
SAMEDI  15 FÉVRIER
18h00

#JE SUIS LÀ  (comédie, romance)  
1h38

21h00
K CONTRAIRE  (drame) 
1h23

DIMANCHE 16 FÉVRIER

18h00
SAMSAM  
(animation, famille)  1h20

21h00
JOJO RABBIT  (comédie, drame, guerre) 
1h48

LUNDI 17 FÉVRIER
18h00

1917  (drame, historique, guerre)  
1h59       

21h00
LE RÉSEAU SHELBURN  (drame, guerre)  
2h03

MARDI 18 FÉVRIER

18h00
SONIC, LE FILM  (aventure)  
1h39

21h00
LE PRINCE OUBLIÉ  (aventure, comédie, fantastique)  
1h41

MERCREDI 19 FÉVRIER
18h00

MISSION YÉTI  (aventure, animation)  
1h24

21h00
DUCOBU 3  (comédie)  
1h30

JEUDI 20 FÉVRIER
18h00

L’APPEL DE LA FÔRET  (aventure)  
1h40

21h00
BIRDS OF PREY ET LA FABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN  
(action, aventure) 1h49  - Interdit - 12 ans

VENDREDI 21 FÉVRIER
18h00

LE LION  (comédie, espionnage)  
1h35

21h00
LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE  (comédie)  
1h37

SAMEDI 22 FÉVRIER

18h00
SONIC, LE FILM  (aventure)  
1h39

21h00
JOJO RABBIT  (comédie, drame, guerre) 
1h48

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 15 AU 22 FÉVRIER
FROM 15TH TO 22ND 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



LE RÉSEAU SHELBURN            Durée :  2h03    Interprètes : Alexandra Robert, Laurent Chandemerle, Brice Ormain ...
Synopsis :    Pendant la Seconde Guerre mondiale plus de 10.000 avions alliés tombent sur le sol français. De 1943 à 1944, le Réseau Shelburn est mis en place par les 
alliés et la Résistance Française pour évacuer les aviateurs vers l’Angleterre. Dans les Côtes du Nord à Plouha, Marie-Thérèse Le Calvez, résistante depuis les premiers jours 
de l’occupation, va mettre son courage au service de la liberté. Baignée entre incertitude et désespoir, quel prix devra-t-elle payer pour que l’opération soit une réussite ?

BIRDS OF PREY ET LA FABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUEEN  Durée :  1h49  Interprètes :  Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell...
Synopsis :  Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chanteur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ?BIRDS OF PREY (ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE D’HARLEY 
QUINN) est une histoire déjantée racontée par Harley en personne - d’une manière dont elle seule a le secret. Lorsque Roman Sionis, l’ennemi le plus abominable - et le 
plus narcissique - de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est passée au peigne fin pour retrouver la trace de la jeune 
fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renee Montoya se télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour 
éliminer Roman…

JOJO RABBIT   Durée :  1h48  Interprètes : Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson..
Synopsis :    Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. 
Avec la seule aide de son ami aussi grotesque qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

ADORATION    Durée :  1h38    Interprètes : Thomas Gioria, Fantine Harduin, Benoît Poelvoorde ...
Synopsis :  Paul, un jeune garçon solitaire, rencontre Gloria, la nouvelle patiente de la clinique psychiatrique où travaille sa mère. Tombé amoureux fou de cette adolescente 
trouble et solaire, Paul va s’enfuir avec elle, loin du monde des adultes...

L’APPEL DE LA FÔRET
 Durée :  1h40  Interprètes : Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan ...
Synopsis :  La paisible vie domestique de Buck, un chien au grand cœur, bascule lorsqu’il est brusquement arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre, jusqu’à finale-
ment trouver sa véritable place dans le monde en devenant son propre maître…

MISSION YÉTI   Durée :  1h24   Genre : Film d’animation
Synopsis :  Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. 
Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du 
Yéti. Pour y arriver, Simon compte sur le journal d’un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de 
Jasmin, un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au cœur de l’Himalaya.

1917   Durée :  1h59    Interprètes : George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong...
Synopsis :  Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement 
parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une 
véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

SONIC, LE FILM   Durée :  1h39   Genre : Film d’animation
Synopsis :  L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la 
planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

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 ?

LE PRINCE OUBLIÉ    Durée :  nc   Interprètes : Omar Sy, Bérénice Bejo, François Damiens ...
Synopsis :  Sofia, 8 ans, vit seule avec son père. Tous les soirs, il lui invente une histoire pour l’endormir. Ses récits extraordinaires prennent vie dans un monde imaginaire 
où l’héroïne est toujours la princesse Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard, quand Sofia rentre au collège, elle n’a plus besoin de ces histoires. 
Désarmé, son père va devoir accepter que sa fille grandisse et s’éloigne de lui. Dans leur Monde imaginaire, le Prince va alors devoir affronter la plus épique de toutes ses 
aventures pour conserver une place dans l’histoire.

SYNOPSIS

LE VOYAGE DU DOCTEUR DOLITTLE    Durée :  1h37   Interprètes : Eddie Murphy, Kristen Wilson, Raven Symoné ...
Synopsis :  Un bon vétérinaire capable de parler aux animaux, il n’y en a qu’un : Le Docteur Dolittle. Sollicité de toutes parts, il a du mal à concilier sa vie professionnelle 
et sa vie privée. Jusqu’au jour où deux de ses patients l’appellent pour sauver leur forêt. Le seul moyen est d’y dénicher une espèce à protéger. Ce sera une accorte ourse, 
Ava à qui il faut trouver un compagnon. Le candidat idéal se révélant être un ours de cirque, Archie, citadin « allergique « à la nature, la tache ne s’annonce pas aisée.

SAMSAM    Durée :  1h20   Genre : Film d’animation
Synopsis :  SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant 
l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, 
Samsam se lance dans cette aventure pleine de monstres cosmiques...

DUCOBU 3    Durée :  1h30   Interprètes : Elie Semoun, Mathys Gros, Émilie Caen ...
Synopsis :  Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival de taille pour Ducobu débarque à l’école 
: « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter 
un concours de chant et sauver leur école.

#JE SUIS LÀ    Durée :  1h38   Interprètes : Alain Chabat, Doona Bae, Blanche Gardin ...
Synopsis :  Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont 
chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans 
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

K CONTRAIRE    Durée :  1h23   Interprètes : Sandor Funtek, Sandrine Bonnaire, Alexis Manenti ...
Synopsis :  Quand Ulysse, 25 ans sort de prison, il doit gérer sa réinsertion et la prise en charge de sa mère malade. Sans aide sociale, il lui faut gagner de l’argent et vite. 
Avec son ami David, ils mettent en place un plan. Mais rien ne se passe comme prévu.


