
CINÉ PLAGNE 
PLAGNE CENTRE  

ESPACE LES ÉCRINS

 PENSEZ AUX NAVETTES INTERSTATIONS POUR VOUS 
RENDRE À PLAGNE CENTRE

Horaires disponibles auprès des Offices de Tourisme

 THINK OF FREE SHUTTLES TO GO TO PLAGNE CENTRE
Timetable available from the Tourist Offices

TARIFS CINÉMA
Adulte 8€50 - Enfant (jusqu’à 12 ans)  7€

Tarif unique le vendredi 5€80 

PRICES
Adult 8€50 - Kids until 12 yrs  7€

Unic price on Friday 5€80

DU 04 AU 11 FÉVRIER
FROM 04TH TO 11TH FEBRUARY

SAMEDI 04 FÉVRIER
SATURDAY 04TH FEBRUARY

18h00 LA MONTAGNE (drame, fantastique)
1h55

20h30 MAY DAY  (action)  
1h47

DIMANCHE 05 FÉVRIER
SUNDAY 05TH FEBRUARY

18h00 PATTIE ET LA COLÈRE DU POSÉIDON (animation) 
1h36

20h30 L’ENVOL (drame, historique)
1h40

LUNDI 06 FÉVRIER
MONDAY 06TH FEBRUARY

18h00 ASTÉRIX ET OBÉLIX, L’EMPIRE DU MILIEU (comédie) 
1h54

20h30 TIRAILLEURS  (drame, historique)  
1h40  

MARDI 07 FÉVRIER
TUESDAY 07TH FEBRUARY

18h00 UN PETIT MIRACLE (comédie) 
1h32

20h BABYLON  (drame, historique)  
3h09  

MERCREDI 08 FÉVRIER
WEDNESDAY 08TH FEBRUARY

18h00 ALIBI.COM 2  (comédie)
1h28

20h30 DIVERTIMENTO  (biopic, drame)  
1h50  

JEUDI 09 FÉVRIER
THURSDAY 09TH FEBRUARY

18h00 ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT (comédie) 
1h45

20h30 ASTÉRIX ET OBÉLIX, L’EMPIRE DU MILIEU (comédie) 
1h54

VENDREDI 10 FÉVRIER
FRIDAY 10TH FEBRUARY

18h00 LA GUERRE DES LULUS (famille, historique) 
1h49

20h30 ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS  (thriller)
1h32

SAMEDI 11 FÉVRIER
SATURDAY 11TH FEBRUARY

18h00 MAURICE, LE CHAT FABULEUX (animation)
1h33

20h30 MAY DAY  (action)  
1h47

PATTIE ET LA COLÈRE DU POSÉIDON   Durée :  1h36    Genre : Animation
Synopsis :  La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour sauver la cité. Mais bien plus qu’un coup de main, l’opération 
les amènera finalement à affronter les créatures mythiques les plus dangereuses de la mythologie et à surmonter tous les dangers à leur place.

DIVERTIMENTO   Durée :  1h50   Interprètes :  Oulaya Amamra, Lina El Arabi, Niels Arestrup ...
Synopsis :   À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la 
musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 
1995 quand on est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-Saint-Denis ? Avec détermination, passion, courage et surtout le projet incroyable de créer leur propre 
orchestre : Divertimento.

L’ENVOL   Durée : 1h40     Interprètes : Raphaël Thiéry, Juliette Jouan, Louis Garrel...
Synopsis :  Quelque part dans le Nord de la France, Juliette grandit seule avec son père, Raphaël, un soldat rescapé de la Première Guerre mondiale. Passionnée par le chant et la 
musique, la jeune fille solitaire fait un été la rencontre d’une magicienne qui lui promet que des voiles écarlates viendront un jour l’emmener loin de son village. Juliette ne cessera 
jamais de croire en la prophétie.

TIRAILLEURS Durée :  1h40     Interprètes  : Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, ...
Synopsis :  1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir 
affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que 
Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

UN PETIT MIRACLE  Durée :  1h32     Interprètes  : Alice Pol, Jonathan Zaccaï, Eddy Mitchell..
Synopsis : Rien ne va plus pour Juliette ! L’école dans laquelle elle enseignait a brulé, et sa classe unique va devoir être dispatchée aux quatre coins du département. Pour éviter 
cela, elle propose une solution surprenante : installer sa classe aux Platanes, la maison de retraite locale, seul endroit qui puisse les accueillir le temps des travaux. Pour les enfants 
comme pour les pensionnaires, la cohabitation ne sera pas de tout repos, mais va les transformer à jamais. Inspiré d’une histoire vraie.

MAURICE, LE CHAT FABULEUX    Durée :  1h33    Genre  : Animation
Synopsis : Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis ronronner sur un confortable tas de pièces 
d’or. Mais, à leur arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener l’enquête. Démarre alors une grande 
aventure pour cette petite bande bien poilue !

LA GUERRE DES LULUS  Durée :  1h49       Interprètes  : Isabelle Carré, Didier Bourdon, François Damiens..
Synopsis :  À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins 
sont toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt 
est évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà livrés à eux-mêmes en plein conflit. Bientôt rejoints par Luce, une jeune fille 
séparée de ses parents, ils décident coûte que coûte de rejoindre la Suisse, le « pays jamais en guerre »... les voilà projetés avec toute l’innocence et la naïveté de leur âge dans une 
aventure à laquelle rien ni personne ne les a préparés !

ZODI ET TÉHU, FRÈRES DU DÉSERT   Durée :  1h45  Interprètes : Alexandra Lamy, Yassir Drief, Youssef Hajdi...
Synopsis :  NZodi, un jeune nomade de 12 ans, découvre dans le désert un bébé dromadaire orphelin. Il le recueille, le nourrit, le baptise Téhu et devient son meilleur ami. Zodi 
apprend par une vétérinaire, Julia, que Téhu est un coureur exceptionnel et qu’il peut rapporter beaucoup d’argent à sa tribu. Mais les qualités de son jeune dromadaire suscitent la 
convoitise de Tarek le braconnier de la région. Pour éviter que Téhu ne soit vendu, Zodi décide alors de s’enfuir et de traverser le Sahara. C’est pendant ce voyage que Zodi affrontera 
Tarek, survivra à une tempête de sable et traversera la mer de sel avec pour ultime objectif d’inscrire Téhu à la plus grande course de dromadaires au monde à Abu Dhabi. Avec l’aide 
de Julia, Zodi va se démener pour réaliser son rêve, faire de Téhu un champion et sauver sa tribu.

MAYDAY     Durée :  1h48        Interprètes : Gérard Butler, Mike Colter, Yoson An...
Synopsis :  Un pilote commercial, Brodie Torrance, a réussi l’exploit de faire atterrir son avion endommagé par une tempête sur la terre ferme. Il va découvrir qu’il s’est déposé sur 
une zone de guerre. Lui et les passagers se retrouvent pris en otage...

LA MONTAGNE   Durée :  1h55  Interprètes  : Thomas Salvador, Louise Bourgoin, Martine Chevallier...
Synopsis :  Pierre, ingénieur parisien, se rend dans les Alpes pour son travail. Irrésistiblement attiré par les montagnes, il s’installe un bivouac en altitude et décide de ne plus 
redescendre. Là-haut, il fait la rencontre de Léa et découvre de mystérieuses lueurs.

BABYLON    Durée :  3h09   Interprètes :  Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, Jean Smart..
Synopsis :  Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la 
création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites.

ASTÉRIX ET OBÉLIX : L’EMPIRE DU MILIEU   Durée :  1h54       Interprètes : Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel...
Synopsis : Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, 
le marchand phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander de l’aide aux deux valeureux guerriers 
Astérix et Obélix, dotés d’une force surhumaine grâce à leur potion magique. Nos deux inséparables Gaulois acceptent bien sûr de venir en aide à la Princesse pour sauver sa mère 
et libérer son pays.

ASHKAL, L’ENQUÊTE DE TUNIS  Durée :  1h32   Interprètes :  Fatma Oussaifi, Mohamed Houcine Grayaa, Rami Harrabi..
Synopsis :  Dans un des bâtiments des Jardins de Carthage, quartier de Tunis créé par l’ancien régime mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la révolution, 
deux flics, Fatma et Batal, découvrent un corps calciné. Alors que les chantiers reprennent peu à peu, ils commencent à se pencher sur ce cas mystérieux. Quand un incident similaire 
se produit, l’enquête prend un tour déconcertant.

ALIBI.COM 2  Durée :  1h28  Interprètes : Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Tarek Boudali...
Synopsis : Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu’il ne lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue tranquille, trop tranquille... Plus pour 
longtemps! Lorsqu’il décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père escroc et sa mère ex-actrice de 
films de charme, ça risque fort de ruiner sa future union. Il n’a donc pas d’autre choix que de réouvrir son agence avec ses anciens complices pour un ultime Alibi et de se trouver 
des faux parents plus présentables...


