
SAMEDI 11 JANVIER
18h00

CATS (drame, comédie musicale)
1H51

21h00
LA VÉRITÉ (drame)
1h47

DIMANCHE 12 JANVIER

18h00
RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS  (comédie)
nc

21h00
THE LIGHTHOUSE  (épouvante, horreur, thriller)
1h49   Interdit -12 ans

LUNDI 13 JANVIER
18h00

NOTRE DAME  (comédie)
1h30

21h00
LES VÉTOS  (comédie, drame) 
1h32

MARDI 14 JANVIER

18h30
PAS DE SÉANCE - VOEUX DE LA MAIRIE 
DE LA PLAGNE TARENTAISE

21h00
UNE VIE CACHÉE (biopic, drame)  VO
2h53

MERCREDI 15 JANVIER
18h00

SOL  (comédie)  
1h38

21h00
L’ART DU MENSONGE  (drame, thriller) 
1h50

JEUDI 16 JANVIER
18h00

UN VRAI BONHOMME (comédie dramatique)
1h28

21h00
LA SAINTE FAMILLE   (comédie, drame) 
1h30

VENDREDI  17 JANVIER
18h00

LA VÉRITÉ (drame)
1h47

21h00
STAR WARS : L’Ascension de Skywalker (science-fiction)  VO
2h22

SAMEDI  18 JANVIER

18h00
PLAY  (comédie)
1h48

21h00
BROOKLYN AFFAIRS (policier, drame)
2h25

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 11 AU 18 JANVIER
FROM 11TH TO 18TH JANUARY

TARIFS
Adulte : 8,50€
Entrée Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7,00€

PENSEZ AUX NAVETTES INTERSTATIONS 
POUR VOUS RENDRE À PLAGNE CENTRE
Horaires disponibles auprès des Offices 
de Tourisme



L’ART DU MENSONGE               Durée :  1h55    Interprètes : Helen Mirren, Ian Mckellen, Russell Tovey...
Synopsis :    Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue veuve, dont la 
fortune s’élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l’arnaqueur commence par faire son numéro bien 
rodé de manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. Mais cette fois, ce qui avait l’air d’une simple arnaque 
prend l’allure d’un jeu du chat et de la souris aux enjeux de grande ampleur. Tandis que Roy et Betty découvrent des supercheries bien 
plus insidieuses, les voilà qui plongent dans un monde de dangers, de complots et de trahisons …

CATS  Durée :  1h51  Interprètes : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift...
Synopsis :  L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se réunissent 
pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour renaître dans une toute 
nouvelle vie.

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS    Durée :  nc    Interprètes : Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bédia.
Synopsis :  Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais 
quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER      Durée :  2h22  Interprètes : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...
Synopsis :    La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

UNE VIE CACHÉE    Durée :  2h53    Interprètes : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon ...
Synopsis :  Inspiré de faits réels.Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable 
de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, 
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

LES VÉTOS    Durée :  1h32    Interprètes : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...
Synopsis :  Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?
PLAY    Durée :  1h48   Interprètes : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...
Synopsis :  En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La bande de 
potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération qui se dessine à 
travers son objectif.

LA SAINTE FAMILLE    Durée :  1h30   Interprètes : Henri Garcin, Marthe Keller, Olivier Perrier ...
Synopsis :  Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui secouent 
la sienne.

THE LIGHTHOUSE    Durée :  1h49    Interprètes : Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman...
Synopsis :  L’histoire hypnotique et hallucinatoire de deux gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre 
dans les années 1890.
INTERDIT-12 ans

NOTRE DAME    Durée :  1h30    Interprètes : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca...
Synopsis :  Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, 
Maud Crayon va vivre une tempête.Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

SOL   Durée :  1h38  Interprètes : Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci...
Synopsis :  Sol, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, 
la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu 
tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être 
là pour louer le studio situé sur leur palier. 

UN VRAI BONHOMME    Durée :  1h28   Interprètes : Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré ...
Synopsis :  Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor.Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son 
omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin….

BROOKLYN AFFAIRS   Durée :   2h25       Interprètes : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin...
Synopsis :  New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le 
meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des 
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, 
jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver l’honneur de son ami 
disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…


