
SAMEDI 25 JUILLET
18h00 FELICITÀ   (comédie)    1h22

21h00 LE SEL DES LARMES  (drame, romance)    1h40

DIMANCHE 26 JUILLET
18h00 L’AVENTURE DES MARGUERITE (comédie)   1h26

20h30 THE HUNT   (action, thriller)    1h31 (interdit aux -12 ans)

LUNDI 27 JUILLET
18h00 TOUT SIMPLEMENT NOIR  (comédie)    1h30

20h30 ÉTÉ 85   (comédie, drame)    1h40  

MARDI 28 JUILLET
18h00 SCOOBY!  (animation, comédie, famille)    1h34

20h30 LUCKY STRIKE  VOST  (drame, thriller)    1h48

MERCREDI 29 JUILLET
18h00 DREAMS   (animation, famille)    1h21

20h30 LA NUIT VENUE  (drame)    1h35

JEUDI 30 JUILLET
18h00 ADORABLES   (comédie)    1h31

20h30 LANDS OF MURDERS  (thriller)    2h09

VENDREDI 31 JUILLET

18h00 DIVORCE CLUB   (comédie)    1h48

20h30 FELICITÀ   (comédie)    1h22

SAMEDI 1er  AOÛT

18h00 T’AS PÉCHO?   (comédie)    1h38

20h30 ÉTÉ 85   (comédie, drame)    1h40 

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 25 JUILLET AU 1ER AOÛT
FROM  25TH JULY TO 1ST AUGUST

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

THE HUNT   Durée :  1h31  Synopsis :  Sur fond d’obscure théorie du complot sur internet, un groupe de dirigeants se rassemble pour la pre-
mière fois dans un manoir retiré, afin de se divertir en chassant de simples citoyens américains. Mais leurs sombres desseins vont être mis en 
péril par Crystal, une de leurs proies, capable de les battre à leur propre jeu. La jeune femme renverse les règles, et abat un par un les chasseurs 
qui la séparent de la mystérieuse femme qui tire les ficelles de ce passe-temps macabre.

DREAMS    Durée :  1h21  Synopsis :  Emma est une jeune fille qui partage sa chambre avec Coco son cochon d’Inde. Une nuit, dans son 
sommeil, elle bascule dans un monde merveilleux. Elle découvre alors qu’elle a le pouvoir d’entrer dans le monde des rêves et de changer le futur. 
Sa vie devient extraordinaire ! Jusqu’au jour où revenir dans le monde réel s’avère plus compliqué que prévu…

FELICITÀ    Durée :  1h22  Synopsis :  Pour Tim et Chloé, le bonheur c’est au jour le jour et sans attache.Mais demain l’été s’achève. Leur fille, 
Tommy, rentre au collège et cette année, c’est promis, elle ne manquera pas ce grand rendez vous.C’était avant que Chloé disparaisse, que Tim 
vole une voiture et qu’un cosmonaute débarque dans l’histoire.

LES PARFUMS    Durée :  1h40  Synopsis :  Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend son 
incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau chauffeur et le 
seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

ADORABLES    Durée :  1h31  Synopsis :  Emma et Victor sont les parents de Lila.Alors qu’elle fête ses 14 ans, Lila commence sa crise d’ado 
et passe d’une enfant parfaite à une adolescente insupportable. Victor tente d’apaiser les tensions mais entre mère et fille, la guerre est déclarée 
! Tous les coups sont permis et plus question d’être adorables...

T’AS PÉCHO?   Durée :  1h38  Synopsis :  Arthur, 15 ans, a un coup de foudre pour Ouassima, qui ne le regarde même pas… Alors que lui 
n’a jamais pécho, elle sort avec Matt, le beau gosse du collège. Pour s’approcher d’elle, Arthur rassemble une bande de losers célibataires et 
lui propose de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les vestiaires de la piscine, débute alors un long apprentissage 
intime et collectif sur « les filles et l’amour : mode d’emploi ».

LANDS OF MURDERS    Durée :  2h09  Synopsis :  Dans une région reculée de l’Allemagne tout juste réunifiée, deux inspecteurs enquêtent 
sur la disparition inquiétante de deux adolescentes. L’un a des méthodes modernes d’investigation, tandis que l’autre n’hésite pas à user de 
pratiques moins orthodoxes. Leur recherche les met sur la piste d’une affaire de bien plus grande envergure. Au cœur d’un climat post-RDA sous 
tension, ils vont devoir mettre de côté leurs divergences pour faire avancer l’enquête.

ÉTÉ 85   Durée :  1h40  Synopsis :  L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

LUCKY STRIKE   Durée :  1h48  Synopsis :  Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un prêteur 
sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route un sac rempli de 
billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de nouveaux départs…

L’AVENTURE DES MARGUERITE Durée :  1h26  Synopsis :  Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa famille, 
ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse malle ma-
gique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus là, disparu en 
pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure pour retrouver leurs 
présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.

SCOOBY !    Durée :  1h34  Synopsis :  Dans SCOOBY!, on découvre comment Scooby et Sammy, amis pour la vie, se sont rencontrés et associés 
aux détectives en herbe Fred, Velma et Daphné pour créer la célèbre équipe Mystère et Cie. Après avoir résolu des centaines d’affaires et vécu 
d’innombrables aventures, Scooby et sa bande doivent désormais s’attaquer à leur énigme la plus redoutable : un complot destiné à déchaîner les 
forces du chien-fantôme Cerberus.

DIVORCE CLUB    Durée :  1h48  Synopsis :  Après 5 ans de mariage, Ben est toujours aussi éperdument amoureux. Jusqu’au jour où il 
découvre en public que sa femme le trompe : humilié et plaqué dans la foulée ! Abattu et lâché par ses proches, Ben peine à remonter la pente 
jusqu’à ce qu’il croise le chemin de Patrick, un ancien ami lui aussi divorcé qui lui propose d’emménager chez lui. Patrick, au contraire de Ben, 
entend bien profiter de son célibat retrouvé et de tous les plaisirs auxquels il avait renoncé durant son mariage. Bientôt rejoints par d’autres 
divorcés, les fêtards quarantenaires ébauchent les premières règles du « Divorce Club «…

LE SEL DES LARMES    Durée :  1h40  Synopsis :  C’est l’histoire d’un jeune provincial, Luc qui monte à Paris pour passer le concours d’entrée à 
l’école Boulle. Dans la rue, Il y rencontre Djemila avec qui il vit une aventure. De retour chez son père, le jeune homme retrouve sa petite amie Gene-
viève alors que Djemila nourrit l’espoir de le revoir. Quand Luc est reçu à l’école Boulle, il s’en va pour Paris abandonnant derrière lui sa petite amie 
et l’enfant qu’elle porte…

LA NUIT VENUE    Durée :  1h35  Synopsis :  Paris 2018. Jin, jeune immigré sans papiers, est un chauffeur de VTC soumis à la mafia 
chinoise depuis son arrivée en France, il y a cinq ans. Cet ancien DJ, passionné d’électro, est sur le point de solder «sa dette» en multi-
pliant les heures de conduite. Une nuit, au sortir d’une boîte, une troublante jeune femme, Naomi, monte à bord de sa berline. Intriguée par 
Jin et entêtée par sa musique, elle lui propose d’être son chauffeur attitré pour ses virées nocturnes. Au fil de leurs courses dans la ville 
interlope, une histoire naît entre ces deux noctambules solitaires et pousse Jin à enfreindre les règles du milieu.


