
SAMEDI 18 JANVIER
18h00

PLAY  (comédie)
1h48

21h00
BROOKLYN AFFAIRS (policier, drame)
2h25

DIMANCHE 19 JANVIER

18h00
LES VÉTOS  (comédie, drame) 
1h32

21h00
SÉJOUR DANS LES MONTS FUCHUN  (drame)
2h30   

LUNDI 20 JANVIER
18h00

L’ART DU MENSONGE  (drame, thriller) 
1h50

21h00
NOTRE DAME  (comédie)
1h30

MARDI 21 JANVIER

18h30
STAR WARS : L’Ascension de Skywalker (science-fiction) 
2h22

21h00
SOL  (comédie)  
1h38

MERCREDI 22 JANVIER
18h00

LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  (drame, romance)  
2h15

21h00
SCANDALE  (drame, biopic) 
1h54

JEUDI 23 JANVIER
18h00

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART  (drame, romance) 1h29

21h00
L’ADIEU   (comédie, drame) VO
1h40

VENDREDI  24 JANVIER
18h00

LES VÉTOS  (comédie, drame) 
1h32

21h00
UN VRAI BONHOMME (comédie dramatique)
1h28

SAMEDI  25 JANVIER

18h00
UNE BELLE ÉQUIPE  (comédie)
1h35

21h00
BAD BOY FOR LIFE (action, comédie)
2h04

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 18 AU 25 JANVIER
FROM 18TH TO 25TH JANUARY

TARIFS
Adulte : 8,50€
Entrée Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7,00€

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



L’ART DU MENSONGE               Durée :  1h55    Interprètes : Helen Mirren, Ian Mckellen, Russell Tovey...
Synopsis :    Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue veuve, dont la 
fortune s’élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l’arnaqueur commence par faire son numéro bien 
rodé de manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper. Mais cette fois, ce qui avait l’air d’une simple arnaque 
prend l’allure d’un jeu du chat et de la souris aux enjeux de grande ampleur. Tandis que Roy et Betty découvrent des supercheries bien 
plus insidieuses, les voilà qui plongent dans un monde de dangers, de complots et de trahisons …

UNE BELLE ÉQUIPE  Durée :  1h35  Interprètes : Alban Ivanov, Kad Merad, Céline Sallette...
Synopsis :  Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le 
championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis de la petite 
communauté...

SCANDALE       Durée :  1h54  Interprètes : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie..
Synopsis :    Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser 
la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

BAD BOY FOR LIFE    Durée :  2h04    Interprètes : Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens ...
Synopsis :  Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais 
quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des tribus les plus 
isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER      Durée :  2h22  Interprètes : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...
Synopsis :    La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART
 Durée :  1h40  Interprètes : Jean-paul Rouve, Alice Taglioni, Benjamin Lavernhe ...
Synopsis :  Dans la belle maison familiale, à la fin de l’été, Aurore fête ses 70 ans, entourée de ses 4 enfants, tous venus pour l’occasion. 
Il y a là Jean-Pierre, l’aîné, qui a endossé le rôle de chef de famille après la mort de son père ; Juliette, enceinte de son premier enfant 
à 40 ans et qui rêve encore de devenir écrivain ; Margaux, l’artiste radicale de la famille, et Mathieu, 30 ans, angoissé de séduire la jolie 
Sarah.Plus tard, un jour, l’un d’eux va prendre une décision qui changera leur vie…

UNE VIE CACHÉE    Durée :  2h53    Interprètes : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon ...
Synopsis :  Inspiré de faits réels.Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable 
de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, 
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

LES VÉTOS    Durée :  1h32    Interprètes : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...
Synopsis :  Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand 
Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la 
relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir 
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

L’ADIEU    Durée :  1h40   Interprètes : Shuzhen Zhao, Awkwafina, X Mayo, Lu Hon ...
Synopsis :  Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur grand-mère et mère tant aimée, est atteinte d’une maladie incurable, ses proches, 
selon la tradition chinoise, décident de lui cacher la vérité. Ils utilisent alors le mariage de son petit-fils comme prétexte à une réunion 
de famille pour partager tous ensemble ses derniers instants de bonheur. 

NOTRE DAME    Durée :  1h30    Interprètes : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca...
Synopsis :  Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un 
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame…Entre cette nouvelle 
responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter complètement, 
Maud Crayon va vivre une tempête.Une tempête, qu’elle devra affronter pour s’affirmer et se libérer.

SOL   Durée :  1h38  Interprètes : Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci...
Synopsis :  Sol, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent, 
la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu 
tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer enfin Jo, son petit-fils de 7 ans. Mais devant eux, Sol prend peur et prétend être 
là pour louer le studio situé sur leur palier. 

UN VRAI BONHOMME    Durée :  1h28   Interprètes : Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré ...
Synopsis :  Tom, un adolescent timide et sensible, s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée.Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère et véritable mentor.Léo va s’employer à faire de Tom un mec, un vrai, mais son 
omniprésence va rapidement se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de Léo et 
trouver son propre chemin….

BROOKLYN AFFAIRS   Durée :   2h25       Interprètes : Edward Norton, Gugu Mbatha-Raw, Alec Baldwin...
Synopsis :  New York dans les années 1950. Lionel Essrog, détective privé souffrant du syndrome de Gilles de la Tourette, enquête sur le 
meurtre de son mentor et unique ami Frank Minna. Grâce aux rares indices en sa possession et à son esprit obsessionnel, il découvre des 
secrets dont la révélation pourrait avoir des conséquences sur la ville de New York… Des clubs de jazz de Harlem aux taudis de Brooklyn, 
jusqu’aux quartiers chics de Manhattan, Lionel devra affronter l’homme le plus redoutable de la ville pour sauver l’honneur de son ami 
disparu. Et peut-être aussi la femme qui lui assurera son salut…


