
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 25 MARS AU 1ER AVRIL
FROM 25TH MARCH TO ST APRIL

SAMEDI 25 MARS
SATURDAY 25TH MARCH

18h00 LES CHOSES SIMPLES  (comédie)  
1h35

20h30 EMMETT TILL (biopic, drame)
2h10

DIMANCHE 26 MARS
SUNDAY 26TH MARCH

18h00 LA CHAMBRE DES MERVEILLES (drame)
1h37

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

LUNDI 27 MARS
MONDAY 27TH MARCH

18h00 MON CRIME  (comédie dramatique)
1h42

20h30 LA SYNDICALISTE (drame, thriller) 
2h01 

MARDI 28 MARS
TUESDAY 28TH MARCH

18h00 ALIBI.COM 2  (comédie)
1h28

20h30 JOHN WICK, CHAPITRE 4 (action)   VOST
2h50

MERCREDI 29 MARS
WEDNESDAY 29TH MARCH

18h00 LE ROYAUME DE NAYA (animation) 
1h29 

20h30 SUR LES CHEMINS NOIRS (drame) 
1h34

JEUDI 30 MARS
THURSDAY 30TH MARCH

18h00 AILLEURS SI J’Y SUIS (comédie) 
1h43

20h30 SHAZAM, LA RAGE DES DIEUX
(action, aventure)  2h11

VENDREDI 31 MARS
FRIDAY 31ST MARCH

18h00 65, LA TERRE D’AVANT (action)
1h33

20h30 CRAZY BEAR (noir, policier)  interdit -12 ans
1h35

SAMEDI 1ER AVRIL
SATURDAY 1ST APRIL

18h00 EN PLEIN FEU (drame, action) 
1h25

20h30 JE VERRAI TOUJOURS VOS VISAGES 
(drame)  1h58

CRAZY BEAR Durée :  1h35    Interprètes  : Keri Russell, O’Shea Jackson Jr., Christian Convery ...
Synopsis :  Crazy bear est une comédie noire qui met en scène un groupe mal assorti de flics, de criminels, de touristes et d’adolescents qui 
convergent tous au cœur d’une forêt du fin fond de la Georgie vers l’endroit même où rode, enragé et assoiffé de sang, un super prédateur 
de plus de 200 kilos, rendu complètement fou par l’ingestion d’une dose faramineuse de cocaïne.
interdit -12 ans

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…

EN PLEIN FEU   Durée : 1h25     Interprètes : Alex Lutz, André Dussollier, Laura Sepul...
Synopsis :  Un feu géant ravage la forêt des Landes. A la suite d’une alerte évacuation, Simon et son père Joseph quittent leur domicile 
mais se retrouvent rapidement prisonniers de leur véhicule au milieu de ce cauchemar climatique. Le brasier se rapproche. Que faire ? 
Attendre les secours…? Ou n’est-ce pas en s’enfonçant plus loin encore dans l’immensité terrifiante de la forêt brûlante qu’ils trouveront le 
moyen de s’en sortir… ?

SUR LES CHEMINS NOIRS  Durée :  1h34     Interprètes  : Jean Dujardin, Izia Higelin, Anny Dupere ...
Synopsis : Un soir d’ivresse, Pierre, écrivain explorateur, fait une chute de plusieurs étages. Cet accident le plonge dans un coma profond. 
Sur son lit d’hôpital, revenu à la vie, il se fait la promesse de traverser la France à pied du Mercantour au Cotentin. Un voyage unique et hors 
du temps à la rencontre de l’hyper-ruralité, de la beauté de la France et de la renaissance de soi.

JOHN WICK, CHAPITRE 4  Durée :  2h50     Interprètes  : Keanu Reeves, Donnie Yen, Bill Skarsgård ...
Synopsis : John Wick découvre un moyen de vaincre l’organisation criminelle connue sous le nom de la Grande Table. Mais avant de 
gagner sa liberté, Il doit affronter un nouvel ennemi qui a tissé de puissantes alliances à travers le monde et qui transforme les vieux amis 
de John en ennemis.

SHAZAM, LA RAGE DES DIEUX    Durée :  2h11   Interprètes  : Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer ...
Synopsis : Suite des aventures de Billy Batson, ado capable de devenir un super-héros adulte lorsqu’il prononce le mot «Shazam !»

LE ROYAUME DE NAYA  Durée :  1h29       Genre : Animation
Synopsis :  Par-delà les hautes Montagnes Noires se cache un royaume peuplé de créatures fantastiques. Depuis des siècles, elles 
protègent du monde des hommes une source de vie éternelle aux pouvoirs infinis. Jusqu’au jour où Naya, la nouvelle élue de cette forêt 
enchantée, rencontre Lucas, un jeune humain égaré dans les montagnes. À l’encontre des règles établies depuis des millénaires, ils vont se 
revoir, sans prendre garde aux conséquences qui s’abattront sur le royaume. L’aventure ne fait que commencer..

AILLEURS SI J’Y SUIS   Durée :  1h43 Interprètes : Jérémie Renier, Suzanne Clement ...
Synopsis :  Alors que sa famille et son métier le mettent sous pression, Mathieu, sur un coup de tête, s’enfonce dans la forêt devant chez 
lui. Et y reste. Face à cette démonstration de liberté, ses proches s’interrogent… Sur lui, sur eux-mêmes, sur le sens de leur vie… Et s’il avait 
raison ?

LA SYNDICALISTE  Durée :  2h01        Interprètes : Isabelle Huppert, Yvan Attal, 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.

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...

EMMETT TILL    Durée :  2h10   Interprètes :  Danielle Deadwyler, Jalyn Hall, Whoopi Goldberg...
Synopsis :  D’après une histoire vraie. Jeune veuve élevant seule son fils de 14 ans, Mamie Till-Mobley est aussi l’unique femme noire 
travaillant pour la US Air Force à Chicago. Quand Emmett est assassiné parce qu’il aurait sifflé une femme blanche dans le Mississippi 
de 1955, Mamie bouscule les consciences en insistant, lors des obsèques, pour que le cercueil de son fils reste ouvert et que l’opinion 
publique comprenne l’horreur qu’il a subie. Un geste fort pour refuser l’oppression et la haine. Elle cède également au magazine Jet les 
droits exclusifs de publication des photos de son fils mutilé, si bien que le monde entier s’émeut de ce lynchage particulièrement atroce.

LES CHOSES SIMPLES  Durée :  1h35       Interprètes : Lambert Wilson, Grégory Gadebois, Marie Gillain...
Synopsis : Vincent est un célèbre entrepreneur à qui tout réussit. Un jour, une panne de voiture sur une route de montagne interrompt 
provisoirement sa course effrénée. Pierre, qui vit à l’écart du monde moderne au milieu d’une nature sublime, lui vient en aide et lui offre 
l’hospitalité. La rencontre entre ces deux hommes que tout oppose va bouleverser leurs certitudes respectives. Et ils vont se surprendre à 
rire. Au fond, vivent-ils vraiment chacun les vies qu’ils ont envie de vivre ?

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...


