
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 28 JANVIER AU 04 FÉVRIER
FROM 28TH JANUARY TO 04TH FEBRUARY

SAMEDI 28 JANVIER
SATURDAY 28TH JANUARY

18h00 LES CYCLADES  (comédie)  
1h50  

20h30 LES RASCALS  (biopic, historique)  
1h58 

DIMANCHE 29 JANVIER
SUNDAY 29TH JANUARY

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

20h30 MAY DAY  (action)  
1h47

LUNDI 30 JANVIER
MONDAY 30TH JANUARY

17h30 BABYLON  (drame, historique)  
3h09  

21h LES CADORS  (comédie dramatique)  
1h25  

MARDI 31 JANVIER
TUESDAY 31ST JANUARY

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

20h30 GRAND MARIN (drame)  
1h24

MERCREDI 1ER FÉVRIER
WEDNESDAY 1ST FEBRUARY

18h00 16 ANS  (drame, romance)
1h34

20h30 LE TOURBILLON DE LA VIE  (drame)  
2h01  

JEUDI 02 FÉVRIER
THURSDAY 02ND FEBRUARY

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

20h30 LES RASCALS  (biopic, historique)  
1h58

VENDREDI 03 FÉVRIER
FRIDAY 03RD FEBRUARY

18h00 LES BANSHEES D’INISHERIN  (drame)
1h54

20h30 LA FAMILLE ASADA  (comédie)  VOST
2h07

SAMEDI 04 FÉVRIER
SATURDAY 04TH FEBRUARY

18h00 LA MONTAGNE (drame, fantastique)
1h55

20h30 MAY DAY  (action)  
1h47

LES CADORS   Durée :  1h25     Interprètes : Grégoire Ludig, Jean-paul Rouve, Michel Blanc...
Synopsis :  L’histoire de deux frères que tout oppose. Antoine, marié, deux enfants, conducteur de bateaux, et Christian, célibataire, chômeur et bagarreur incorrigible. Mais quand 
Antoine le mari idéal se retrouve mêlé à une sale histoire, c’est Christian le mal aimé qui, même si on ne lui a rien demandé, débarque à Cherbourg pour voler à son secours. Les 
Cadors comme ils aimaient se surnommer dans leur enfance vont se redécouvrir au travers de cette histoire. Christian qui n’a rien à perdre, va alors défendre au péril de sa vie cette 
famille qu’il a toujours rêvé d’avoir sans jamais avoir eu le courage de la fonder.

LE TOURBILLON DE LA VIE   Durée :  2h01   Interprètes :  Lou De Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré ...
Synopsis :   Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, 
toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

GRAND MARIN   Durée : 1h24     Interprètes : Dinara Drukarova, Sam Louwyck, Bjorn Hlynur Haraldsson...
Synopsis :  Lili a tout quitté pour partir au bout du monde réaliser son rêve : pêcher sur les mers du Nord. Elle persuade Ian, capitaine de chalutier, de lui donner sa chance et 
s’embarque sur le Rebel. Solitaire et insaisissable, celle que l’on surnomme « moineau » est la seule femme de l’équipage. Mais sous une apparente fragilité Lili est déterminée à 
aller jusqu’au bout de sa quête et défendre sa liberté.

LES BANSHEES D’INISHERIN Durée :  1h54     Interprètes  : Colin Farrell, Brendan Gleeson, Kerry Condon ...
Synopsis :  Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du 
jour au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan 
et de Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un 
ultimatum désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de terribles conséquences.

LA PASSAGÈRE   Durée :  1h35     Interprètes  : Cécile De France, Félix Lefebvre, Grégoire Monsaingeon ...
Synopsis : Chiara vit sur une île de la côte atlantique, là où son mari Antoine a grandi. Ils forment un couple heureux et amoureux. Elle a appris le métier d’Antoine, la pêche, et 
travaille à ses côtés depuis vingt ans. L’arrivée de Maxence, un nouvel apprenti, va bousculer leur équilibre et les certitudes de Chiara…

LA FAMILLE ASADA    Durée :  2h07    Interprètes  : Kazunari Ninomiya, Haru Kuroki, Satoshi Tsumabuki...
Synopsis : Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret : le père aurait aimé être pompier, le grand-frère pilote de formule 1 et la mère se serait bien imaginée en épouse de yakuza 
! Masashi, lui, a réalisé le sien : devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

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 !

16 ANS   Durée :  1h34  Interprètes : Sabrina Levoye, Teïlo Azaïs, Jean-Pierre Lorit...
Synopsis :  Nora et Léo se rencontrent le jour de la rentrée en classe de Seconde. Leurs regards s’enchâssent et tout est dit. Le frère de Nora, manutentionnaire à l’hypermarché 
local, est accusé de vol et viré sur-le-champ. Le directeur de l’hypermarché c’est Franck, le père de Léo. Les deux familles s’affrontent, les différences s’exacerbent et le chaos 
s’installe. Les vies de Nora et Léo s’embrasent.

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.

LES CYCLADES   Durée :  1h50   Interprètes :  Laure Calamy, Olivia Cote, Kristin Scott Thomas...
Synopsis :  Adolescentes, Blandine et Magalie étaient inséparables. Les années ont passé et elles se sont perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent de nouveau, elles 
décident de faire ensemble le voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car les deux anciennes meilleures amies ont désor-
mais une approche très différente des vacances… et de la vie !

LES RASCALS  Durée :  1h45  Interprètes : Jonathan Feltre, Angelina Woreth, Missoum Slimani ...
Synopsis : Les Rascals, une bande de jeunes de banlieue, profite de la vie insouciante des années 80. Chez un disquaire, l’un d’eux reconnait un skin qui l’avait agressé et décide de 
se faire justice lui-même. Témoin de la scène, la jeune sœur du skin se rapproche d’un étudiant extrémiste qui lui promet de se venger des Rascals. Alors que l’extrême droite gagne 
du terrain dans tout le pays, la bande d’amis est prise dans un engrenage. C’est la fin de l’innocence…


