
CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

TARIFS

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

Adulte : 8,50€

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

Nouveau : TARIF UNIQUE LE VENDREDI : 5.80€

DU 23 AU 29 AVRIL
FROM 23RD TO 29TH APRIL

SAMEDI 23 AVRIL
18h00

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE (action)  
1h52

20h30
EN MÊME TEMPS  (comédie)    
1h46

DIMANCHE 24 AVRIL

18h00
INEXORABLE   (thriller - Interdit - 12 ans)  
1h38

20h30
LES ANIMAUX FANTASTIQUES  (aventure, fantastique)    
2h23

LUNDI 25 AVRIL

18h00
ICARE  (animation)    
1h16

20h30
LES GAGNANTS  (comédie)    
1h25

MARDI 26 AVRIL

18h00
LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES  (comédie)  
1h53

20h30
UN TALENT EN OR MASSIF (action, comédie)  
1h45

MERCREDI 27 AVRIL
18h00

SONIC 2  (animation)    
2h02

20h30
LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE (action)  
1h52

JEUDI 28 AVRIL

18h00
À L’OMBRE DES FILLES  (comédie)    
1h46

20h30
QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?     
(comédie)  1h38

VENDREDI 29 AVRIL

18h00
LES ANIMAUX FANTASTIQUES  (aventure, fantastique)    
2h23

20h30
LE MONDE D’HIER  (drame)  
1h29

TARIF 

UNIQUE 

LE VENDREDI 

5,80€

INEXORABLE   Durée :  1h38      Interprètes : Benoît Poelvoorde, Alba Gaia Bellugi, Mélanie Doutey ...
Synopsis :  À la mort de son père, éditeur célèbre, Jeanne Drahi emménage dans la demeure familiale en compagnie de son mari, Marcel Bellmer, écrivain à succès, et de leur fille. 
Mais une étrange jeune fille, Gloria, va s’immiscer dans la vie de la famille et bouleverser l’ordre des choses...

LES BAD GUYS   Durée :  1h40   Genre :  Film d’animation
Synopsis :   Inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre 
leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. 

LES GAGNANTS   Durée :  1h25  Interprètes : JoeyStarr, Alban Ivanov, AZ, Adèle Galloy ...
Synopsis : Deux gagnants vont passer une semaine à Marseille chez leur idole, filmés en live sur les réseaux. Problème : les deux gagnants sont des boulets...

LE SECRET DE LA CITÉ PERDUE   Durée : 1h52    Interprètes  : Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe ...
Synopsis :  Loretta Sage, romancière brillante mais solitaire, est connue pour ses livres mêlant romance et aventures dans des décors exotiques. Alan, mannequin, a pour sa part 
passé la plus grande partie de sa carrière à incarner Dash, le héros à la plastique avantageuse figurant sur les couvertures des livres de Loretta. Alors qu’elle est en pleine promotion 
de son nouveau roman en compagnie d’Alan, Loretta se retrouve kidnappée par un milliardaire excentrique qui est persuadé qu’elle pourra l’aider à retrouver le trésor d’une cité 
perdue évoquée dans son dernier ouvrage.

ICARE   Durée :  1h16    Genre : Animation
Synopsis :  Sur l’île de Crète, chaque recoin est un terrain de jeu pour Icare, le fils du grand inventeur Dédale. Lors d’une exploration près du palais de Cnossos, le petit garçon 
fait une étrange découverte : un enfant à tête de taureau y est enfermé sur l’ordre du roi Minos. En secret de son père, Icare va pourtant se lier d’amitié avec le jeune minotaure 
nommé Astérion. Mais le destin bascule quand ce dernier est emmené dans un labyrinthe. Icare pourra-t-il sauver son ami et changer le cours d’une histoire écrite par les dieux ?

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?   Durée :  1h38    Interprètes  : Christian Clavier, Chantal Lauby, Medi Sadoun ...
Synopsis : Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident d’organiser une grande fête surprise dans la maison 
familiale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao et 
Charles : ce séjour «familial» s’annonce mouvementé.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES    Durée :  2h23    Interprètes  : Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen ...
Synopsis : Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant Gellert Grindelwald cherche à prendre le contrôle du monde des sorciers. Incapable de l’arrêter seul, il confie à 
Norbert Dragonneau le soin de diriger une équipe de sorciers. Ceux-ci partent alors pour une périlleuse mission durant laquelle ils rencontreront des animaux fantastiques et se 
heurteront aux adeptes de Grindelwald, de plus en plus nombreux. Mais avec des enjeux aussi importants, combien de temps Dumbledore pourra-t-il rester en dehors ?

LA BRIGADE Durée :  1h37        Interprètes : Audrey Lamy, François Cluzet, Chantal Neuwirth ...
Synopsis :  Depuis toute petite, Cathy rêve de diriger son propre restaurant. Mais à quarante ans, rien ne s’est passé comme prévu et elle se retrouve contrainte d’accepter un poste 
de cantinière dans un foyer pour jeunes migrants. Son rêve semble encore s’éloigner… ou pas ?

LE MONDE D’HIER     Durée : 1h29    Interprètes :  Léa Drucker, Denis Podalydès, Alban Lenoir ...
Synopsis :  Elisabeth de Raincy, Présidente de la République, a choisi de se retirer de la vie politique. À trois jours du premier tour de l’élection présidentielle, elle apprend par son 
Secrétaire Général, Franck L’Herbier, qu’un scandale venant de l’étranger va éclabousser son successeur désigné et donner la victoire au candidat d’extrême-droite. Ils ont trois jours 
pour changer le cours de l’Histoire.

UN TALENT EN OR MASSIF   Durée :  1h48  Interprètes : Nicolas Cage, Pedro Pascal, Tiffany Haddish...
Synopsis :  Nicolas Cage est maintenant un acteur endetté qui attend le grand rôle qui relancera sa carrière. Pour rembourser une partie de ses dettes, son agent lui propose de 
se rendre à l’anniversaire d’un dangereux milliardaire qui se révèle être son plus grand fan. Mais le séjour prend une toute autre tournure, lorsque la CIA le contacte, lui demandant 
d’enquêter sur les activités criminelles de son hôte. Nicolas Cage va devoir jouer le rôle de sa vie et prouver qu’il est à la hauteur de sa propre légende.

À L’OMBRE DES FILLES     Durée :  1h46         Interprètes : Alex Lutz, Agnès Jaoui, Hafsia Herzi, Veerle Baetens...
Synopsis :  Luc est un chanteur lyrique renommé. En pleine crise personnelle, il accepte d’animer un atelier de chant dans un centre de détention pour femmes. Il se trouve vite 
confronté aux tempéraments difficiles des détenues. Entre bonne conscience et quête personnelle, Luc va alors tenter d’offrir à ces femmes un semblant de liberté.

EN MÊME TEMPS  Durée :  1h46 Interprètes :  Vincent Macaigne, Jonathan Cohen, India Hai...
Synopsis :  A la veille d’un vote pour entériner la construction d’un parc de loisirs à la place d’une forêt primaire, un maire de droite décomplexée essaye de corrompre son confrère 
écologiste. Mais ils se font piéger par un groupe de jeunes activistes féministes qui réussit à les coller ensemble. Une folle nuit commence alors pour les deux hommes, unis 
contre leur gré.

LA REVANCHE DES CREVETTES PAILLETÉES    Durée :  1h53   Interprètes :  Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul ...
Synopsis :  La suite des péripéties de l’équipe des Crevettes pailletées. Alors qu’elles sont en route pour les Gay Games de Tokyo, les Crevettes Pailletées ratent leur correspondance 
et se retrouvent coincées au fin fond de la Russie, dans une région particulièrement homophobe…

SONIC 2    Durée :  2h02       Interprètes : Malik Bentalha, Marie-Eugénie Maréchal ...
Synopsis :  Bien installé dans la petite ville de Green Hills, Sonic veut maintenant prouver qu’il a l’étoffe d’ un véritable héros. Un défi de taille se présente à lui quand le Dr Robotnik 
refait son apparition. Accompagné de son nouveau complice Knuckles, ils sont en quête d’une émeraude dont le pouvoir permettrait de détruire l’humanité toute entière. Pour s’assu-
rer que l’émeraude ne tombe entre de mauvaises mains, Sonic fait équipe avec Tails. Commence alors un voyage à travers le monde, plein de péripéties.


