
SAMEDI  22 FÉVRIER
18h00

SONIC, LE FILM  (aventure)  
1h39

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

DIMANCHE 23 FÉVRIER

18h00
#JE SUIS LÀ  (comédie, romance)  
1h38

21h00
REVENIR  (drame) 
1h17

LUNDI 24 FÉVRIER
18h00

10 JOURS SANS MAMAN  (comédie)  
1h38       

21h00
L’APPEL DE LA FÔRET  (aventure)  
1h40

MARDI 25 FÉVRIER

18h00
LE PRINCE OUBLIÉ  (aventure, comédie, fantastique)  
1h41

21h00
LA FILLE AU BRACELET  (drame, judiciaire)  
1h36

MERCREDI 26 FÉVRIER
18h00

SONIC, LE FILM  (aventure)  
1h39

21h00
THE GENTLEMEN  (action)  
1h53

JEUDI 27 FÉVRIER
18h00

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

21h00
DEUX  (comédie)  
1h35

VENDREDI 28 FÉVRIER
18h00

SAMSAM  (animation, famille)  
1h20

21h00
LE CAS RICHARD JEWELL  (drame)  
2h09

SAMEDI 29 FÉVRIER

18h00
10 JOURS SANS MAMAN  (comédie)  
1h38

21h00
UN DIVAN À TUNIS  (comédie)  
1h28

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 22 AU 29 FÉVRIER
FROM 22ND TO 29TH 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



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.

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…

LA FILLE AU BRACELET    Durée :  1h36   Interprètes : Melissa Guers, Roschdy Zem, Chiara Mastroianni ...
Synopsis :  Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée d’avoir 
assassiné sa meilleure amie.

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 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

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...

#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.

REVENIR    Durée :  1h17   Interprètes : Niels Schneider, Adèle Exarchopoulos, Patrick D’assumçao ...
Synopsis :  C’est la ferme où Thomas est né. C’est sa famille. Son frère, qui ne reviendra plus, sa mère, qui est en train de l’imiter, et son père, avec qui rien n’a jamais été 
possible. Il retrouve tout ce que qu’il a fui il y a 12 ans. Mais aujourd’hui il y a Alex, son neveu de six ans, et Mona, sa mère incandescente.

10 JOURS SANS MAMAN    Durée :  1h38   Interprètes : Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David ...
Synopsis :  Antoine, DRH d’une grande enseigne de bricolage, est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte. C’est le moment que choisit sa femme, Isabelle, pour faire 
une pause et prendre l’air quelques jours pour s’occuper d’elle. Antoine se retrouve alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre enfants. Il est vite dépassé par les 
événements ! 10 jours sans maman qui risquent bien de faire capoter sa nomination.

THE GENTLEMEN    Durée :  1h53  Interprètes : Matthew Mcconaughey, Hugh Grant, Charlie Hunnam ...
Synopsis :  Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale anglaise 
devient le théâtre de tous les chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements... Dans cette jungle où l’on ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, il n’y a 
de la place que pour un seul roi !

DEUX    Durée :  1h35   Interprètes : Barbara Sukowa, Martine Chevallier, Léa Drucker...
Synopsis :  Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au dernier étage de leur 
immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille 
attentionnée de Madeleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer...

LE CAS RICHARD JEWELL    Durée :  2h09   Interprètes : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell, Kathy Bates...
Synopsis :  En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe et à sauver 
des vies. Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme, passant du statut de héros à celui d’homme le plus détesté des Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus 
tard par le FBI mais sa réputation ne fut jamais complètement rétablie, sa santé étant endommagée par l’expérience.

UN DIVAN À TUNIS    Durée :  1h28  Interprètes : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura, Aïcha Ben Miled ...
Synopsis :  Après avoir exercé en France, Selma, 35 ans, ouvre son cabinet de psychanalyse dans une banlieue populaire de Tunis. Au lendemain de la Révolution, la de-
mande s’avère importante dans ce pays « schizophrène ». Mais entre ceux qui prennent Freud et sa barbe pour un frère musulman et ceux qui confondent séances tarifées 
avec «prestations tarifées», les débuts du cabinet sont mouvementés..


