
CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 06 AU 13 AOÛT
FROM 06TH TO 13TH AUGUST

TARIFS

PENSEZ AUX NAVETTES INTERSTATIONS 
POUR VOUS RENDRE À PLAGNE CENTRE
Horaires disponibles auprès des 
Offices de Tourisme

DIMANCHE 07 AOUT

18h00
L’ANNÉE DU REQUIN  (comédie)  sortie nationale
1h27

20h30
EN ROUE LIBRE  (comédie)  
1h29

LUNDI 08 AOUT

18h00
BULLET TRAIN  (action, thriller)  sortie nationale
2h07

20h30
ELVIS (biopic, musical)  
2h39

MARDI 09 AOUT

18h00
LA PETITE BANDE  (comédie) 
1h48

20h30
LA NUIT DU 12 (noir, policier)  
1h54

MERCREDI 10 AOUT
18h00

LES MINIONS 2  (animation)
1h28

20h30
AS BESTAS  (drame, thriller)  
2h17

JEUDI 11 AOUT

18h00
ONE PIECE RED  (aventure, animation) 
1h55

20h30
TOP GUN : MAVERICK  (action) 
2h11

VENDREDI 12 AOUT

18h00
KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX  (animation) 
1h40

20h30
VESPER CHRONICLES  (aventure, science-fiction)  
1h54

SAMEDI 13 AOUT

18h00
DUCOBU PRÉSIDENT  (comédie)
1h26

20h30
SUNDOWN  (drame, thriller)  
1h23

Adulte : 8,50€

Entrée Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7,00€

Nouveau : TARIF UNIQUE LE VENDREDI : 5.80€

SAMEDI 06 AOUT

18h00
THOR : LOVE AND THUNDER  (action, fantastique) 
1h59

20h30
ENTRE LA VIE ET LA MORT  (drame, thriller)  
1h35

SUNDOWN   Durée :  1h23     Interprètes : Tim Roth, Charlotte Gainsbourg, Iazua Larios ...
Synopsis :  Une riche famille anglaise passe de luxueuses vacances à Acapulco quand l’annonce d’un décès les force à rentrer d’urgence à Londres. Au moment d’em-
barquer, Neil affirme qu’il a oublié son passeport dans sa chambre d’hôtel. En rentrant de l’aéroport, il demande à son taxi de le déposer dans une modeste « pension » 
d’Acapulco...

LA PETITE BANDE   Durée :  1h48  Interprètes : Paul Belhoste, Mathys Clodion-Gines, Aymé Medeville ...
Synopsis : La petite bande, c’est Cat, Fouad, Antoine et Sami, quatre collégiens de 12 ans. Par fierté et provocation, ils s’embarquent dans un projet fou : faire sauter 
l’usine qui pollue leur rivière depuis des années. Mais dans le groupe fraîchement formé les désaccords sont fréquents et les votes à égalité paralysent constamment 
l’action. Pour se départager, ils décident alors de faire rentrer dans leur petite bande, Aimé, un gamin rejeté et solitaire. Aussi excités qu’affolés par l’ampleur de leur 
mission, les cinq complices vont apprendre à vivre et à se battre ensemble dans cette aventure drôle et incertaine qui va totalement les dépasser.

KRYPTO ET LES SUPER-ANIMAUX     Durée : 1h40     Genre : Animation
Synopsis :  Krypto, le super-chien de Superman, se trouve face à un défi immense : sauver son maître, enlevé par Lex Luthor et son maléfique cochon d’inde Lulu. Pour 
cela, il devra faire équipe avec une bande d’animaux au grand cœur mais plutôt maladroits.

ENTRE LA VIE ET LA MORT   Durée :  1h35    Interprètes  : Antonio De La Torre, Marine Vacth, Olivier Gourmet...
Synopsis :  Leo Castaneda est espagnol, il vit à Bruxelles, où il conduit les métros de la ligne 6. Un soir, il croise le regard d’un jeune homme au bord du quai. Des yeux fié-
vreux de détresse, un visage familier… Leo reconnait son fils Hugo, lorsque celui-ci disparait tragiquement sur les rails ! Leo qui ne l’avait pas revu depuis plus de deux ans, 
va découvrir qu’Hugo était impliqué dans un braquage sanglant. Il va devoir affronter de violents criminels pour tenter de comprendre les raisons de la mort de son fils.

THOR : LOVE AND THUNDER     Durée :  1h59    Interprètes  : Chris Hemsworth, Natalie Portman, Christian Bale ...
Synopsis : Alors que Thor est en pleine introspection et en quête de sérénité, sa retraite est interrompue par un tueur galactique connu sous le nom de Gorr, qui s’est don-
né pour mission d’exterminer tous les dieux. Pour affronter cette menace, Thor demande l’aide de Valkyrie, de Korg et de son ex-petite amie Jane Foster, qui, à sa grande 
surprise, manie inexplicablement son puissant marteau, le Mjolnir. Ensemble, ils se lancent dans une dangereuse aventure cosmique pour comprendre les motivations 
qui poussent Gorr à la vengeance et l’arrêter avant qu’il ne soit trop tard.

ONE PIECE RED     Durée :  1h55       Genre : Animation
Synopsis :  Luffy et son équipage s’apprêtent à assister à un festival de musique attendu avec impatience. La chanteuse la plus populaire du monde, Uta, va monter 
sur scène pour la première fois. Celle qui n’est autre que la fille du légendaire pirate Shanks Le Roux va révéler la puissance exceptionnelle de sa voix qui pourrait bien 
changer le monde…

VESPER CHRONICLES     Durée : 1h54   Interprètes :  Rosy McEwen, Raffiella Chapman, Eddie Marsan ...
Synopsis :  Dans le futur, les écosystèmes se sont effondrés. Parmi les survivants, quelques privilégiés se sont retranchés dans des citadelles coupées du monde, tandis 
que les autres tentent de subsister dans une nature devenue hostile à l’homme. Vivant dans les bois avec son père, la jeune Vesper rêve de s’offrir un autre avenir, grâce 
à ses talents de bio-hackeuse, hautement précieux dans ce monde où plus rien ne pousse. Le jour où un vaisseau en provenance des citadelles s’écrase avec à son bord 
une mystérieuse passagère, elle se dit que le destin frappe enfin à sa porte…

LES MINIONS 2    Durée :  1h48     Genre : Animation
Synopsis :  Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des chevelures en fleur, met sur pied un plan 
machiavélique à souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le plus grand fan. Il est secondé dans sa 
tâche par les Minions, ses petits compagnons aussi turbulents que fidèles. Avec l’aide de Kevin, Stuart, Bob et Otto - un nouveau Minion arborant un magnifique appareil 
dentaire et un besoin désespéré de plaire - ils vont déployer ensemble des trésors d’ingéniosité afin de construire leur premier repaire, expérimenter leurs premières 
armes, et lancer leur première mission.

BULLET TRAIN   Durée :  2h07       Interprètes :  Brad Pitt, Joey King, Aaron Taylor-johnson
Synopsis :  Coccinelle est un assassin malchanceux et particulièrement déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisiblement après que trop d’entre elles aient 
déraillé. Mais le destin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui ont tous un point commun, mais 
dont les intérêts divergent radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de descendre du train.

LA NUIT DU 12   Durée :  1h54      Interprètes : Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg...
Synopsis :  À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yohan c’est le meurtre de Clara. Les 
interrogatoires se succèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, le crime a eu lieu la nuit du 12.

DUCOBU PRÉSIDENT !   Durée :  1h26  Interprètes : Elie Semoun, Gabin Tomasino, Émilie Caen ...
Synopsis : Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir lieu pour élire le président des élèves. C’est 
le début d’une campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. A l’aide de son ami Kitrish et de ses 
nombreux gadgets, Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression des légumes à la cantine…pour 
Latouche, trop c’est trop !

TOP GUN : MAVERICK   Durée :  2h11    Interprètes  : Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly...
Synopsis :  Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick» Mitchell continue à repousser ses 
limites en tant que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de 
l’école Top Gun pour une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imaginée. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant Bradley “Rooster” Bradshaw, 
le fils de son défunt ami, le navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incertain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter ses pires cauchemars au 
cours d’une mission qui exigera les plus grands des sacrifices.


