
SAMEDI 25 JANVIER
18h00

UNE BELLE ÉQUIPE  (comédie)
1h35

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

DIMANCHE 26 JANVIER

18h00
LA VÉRITÉ  (drame) 
1h48

21h00
L’ART DU MENSONGE  (drame, thriller) 
1h50 

LUNDI 27 JANVIER
18h00

SCANDALE  (drame, biopic) 
1h54

21h00
JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE 
QUELQUE PART  (drame, romance) 1h29

MARDI 28 JANVIER

18h00
SOL  (comédie)  
1h38

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

MERCREDI 29 JANVIER
18h00

MARCHE AVEC LES LOUPS  (documentaire)  
1h28

21h00
MANHATTAN LOCKDOWN  (action, thriller)  
1h41

JEUDI 30 JANVIER
18h00

LE LION  (comédie, espionnage)  
1h35

21h00
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  (drame, romance)  
2h15

VENDREDI  31 JANVIER
18h00

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

21h00
UNE BELLE ÉQUIPE  (comédie)
1h35

SAMEDI  1er FÉVRIER

18h00
LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2  
(animation, famille)  1h22

21h00
LE LION  (comédie, espionnage)  
1h35

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 25 JANVIER AU 1ER FÉVRIER
FROM 25TH JANUARY TO 1ST FEBRUARY

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.

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…

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. 

LA VÉRITÉ    Durée :  1h48   Interprètes : Catherine Deneuve, Juliette Binoche, Ethan Hawke ...
Synopsis :  Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des Mémoires de cette grande 
actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la confrontation 
: vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. Fabienne est en plein 
tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité et fiction se confondent 
obligeant mère et fille à se retrouver...

MARCHE AVEC LES LOUPS    Durée :  1h28   Genre : Documentaire
Synopsis :  Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire qui les a vus 
naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires. 

MANHATTAN LOCKDOWN   Durée :  1h41   Interprètes : Chadwick Boseman, Sienna Miller ...
Synopsis :  Une course-poursuite infernale pour appréhender deux tueurs de flics à New York. L’inspecteur Davis est prêt à tout pour 
les coincer, d’autant qu’une gigantesque machination se dessine derrière leurs agissements. Pour les piéger, il va complètement isoler 
l’île de Manhattan, fermant l’ensemble de ses ponts, dans une spectaculaire opération… La traque peut commencer.
Avertissement : Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

LE LION   Durée :  1h35   Interprètes : Dany Boon, Philippe Katerine, Anne Serra...
Synopsis :  Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire évader 
l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit 
« le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement un gros mytho ?

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2    Durée :  1h22   Genre : Film d’animation
Synopsis :  ’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à travers les 
épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance. Pour François Les Lunettes, gagner la course de luge est devenu une habitude. 
Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire, un petit arrogant nouvel-
lement arrivé au village, le mystérieux et ténébreux Zac. Mais ce dernier n’a aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui veulent 
leur revanche à la loyale cette fois-ci, vont alors lui réserver quelques surprises.

SYNOPSIS


