, par les archives, la musique, il se 
laisse submerger, envahir comme elle, par elle.   
DuRéE : 1h42

lE SEnS DE lA fêtE
Réalisé par Eric Toledano, Olivier Nakache Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul 
Rouve, Gilles Lellouche 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a 
organisé des centaines, il est même un peu au bout 
du parcours. aujourd’hui c’est un sublime mariage 
dans un château du 17ème siècle. Comme d’habitu-
de, Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de 
serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé 
un photographe, réservé l’orchestre, arrangé la dé-
coration florale, bref tous les ingrédients sont réunis 
pour que cette fête soit réussie... Mais la loi des 
séries va venir bouleverser un planning sur le fil!  
DuRéE : 1h57

lE REDOutAblE
Réalisé par Michel Hazanavicius Avec Louis Garrel, Stacy Martin, Bérénice 
Bejo  - Genre Comédie, Biopic, Romance, Drame - Nationalité Français 
paris 1967. jean-luc Godard, le cinéaste le plus en 
vue de sa génération, tourne la Chinoise avec la 
femme qu’il aime, anne Wiazemsky, de 20 ans sa 
cadette. ils sont heureux, amoureux, séduisants, 
ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie 
enclenche chez jean-luc une remise en question 
profonde. Mai 68 va amplifier le processus, et 
la crise que traverse jean-luc va le transformer 
profondément passant de cinéaste star en artiste 
maoiste hors système aussi incompris qu’incompré-
hensible.. 
DuRéE : 1h47

lES GRAnDS ESPRitS 
Réalisé par Olivier Ayache-Vidal Avec Denis Podalydès, Léa Drucker, Zineb 
Triki  
Genre Comédie dramatique - Nationalité  Français 
François Foucault, la quarantaine est professeur 
agrégé de lettres au lycée Henri iv, à paris. une suite 
d’évènements le force à accepter une mutation 
d’un an dans un collège de banlieue classé rep +. il 
redoute le pire. a juste titre.   
DuRéE : 1h46

ÔtEz-MOi D’un DOutE 
Réalisé par Carine Tardieu Avec François Damiens, Cécile de France, André 
Wilms 
Genre Comédie, Drame - Nationalité Français
erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain 
pied lorsqu’il apprend que son père n’est pas son 
père. Malgré toute la tendresse qu’il éprouve pour 
l’homme qui l’a élevé, erwan enquête discrètement 
et retrouve son géniteur : joseph, un vieil homme 
des plus attachants, pour qui il se prend d’affection.
Comme un bonheur n’arrive jamais seul, erwan 
croise en chemin l’insaisissable anna, qu’il entre-
prend de séduire…  
DuRéE : 1h40

MOthER!
Réalisé par Darren Aronofsky Avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed 
Harris 
Genre Thriller - Nationalité Américain
un couple voit sa relation remise en question par 
l’arrivée d’invités imprévus, perturbant leur tranquil-
lité.
DuRéE : 2h02

blADE RunnER 2049
Réalisé par Denis Villeneuve Avec Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de 
Armas
Genre Science fiction, Thriller - Nationalité  Américain 
en 2049, la société est fragilisée par les nombreuses 
tensions entre les humains et leurs esclaves créés. 
L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une 
force d’intervention d’élite chargée de trouver et 
d’éliminer ceux qui n’obéissent pas aux ordres des 
humains. lorsqu’il découvre un secret enfoui depuis 
longtemps, les plus hautes instances décident que 
c’est à son tour d’être traqué et éliminé. son seul es-
poir est de retrouver rick Deckard, un ancien blade 
runner qui a disparu depuis des décennies. 
DuRéE : 2h32

GAuGuin - VOyAGE DE tAhiti
Réalisé par Edouard Deluc Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams, Malik Zidi
Genre Biopic, Drame - Nationalité Français
1891. Gauguin s’exile à tahiti. il veut trouver sa pein-
ture, en homme libre, en sauvage, loin des codes 
moraux, politiques et esthétiques de l’europe civili-
sée. il s’enfonce dans la jungle, bravant la solitude, 
la pauvreté, la maladie. il y rencontrera tehura, qui 
deviendra sa femme, et le sujet de ses plus grandes 
toiles.   
DuRéE : 1h42

lE PEtit SPiROu
Réalisé par Nicolas Bary Avec Sacha Pinault, Pierre Richard, François 
Damiens 
Genre Comédie, Famille - Nationalité Français
petit spirou, comme toute sa famille avant lui, a un 
destin professionnel tout tracé. quand sa mère lui 
annonce qu’il intègrera dès la rentrée prochaine 
l’école des grooms, petit spirou, avec l’aide de ses 
copains, va profiter de ses derniers jours de classe 
pour déclarer sa flamme à Suzette. Et pas n’im-
porte comment. ils décident de vivre une aventure 
extraordinaire.  
DuRéE : 1h26

KnOcK
Réalisé par Lorraine Levy AvecOmar Sy, Alex Lutz, Ana Girardot  
Genre Comédie - Nationalité Français
Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, 
arrive dans le petit village de saint-Maurice pour ap-
pliquer une «méthode» destinée à faire sa fortune : 
il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s’ignore. et pour cela, trouver 
à chacun la maladie réelle ou imaginaire dont il 
souffre. Passé maitre dans l’art de la séduction et de 
la manipulation, Knock est sur le point de parvenir 
à ses fins. Mais il est rattrapé par deux choses qu’il 
n’avait pas prévues : les sentiments du coeur et un 
sombre individu issu de son passé. 
DuRéE : 1h53

l’un DAnS l’AutRE
Réalisé par Bruno Chiche Avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt, 
Pierre-François Martin-Laval 
Genre Comédie - Nationalité Français
Deux couples, pierre et aimée, et eric et pénélope, 
partagent tous les quatre plusieurs années d’amitié 
sans nuage. seul souci, pénélope et pierre sont 
devenus amants… la situation devenant intenable, 
ils décident de rompre. Mais après une ultime 
nuit d’amour passionnée, le sort leur joue un tour 
: pierre et pénélope se réveillent chacun dans le 
corps de l’autre ! pour protéger leur secret, ils se 
retrouvent chacun à devoir vivre la vie de l’autre. 
C’est le début des complications...
DuRéE : 1h25


