
SAMEDI 1er  AOÛT
18h00 T’AS PÉCHO?   (comédie)    1h38

20h30 ÉTÉ 85   (comédie, drame)    1h40 

DIMANCHE 02 AOÛT
18h00 LE SEL DES LARMES (comédie)   1h40

20h30 TOUT SIMPLEMENT NOIR  (comédie)    1h30

LUNDI 03 AOÛT
18h00 ADORABLES   (comédie)    1h31

20h30 MADRE   (drame, thriller)    2h09   VOST  

MARDI 04 AOÛT
18h00 DIVORCE CLUB   (comédie)    1h48

20h30 IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT  (drame, action)    1h45

MERCREDI 05 AOÛT
18h00

BLANCHE NEIGE  LES SOULIERS ROUGES ET LES SEPT NAINS   
(animation, famille)    1h32

20h30
THE KING OF STATEN ISLAND  (comédie, drame)    2h17
VOST

JEUDI 06 AOÛT
18h00 LES BLAGUES DE TOTO   (comédie)    1h24

20h30 LA VOIX DU SUCCÈS (drame, romance)    1h54

VENDREDI 07 AOÛT

18h00 TERRIBLE JUNGLE   (comédie)    1h31

20h30 GREENLAND   (science fiction, thriller)    nc

SAMEDI 08 AOÛT

18h00 BIGFOOT FAMILY  (animation, comédie)    1h32

20h30 DIVORCE CLUB   (comédie)    1h48

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 1ER AU 08 AOÛT
FROM  1ST TO 08TH AUGUST

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

ADORABLES    Durée :  1h31  Synopsis :  Emma et Victor sont les parents de Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado 
et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée 
! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...

T’AS PÉCHO?   Durée :  1h38  Synopsis :  Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui 
n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et 
lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage 
intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

ÉTÉ 85   Durée :  1h40  Synopsis :  L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

DIVORCE CLUB    Durée :  1h48  Synopsis :  Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il 
découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres 
divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club «…

LE SEL DES LARMES    Durée :  1h40  Synopsis :  C’est l’histoire d’un jeune provincial, Luc qui monte à Paris pour passer le concours d’entrée 
à l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie 
Geneviève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite 
amie et l’enfant qu’elle porte…

MADRE  Durée :  2h09  Synopsis :  Dix ans se sont écoulés depuis que le fils d’Elena, alors âgé de 6 ans, a disparu. Dix ans depuis ce coup 
de téléphone où seul et perdu sur une plage des Landes, il lui disait qu’il ne trouvait plus son père. Aujourd’hui, Elena y vit et y travaille dans un 
restaurant de bord de mer. Dévastée depuis ce tragique épisode, sa vie suit son cours tant bien que mal. Jusqu’à ce jour où elle rencontre un 
adolescent qui lui rappelle furieusement son fils disparu…

IP MAN 4 : LE DERNIER COMBAT  Durée :  1h45  Synopsis :  Dans le dernier opus de la saga mythique, Ip Man se rend aux Etats-Unis à 
la demande de Bruce Lee afin d’apaiser les tensions entre les maîtres locaux du Kung-fu et son protégé. Il se retrouve très vite impliqué dans un 
différend raciste entre les forces armées locales et une école d’arts martiaux chinoise établie dans le quartier de Chinatown à San Francisco. 
Dans une apothéose de combats ultra-maîtrisés, avec la grâce et la sérénité qui le caractérisent, Donnie Yen donne vie, pour la première fois sur 

BLANCHE NEIGE LES SOULIERS ROUGES ET LES 7 NAINS  Durée :  1h32  Synopsis :  Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une 
princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les 
contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages.

THE KING OF STATEN ISLAND  Durée :  2h17  Synopsis :  Il semblerait que le développement de Scott ait largement été freiné depuis le 
décès de son père pompier, quand il avait 7 ans. Il en a aujourd’hui 24 et entretient le doux rêve d’ouvrir un restaurant/salon de tatouage. Alors 
que sa jeune soeur Claire, sociable et bonne élève, part étudier à l’université, Scott vit toujours au crochet de sa mère infirmière, Margie, et passe 
le plus clair de son temps à fumer de l’herbe, à traîner avec ses potes Oscar, Igor et Richie et à coucher en cachette avec son amie d’enfance 
Kelsey. Mais quand, après 17 ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier,

LES BLAGUES DE TOTO  Durée :  1h24  Synopsis :  A l’école, Toto est bien plus doué pour faire rire ses copains qu’écouter les leçons de la 
maîtresse. Avec ses parents aussi, les blagues de Toto se transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La chute d’une sculpture 
pendant un évènement organisé par le patron de son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et refuse d’être accusé d’une bêtise 
que pour une fois, il n’a pas faite ! Avec ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

LA VOIX DU SUCCÈS  Durée :  1h54  Synopsis :  Grace Davis est une superstar de la musique à l’ego surdimensionné mais proportionnel à 
son talent. Son assistante personnelle, Maggie, s’affaire à des tâches ingrates alors qu’elle rêve depuis qu’elle est enfant de devenir productrice 
de musique. Lorsque le manager de Grace lui fait une proposition qui pourrait transformer sa carrière, elle et Grace élaborent un plan qui pourrait 
changer leur vie pour toujours.quand, après 17 ans de veuvage, sa mère commence à fréquenter Ray, lui aussi pompier,

TERRIBLE JUNGLE  Durée :  1h31  Synopsis :  Eliott, jeune chercheur naïf, part étudier les Otopis, un peuple mystérieux d’Amazonie. C’est 
aussi l’occasion pour lui de s’éloigner de l’emprise de sa mère, la possessive Chantal de Bellabre. Mais celle-ci, inquiète pour lui, décide de partir 
à sa recherche en s’aventurant dans l’étrange forêt amazonienne.

GREENLAND  Durée :  nc  Synopsis :  Une comète est sur le point de s’écraser sur la Terre et de provoquer un cataclysme sans précédent. 
John Garrity décide de se lancer dans un périlleux voyage avec son ex-épouse Allison et leur fils Nathan pour rejoindre le dernier refuge sur Terre 
à l’abri du désastre. Alors que l’urgence devient absolue et que les catastrophes s’enchainent de façon effrénée, les Garrity vont être témoin du 
meilleur comme du pire de la part d’une humanité paniquée au milieu de ce chaos.

BIGFOOT FAMILY  Durée :  1h32  Synopsis :  Depuis son retour en ville, Bigfoot est devenu la star des médias. Au grand dam de son fils 
Adam qui rêvait d’une vie de famille paisible. L’adolescent essaye de dompter les incroyables pouvoirs hérités de son père et trouve réconfort 
auprès de la folle ménagerie abritée sous son toit.Lorsque Bigfoot est alerté par des militants écolos, il s’envole pour l’Alaska, bien décidé à 
combattre les méfaits de la société pétrolière X-Trakt.


