CINÉ PLAGNE
À PLAGNE CENTRE
Espace Les Ecrins

DU 14 AU 21 MARS
FROM 14TH TO 21ST MARCH
18h00
SAMEDI 14 MARS

21h00
18h00
DIMANCHE 15 MARS

21h00
18h00

LUCKY (comédie)
1h26

21h00

WOMAN (documentaire)
1h48

18h00

MINE DE RIEN (comédie)
1h25

21h00

JUDY (biopic, drame)
1h58

LUNDI 16 MARS

MARDI 17 MARS

18h00
MERCREDI 18 MARS

21h00

PAPI-SITTER (comédie)
1h37
LA BONNE ÉPOUSE (comédie)
1h49

18h00

L’APPEL DE LA FÔRET (aventure, drame, famille)
1h40

21h00

DE GAULLE (biopic, historique, guerre)
1h49

18h00

LES MISÉRABLES (noir, policier, drame)
1h45

21h00

THE GENTLEMEN (action, film noir)
1h53

18h00

EN AVANT (animation, fantastique)
1h42

21h00

PETIT PAYS (drame)
1h53

JEUDI 19 MARS

VENDREDI 20 MARS

SAMEDI 21 MARS

TARIFS

PAPI-SITTER (comédie)
1h37
LE CAS RICHARD JEWELL (drame) VOST
2h09
EN AVANT (animation, fantastique)
1h42
10 JOURS SANS MAMAN (comédie)
1h38

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

SYNOPSIS
THE GENTLEMEN Durée : 1h53 Interprètes : Matthew Mcconaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam ...
Synopsis : Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la
capitale anglaise devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements... Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses
alliés de ses ennemis, il n’y a de la place que pour un seul roi !

WOMAN Durée : 1h48 Genre : Documentaire
Synopsis : WOMAN est un projet mondial qui donne la parole à 2.000 femmes à travers 50 pays différents. Cette très large échelle, n’empêche pas le film
d’offrir un portrait véritablement intimiste de celles qui représentent la moitié de l’humanité.Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices
que subissent les femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes et leur capacité à changer le monde, en dépit des
multiples difficultés auxquelles elles sont confrontées ...
PETIT PAYS Durée : 1h53 Interprètes : Jean-paul Rouve, Djibril Vancoppenolle...
Synopsis : Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise et sa petite soeur. Il passe son
temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance.

LE CAS RICHARD JEWELL Durée : 2h09 Interprètes : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...
Synopsis : En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe
et à sauver des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut
innocenté trois mois plus tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l’expérience.
LA BONNE ÉPOUSE Durée : 1h49 Interprètes : Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, ...
Synopsis : Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait
une femme libre ?

LES MISÉRABLES Durée : 1h45 Interprètes : Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djebril Didier Zonga ...
Synopsis : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire la rencontre de ses nouveaux
coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les tensions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent
débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs moindres faits et gestes...

L’APPEL DE LA FÔRET
Durée : 1h40 Interprètes : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan ...
Synopsis : La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve
enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour
survivre, jusqu’à finalement trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

JUDY Durée : 1h58 Interprètes : Renee Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock...
Synopsis : Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà
qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre
décennies qu’elle chante pour gagner sa vie. Elle est épuisée. Alors qu’elle se prépare pour le spectacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les musiciens
et évoque ses souvenirs entre amis ; sa vivacité et sa générosité séduisent son entourage. Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, elle aspire à
rentrer chez elle et à consacrer du temps à ses enfants. Aura-t-elle seulement la force d’aller de l’avant ?
MINE DE RIEN Durée : 1h25 Interprètes : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot, Mélanie Bernier ...
Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire un parc d’attraction «artisanal» sur
une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont retrouver force et dignité.

LUCKY Durée : 1h26 Interprètes : Michaël Youn, Alban Ivanov, Florence Foresti ..
Synopsis : Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien de la brigade des stups. Mais,
les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer avec Caro, une flic totalement corrompue.

DE GAULLE Durée : 1h49 Interprètes : Lambert Wilson, Isabelle Carré, Olivier Gourmet ...
Synopsis : Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier
soutien, mais très vite les évènements les séparent. Yvonne et ses enfants se lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint Londres. Il veut faire entendre
une autre voix : celle de la Résistance.
PAPI-SITTER Durée : 1h37 Interprètes : Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar ...
Synopsis : Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme retraité et psychorigide à
souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fréquentables, débarque à l’improviste ! La cohabitation entre
les papis s’avère plus que compliquée et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle l’a décidé...

