
PROGRAMME Du 03 OctObRE Au 06 nOvEMbRE 2018

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
03/10

Jeu
04/10

Ven
05/10

Sam
06/10

Dim
07/10

Lun
08/10

Mar
09/10

PHOTO DE fAMILLE - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

SOfIA 20h30* - - - 20h30* - -

PEPPERMINT - - 20h30 - 17h00 - 20h30

Mer
10/10

Jeu
11/10

Ven
12/10

Sam
13/10

Dim
14/10

Lun
15/10

Mar
16/10

MADEMOISELLE DE 
JONqUIèRES

20h30 - - - 20h30 - -

LE POULAIN - 20h30 - 20h30 - 20h30 -

ALAD’2 - - 20h30 - 17h00 - 20h30

Mer
17/10

Jeu
18/10

Ven
19/10

Sam
20/10

Dim
21/10

Lun
22/10

Mar
23/10

LES fRèRES SISTERS - - - 20h30 - 20h30 -

PREMIèRE ANNÉE 20h30 - - - 20h30 - -

VENOM - - 20h30* - 17h00 - 20h30

LES VIEUx  
fOURNEAUx - - - - - 15h00 -

VINCENT ET MOI - 20h30 - - - - -

Mer
24/10

Jeu
25/10

Ven
26/10

Sam
27/10

Dim
28/10

Lun
29/10

Mar
30/10

L’AMOUR EST  
UNE fêTE

20h30 - - - 20h30 - -

I fEEL GOOD - 20h30 - - - 20h30 -

DILILI à PARIS 17h00 - - 17h00 10h30 - -

LA PROPHÉTIE DE 
L’HORLOGE

- - 20h30 20h30 17h00 - -
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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.

A StAR IS bORn
Réalisé par Bradley Cooper Avec Lady Gaga, Bradley Cooper, Sam Elliott 
Genre Drame, Musical - Nationalité Américain
star de country un peu oubliée, jackson Maine dé-
couvre ally, une jeune chanteuse très prometteuse. 
tandis qu’ils tombent follement amoureux l’un de 
l’autre, jack propulse ally sur le devant de la scène 
et fait d’elle une artiste adulée par le public. bientôt 
éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus 
en plus de mal son propre déclin.         DuRéE : 2h15

vIncEnt Et MOI
Réalisé par Edouard Cuel, Gaël Breton Avec des acteurs inconnus. 
Genre Documentaire - Nationalité Français
Vincent est né avec une trisomie, une différence 
qui demande du courage, de la patience et une 
bonne dose d’humour parfois. tout est un peu... 
beaucoup... plus compliqué pour lui. Maintenant, il 
a grandi. il aimerait vivre comme tout le monde, tra-
vailler, être autonome mais surtout être amoureux...
DuRéE : 1h20

SAnS un bRuIt
Réalisé par John Krasinski, Gaël Breton Avec Emily Blunt, John 
Krasinski, Millicent Simmonds. 
Genre Thriller, Epouvante-horreur - Nationalité Américain 
une famille tente de survivre sous la menace 
de mystérieuses créatures qui attaquent au 
moindre bruit. s’ils vous entendent, il est déjà 
trop tard...               DuRéE : 1h30

LES vIEux fOuRnEAux 
Réalisé par Christophe Duthuron Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland 
Giraud / Genre Comédie - Nationalité Français
trois amis d’enfance de 70 ans, ont bien compris 
que vieillir était le seul moyen connu de ne pas 
mourir et ils sont bien déterminés à le faire avec 
style ! a l’occasion des obsèques de lucette, la 
femme d’antoine, il tombe par hasard sur une lettre 
qui lui fait perdre la tête. sans fournir aucune ex-
plication à ses amis, il part. ils se lancent alors à sa 
poursuite pour l’empêcher de commettre un crime 
passionnel.                DuRéE : 1h29

LA nOnnE
Réalisé par Corin Hardy Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir, Jonas 
Bloquet / Genre Epouvante-horreur - Nationalité Américain 
quand on apprend le suicide d’une jeune 
nonne dans une abbaye roumaine, la stupé-
faction est totale dans l’Église catholique. le 
vatican missionne aussitôt un prêtre au passé 
trouble et une novice pour mener l’enquête. 
risquant leur vie, les deux ecclésiastiques 
doivent affronter une force maléfique qui 
bouscule leur foi et menace de détruire leur 
âme.             DuRéE : 1h37

Mer
31/10

Jeu
01/11

Ven
02/11

Sam
03/11

Dim
04/11

Lun
05/11

Mar
06/11

NOS bATAILLES - 20h30 - - 20h30 - -

LE JEU - - - 20h30 17h00 20h30 -

A STAR IS bORN - - 20h30 - - - 20h30

SANS UN bRUIT 20h30 - - - - - -

LA NONNE 23h00 - - - - - -

Ciné-découverte

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



I fEEL GOOD
Réalisé par Benoît Delépine, Gustave Kervern Avec Jean Dujardin, Yolande 
Moreau, Joseph Dahan 
Genre Comédie - Nationalité Français
Monique dirige une communauté emmaüs près 
de pau. après plusieurs années d’absence, elle voit 
débarquer son frère, jacques, un bon à rien qui n’a 
qu’une obsession : trouver l’idée qui le rendra riche. 
plus que des retrouvailles familiales, ce sont deux 
visions du monde qui s’affrontent. 
DuRéE : 2h20

PREMIèRE AnnéE
Réalisé par Thomas Lilti Avec Vincent Lacoste, William Lebghil, Michel 
Lerousseau / Genre Comédie dramatique - Nationalité Français
antoine entame sa première année de médecine 
pour la troisième fois. benjamin arrive directement 
du lycée, mais il réalise rapidement que cette année 
ne sera pas une promenade de santé. Dans un 
environnement compétitif violent, avec des journées 
de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions 
plutôt qu’à la fête... 
DuRéE : 1h32

vEnOM 
Réalisé par Ruben Fleischer Avec Tom Hardy, Michelle Williams, Riz Ahmed 
Genre Science fiction, Action - Nationalité Américain 
jpossédé par un symbiote qui agit de manière auto-
nome, le journaliste eddie brock devient le protec-
teur létal venom. 
DuRéE : 1h52

nOS bAtAILLES
Réalisé par Guillaume Senez Avec Romain Duris, Laure Calamy, Laetitia 
Dosch  
Genre Drame - Nationalité Français, Belge 
olivier se démène au sein de son entreprise pour 
combattre les injustices. Mais du jour au lendemain 
quand laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut 
concilier éducation des enfants, vie de famille et ac-
tivité professionnelle. Face à ses nouvelles respon-
sabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, 
car laura ne revient pas. 
DuRéE : 1h38

ALAD’2 
Réalisé par Lionel Steketee Avec Kev Adams, Jamel Debbouze, Vanessa 
Guide / Genre Comédie - Nationalité Français 
après avoir libéré bagdad de l’emprise de son 
terrible vizir, aladin s’ennuie au palais et ne s’est 
toujours pas décidé à demander en mariage la 
princesse. Mais un terrible dictateur, shah Zaman, 
s’invite au palais et annonce qu’il est venu prendre 
la ville et épouser la princesse. aladin n’a pas d’autre 
choix que de s’enfuir du palais… il va tenter de 
récupérer son ancien Génie et revenir en force pour 
libérer la ville et récupérer sa promise.          DuRéE : 1h38

PhOtO DE fAMILLE
Réalisé par Cecilia Rouaud Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin, Pierre 
Deladonchamps / Genre Drame, Comédie - Nationalité Français
Gabrielle est « statue » pour touristes, au grand dam 
de son fils ado. Elsa est en colère contre la terre en-
tière et désespère de tomber enceinte. Mao est un 
game designer de génie chroniquement dépressif 
qui noie sa mélancolie dans l’alcool et la psychana-
lyse. ils sont frère et sœurs mais ne se côtoient pas. 
surtout pas. jusqu’au jour où leur grand-mère les 
implore de l’emmener mourir à st julien...  
DuRéE : 1h38

PEPPERMInt
Réalisé par Pierre Morel Avec Jennifer Garner, John Ortiz, John Gallagher Jr. 
Genre Thriller, Action - Nationalité Américain
riley North est une jeune mère de famille dont le 
mari et la petite fille viennent d’être assassinés par 
un gang. Face à système judiciaire corrompu qui 
remet en liberté les meurtriers qu’elle avait pourtant 
formellement identifiés, Riley décide de prendre les 
armes pour faire payer tous ceux qui, de prêt ou de 
loin, sont impliqués.
DuRéE : 1h35

MADEMOISELLE DE JOncquIèRES
Réalisé par Emmanuel Mouret Avec Cécile de France, Edouard Baer, Alice 
Isaaz / Genre Drame, Romance - Nationalité Français 
Madame de la pommeraye, jeune veuve retirée du 
monde, cède à la cour du marquis des arcis, libertin 
notoire. après quelques années d’un bonheur sans 
faille, elle découvre que le marquis s’est lassé de 
leur union. Follement amoureuse et terriblement 
blessée, elle décide de se venger de lui avec la 
complicité de Mademoiselle de joncquières et de sa 
mère… 
DuRéE : 1h49

SOfIA 
Réalisé par Meryem Benm’Barek Avec Maha Alemi, Lubna Azabal, Sarah 
Perles 
Genre Drame - Nationalité Français, Qatarien, Marocain
Sofia, 20 ans, vit avec ses parents à Casablanca. 
suite à un déni de grossesse, elle se retrouve dans 
l’illégalité en accouchant d’un bébé hors mariage. 
L’hôpital lui laisse 24h pour fournir les papiers du 
père de l’enfant avant d’alerter les autorités.    
DuRéE : 1h25

DILILI à PARIS
Réalisé par Michel Ocelot Avec acteurs inconnus 
Genre Animation - Nationalité  Français
Dans le paris de la belle epoque, en compagnie d’un 
jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili 
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux 
de fillettes. Elle va d’aventure en aventure à travers 
la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et 
des femmes extraordinaires, qui l’aident, et des mé-
chants, qui sévissent dans l’ombre. les deux amis 
feront triompher la lumière, la liberté et la joie de 
vivre ensemble.          DuRéE : 1h35

LA PROPhétIE DE L’hORLOGE
Réalisé par Eli Roth Avec Owen Vaccaro, Jack Black, Cate Blanchett 
Genre Fantastique, Famille - Nationalité Américain
Cette aventure magique raconte le récit frissonnant 
de lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle 
dans une vieille demeure dont les murs résonnent 
d’un mystérieux tic-tac. Mais lorsque lewis réveille 
les morts accidentellement dans cette ville, en 
apparence tranquille, c’est tout un monde secret de 
mages et de sorcières qui vient la secouer. 
DuRéE : 1h28

LE POuLAIn
Réalisé par Mathieu Sapin Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield, Gilles 
Cohen / Genre Comédie - Nationalité Français 
Un jeune de 25 ans intègre l’équipe de campagne 
d’un candidat à l’élection présidentielle. il devient 
l’assistant d’agnès directrice de la communication, 
une femme de pouvoir qui l’attire. elle l’initie aux 
tactiques de campagne, et à ses côtés il observe les 
coups de théâtre et les rivalités au sein de l’équipe, 
abandonnant peu à peu sa naïveté pour gravir les 
échelons, jusqu’à un poste très stratégique...  
DuRéE : 1h37

LE JEu
Réalisé par Fred Cavayé Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément, Stéphane 
De Groodt 
Genre Comédie dramatique - Nationalité Français 
le temps d’un diner, des couples d’amis décident 
de jouer à un « jeu » : chacun doit poser son 
téléphone portable au milieu de la table et chaque 
sMs, appel téléphonique, mail, message Facebook, 
etc. devra être partagé avec les autres. il ne faudra 
pas attendre bien longtemps pour que ce « jeu » se 
transforme en cauchemar. 
DuRéE : 1h30

LES fRèRES SIStERS
Réalisé par Jacques Audiard Avec Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Jake 
Gyllenhaal / Genre Western - Nationalité Français 
Charlie et Elie Sisters évoluent dans un monde 
sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains : 
celui de criminels, celui d’innocents... ils n’éprouvent 
aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. Charlie, le 
cadet, est né pour ça. elie, lui, ne rêve que d’une vie 
normale. Ils sont engagés par le Commodore pour 
rechercher et tuer un homme. 
DuRéE : 1h57

L’AMOuR ESt unE fêtE
Réalisé par Cédric Anger Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Michel Fau 
Genre Comédie - Nationalité Français 
Paris, 1982. Patrons d’un peep show, Le Mirodrome, 
criblés de dettes, Franck et serge ont l’idée de 
produire des films pornographiques avec leurs dan-
seuses pour relancer leur établissement. le succès 
est au rendez-vous et ne tarde pas à attirer l’atten-
tion de leurs concurrents. un soir, des hommes 
cagoulés détruisent le Mirodrome. ruinés, ils sont 
contraints de faire affaire avec leurs rivaux. 
DuRéE : 1h59


