
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 11 AU 18 MARS
FROM 11TH TO 18TH MARCH

SAMEDI 11 MARS
SATURDAY 11TH MARCH

18h00 LES PETITES VICTOIRES  (comédie)  
1h30 

20h30 LA FEMME DE TCHAIKOWSKI  (biopic, drame) VOST
2h23

DIMANCHE 12 MARS
SUNDAY 12TH MARCH

18h00 UN HOMME HEUREUX (comédie) 
1h29

20h30 MISSING : DISPARITION INQUIÉTANTE (drame)  
1h51 

LUNDI 13 MARS
MONDAY 13TH MARCH

18h00 ARRÊTE AVEC TES MENSONGES (drame)  
1h45  

20h30  THE SON (drame)  VOST
2h03

MARDI 14 MARS
TUESDAY 14TH MARCH

18h00 ALIBI.COM 2  (comédie)
1h28

20h30 MON CRIME  (comédie dramatique)
1h42

MERCREDI 15 MARS
WEDNESDAY 15TH MARCH

18h00 LA SYNDICALISTE (drame, thriller) 
2h01 

20h30 EMPIRE OF LIGHT  (drame, romance)  VOST
1h59

JEUDI 16 MARS
THURSDAY 16TH MARCH

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

20h30 SEULE : LES DOSIERS DU SILVERCLOUD
(Thriller, espionnage)  1h30

VENDREDI 17 MARS
FRIDAY 17TH MARCH

18h00 LA CHAMBRE DES MERVEILLES (drame)
1h37

20h30 THE FABELMANS (biopic, drame)  VOST
2h31

SAMEDI 18 MARS
SATURDAY 18TH MARCH

18h00 CREED III (drame) 
1h57

20h30 SCREAM VI (épouvante, horreur)
2h02

UN HOMME HEUREUX  Durée :  1h29    Interprètes  : Fabrice Luchini, Catherine Frot, Philippe Katerine...
Synopsis :  Alors que Jean, maire très conservateur d’une petite ville du Nord, est en campagne pour sa réélection, Edith, sa femme depuis 
quarante ans, lui annonce une nouvelle qu’elle ne peut plus taire… Au plus profond de son être, elle est - et a toujours été - un homme. 
Jean pense d’abord à une plaisanterie mais réalise rapidement qu’Edith est sérieuse et déterminée à mener sa transition jusqu’au bout. Il 
comprend alors que son couple, mais aussi sa campagne électorale, risquent d’être sacrément chamboulés….

MON CRIME   Durée :  1h42   Interprètes :  Nadia Tereszkiewicz, Rebecca Marder, Isabelle Huppert ...
Synopsis :   Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un 
célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence 
alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

MISSING : DISPARITION INQUIÉTANTE   Durée : 1h51     Interprètes : Storm Reid, Nia Long, Megan Suri...
Synopsis :  Quand sa mère disparaît lors de ses vacances en Colombie avec son nouveau compagnon, June cherche des réponses mais 
ses investigations sont entravées par la bureaucratie internationale. Coincée à Los Angeles, à des milliers de kilomètres de là, June utilise 
ingénieusement les dernières technologies à portée de main pour retrouver sa mère avant qu’il ne soit trop tard. Mais au fur et à mesure 
de son enquête numérique, elle se retrouve face à plus de mystères que d’explications... et quand June dévoile les secrets de sa mère, elle 
découvre qu’elle ne l’a jamais vraiment connue.
THE SON  Durée :  2h03     Interprètes  : Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby ...
Synopsis : À dix-sept ans, Nicholas semble en pleine dérive, il n’est plus cet enfant lumineux qui souriait tout le temps. Que lui arrive-t-il ? 
Dépassée par la situation, sa mère accepte qu’il aille vivre chez son père, Peter. Remarié depuis peu et père d’un nouveau né, il va tenter de 
dépasser l’incompréhension, la colère et l’impuissance dans l’espoir de retrouver son fils.

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES  Durée :  1h45     Interprètes  : Guillaume De Tonquédec, Victor Belmondo, Guilaine Londez ...
Synopsis : Le romancier Stéphane Belcourt a accepté de parrainer le bicentenaire d’une célèbre marque de cognac. C’est l’occasion de 
revenir pour la première fois dans la ville où il a grandi. Sur place, il rencontre Lucas, le fils de son premier amour. Les souvenirs affluent : le 
désir irrépressible, les corps qui s’unissent, une passion qu’il faut taire… Ce premier amour s’appelait Thomas. Ils avaient 17 ans.

SEULE : LES DOSSIERS DU SILVERCLOUD    Durée :  1h30   Interprètes  : Asia Argento, Jeanne Balibar, Joe Rezwin ..
Synopsis : Alors qu’elle vit recluse à la montagne, Anne découvre que son chalet isolé a été placé sur écoute. Elle est alors rattrapée par 
son ancienne vie d’agent du renseignement, un passé qu’elle espérait avoir laissé derrière elle.

LA FEMME DE TCHAIKOVSKY  Durée :  2h23       Interprètes : Odin Lund Biron, Alyona Mikhailova, Filipp Avdeyev ...
Synopsis :  Russie, 19ème siècle. Antonina Miliukova, jeune femme aisée et apprentie pianiste, épouse le compositeur Piotr Tchaïkovski. 
Mais l’amour qu’elle lui porte n’est pas réciproque et la jeune femme est violemment rejetée. Consumée par ses sentiments, Antonina 
accepte de tout endurer pour rester auprès de lui.

LA SYNDICALISTE   Durée :  2h01 Interprètes : Isabelle Huppert, Grégory Gadebois, François-xavier Demaison...
Synopsis :  Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire 
français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou 
coupable de dénonciation mensongère ? Un thriller haletant sur un scandale d’état.

LES PETITES VICTOIRES   Durée :  1h30        Interprètes : Michel Blanc, Julia Piaton, Lionel Abelanski...
Synopsis :  Entre ses obligations de maire et son rôle d’institutrice au sein du petit village de Kerguen, les journées d’Alice sont déjà bien 
remplies. L’arrivée dans sa classe d’Emile, un sexagénaire au caractère explosif, enfin décidé à apprendre à lire et à écrire, va rendre son 
quotidien ingérable. Surtout qu’Alice, qui n’avait rien vu venir, va devoir aussi sauver son village et son école…

LA CHAMBRE DES MERVEILLES   Durée :  1h37  Interprètes  : Alexandra Lamy, Muriel Robin, Hugo Questel ...
Synopsis :  Après l’accident de Louis, 12 ans, Thelma décide de réaliser à sa place les « 10 choses à faire avant la fin du monde « qu’il avait 
inscrites dans son journal intime. En écoutant ces aventures, Louis verra combien la vie est belle et qu’il doit revenir ! En accomplissant à 
quarante ans les rêves d’un ado, Thelma va vivre un voyage incroyable qui l’emmènera bien plus loin que ce qu’elle imaginait...

CREED III    Durée :  1h57   Interprètes :  Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Jonathan Majors...
Synopsis :  Idole de la boxe et entouré de sa famille, Adonis Creed n’a plus rien à prouver. Jusqu’au jour où son ami d’enfance, Damian, 
prodige de la boxe lui aussi, refait surface. A peine sorti de prison, Damian est prêt à tout pour monter sur le ring et reprendre ses droits. 
Adonis joue alors sa survie, face à un adversaire déterminé à l’anéantir.

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’impéra-
trice, 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.

EMPIRE OF LIGHT Durée :  1h59   Interprètes :  Olivia Colman, Micheal Ward, Tom Brooke ...
Synopsis :  Hilary est responsable d’un cinéma dans une ville balnéaire anglaise et tente de préserver sa santé mentale fragile. Stephen 
est un nouvel employé qui n’aspire qu’à quitter cette petite ville de province où chaque jour peut vite se transformer en épreuve. En se 
rapprochant l’un de l’autre, ils vont apprendre à soigner leurs blessures grâce à la musique, au cinéma et au sentiment d’appartenance à 
un groupe...

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...


