
CINÉ PLAGNE 
PLAGNE CENTRE  

ESPACE LES ÉCRINS

TARIFS CINÉMA
Adulte 8€50 -  Enfant (jusqu’à 12 ans)  7€

PRICES
Adult 8€50  -  Kids until 12 yrs  7€

 PENSEZ AUX NAVETTES INTERSTATIONS POUR VOUS 
RENDRE À PLAGNE CENTRE

Horaires disponibles auprès des Offices de Tourisme

 THINK OF FREE SHUTTLES TO GO TO PLAGNE CENTRE
Timetable available from the Tourist Offices

DU 31 DÉCEMBRE AU 07 JANVIER
FROM 31ST DECEMBER TO 7TH JANUARY

SAMEDI 31 DÉCEMBRE
SATURDAY 31ST DECEMBER

18h00 ENZO LE CROCO (comédie, famille)  
1h47

20h30 CORSAGE (biopic, drame) 
1h53

DIMANCHE 1ER JANVIER
SUNDAY 1ST JANUARY

18h00 LE PETIT PIAF (comédie dramatique, musical)  
1h35

20h30 LE TOURBILLON DE LA VIE  (drame)  
2h01

LUNDI 02 JANVIER
MONDAY 2ND JANUARY

18h00 MON HÉROÏNE (comédie)  
1h48

20h30 LE TORRENT (thriller)
1h42

MARDI 03 JANVIER
TUESDAY 3RD JANUARY

18h00 LE CHAT POTTÉ 2 (animation)  
1h42

20h30 LES HUIT MONTAGNES (drame)
2h27

MERCREDI 04 JANVIER
WEDNESDAY 4TH JANUARY

18h30 PAS DE SÉANCE - 
VOEUX DU MAIRE DE LA PLAGNE TARENTAISE

20h30 LE PARFUM VERT  (comédie, film policier)  
1h41

JEUDI 05 JANVIER
THURSDAY 5TH JANUARY

18h00 TEMPÊTE  (comédie dramatique, famille)  
1h49

20h30 CARAVAGE  (biopic, historique)  
1h58 

VENDREDI 06 JANVIER
FRIDAY 6TH JANUARY

19h00 AVATAR ; LA VOIE DE L’EAU (aventure)  VOST
3h12

20h30 PAS DE SÉANCE

SAMEDI 07 JANVIER
SATURDAY 7TH JANUARY

18h00 COULEURS DE L’INCENDIE  (drame)  
2h16  

20h30 AMSTERDAM (drame, thriller) VOST
2h14



TEMPÊTE   Durée :  1h49      Interprètes : Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein...
Synopsis :  Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter 
ego. Mais un soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour renouer avec son destin.

AVATAR LA VOIE DE L’EAU   Durée :  3h12   Genre :  Aventure, science fiction
Synopsis :   Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, 
Neytiri et leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les autres, les batailles qu’ils doivent mener pour 
rester en vie et les tragédies qu’ils endurent.

MON HÉROÏNE  Durée : 1h48    Interprètes  : Chloé Jouannet, Pascale Arbillot, Louise Coldefy ...
Synopsis :  Depuis son plus jeune âge, Alex ne rêve que d’une chose : réaliser des films. Mais à Rouen, son quotidien est bien loin du glamour hollywoodien. Surprotégée par sa mère 
Mathilde, elle espère intégrer une prestigieuse école de cinéma à New York. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et ses rêves sont brutalement brisés. Refusant 
d’accepter son sort, Alex décide de partir pour la grosse pomme avec l’aide de son excentrique tante Juliette pour un projet fou : donner son scénario à Julia Roberts. Vite rejointes 
par Mathilde, cette aventure new-yorkaise va marquer pour les trois femmes le début d’une nouvelle étape de leur vie et les rapprocher plus que jamais.

LE TOURBILLON DE LA VIE Durée :  2h01     Interprètes  : Lou De Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré ...
Synopsis :  Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie 
aurait-elle pris une toute autre direction ? Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle aurait pu suivre, 
toutes ces femmes qu’elle aurait pu être… Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

ENZO LE CROCO   Durée :  1h47    Genre :  Film d’animation
Synopsis : Quand la famille Primm déménage à New York, leur jeune fils Josh peine à s’adapter à sa nouvelle école et à ses nouveaux camarades. Tout cela change quand il 
découvre Enzo - un crocodile chanteur qui aime les bains et le caviar - et qui vit dans le grenier de sa nouvelle maison. Enzo et Josh deviennent rapidement amis, mais lorsque 
l’existence de l’insolite crocodile est menacée par leur diabolique voisin, M. Grumps, les Primm s’allient avec Hector P. Valenti, le propriétaire d’Enzo, afin de prouver au monde qu’une 
famille peut toujours s’improviser, et qu’il n’y a aucun mal à intégrer un grand reptile mélomane, doté d’une personnalité haute en couleur et d’une incroyable voix.

COULEURS DE L’INCENDIE    Durée :  2h16    Interprètes  : Léa Drucker, Benoît Poelvoorde, Alice Isaaz...
Synopsis : Après le décès de Marcel Péricourt, sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l’empire financier dont elle est l’héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d’un geste inattendu 
et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l’adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l’ambition de son entourage, Madeleine 
devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d’autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l’incendie qui va 
ravager l’Europe.

LES HUIT MONTAGNES  Durée :  2h27       Interprètes  : Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Filippo Timi...
Synopsis :  Pietro est un garçon de la ville, Bruno est le dernier enfant à vivre dans un village oublié du Val d’Aoste. Ils se lient d’amitié dans ce coin caché des Alpes qui leur tient 
lieu de royaume. La vie les éloigne sans pouvoir les séparer complètement. Alors que Bruno reste fidèle à sa montagne, Pietro parcourt le monde. Cette traversée leur fera connaître 
l’amour et la perte, leurs origines et leurs destinées, mais surtout une amitié à la vie à la mort. D’après Les Huit Montagnes de Paolo Cognetti.

LE PETIT PIAF   Durée :  1h35  Interprètes : Marc Lavoine, Soan Arhimann, Gérard Jugnot...
Synopsis :  Dans un village de La Réunion, Nelson, 10 ans, rêve de devenir un grand chanteur et ainsi rendre fière sa mère qui l’élève seule. Après avoir postulé à l’émission télévisée 
Star Kids avec l’aide de ses amis Mia et Zizou, ils décident de trouver un coach pour préparer son concours. 

CORSAGE     Durée :  1h53        Interprètes : Vicky Krieps, Florian Teichtmeister, Katharina Loren...
Synopsis :  Noël 1877, Élisabeth d’Autriche (Sissi), fête son 40e anniversaire. Première dame d’Autriche, femme de l’Empereur François-Joseph Ier, elle n’a pas le droit de s’exprimer 
et doit rester à jamais la belle et jeune impératrice. Pour satisfaire ces attentes, elle se plie à un régime rigoureux de jeûne, d’exercices, de coiffure et de mesure quotidienne de sa 
taille. Étouffée par ces conventions, avide de savoir et de vie, Élisabeth se rebelle de plus en plus contre cette image.

LE CHAT POTTÉ 2  Durée :  1h42  Genre :  Animation
Synopsis :  Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, et en a perdu le compte au 
passage. Afin de retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre afin 
de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 

LE PARFUM VERT    Durée :  1h41   Interprètes :  Sandrine Kiberlain, Vincent Lacoste, Rudiger Vogler,...
Synopsis :  En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la troupe témoin direct de cet assassinat, est 
bientôt soupçonné par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes dessinées, Claire, il cherchera à 
élucider ce mystère au cours d’un voyage très mouvementé en Europe.

CARAVAGE    Durée :  1h58       Interprètes : Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert...
Synopsis :  Italie 1609. Accusé de meurtre, Le Caravage a fui Rome et s’est réfugié à Naples. Soutenu par la puissante famille Colonna, Le Caravage tente d’obtenir la grâce de 
l’Église pour revenir à Rome. Le Pape décide alors de faire mener par un inquisiteur, l’Ombre, une enquête sur le peintre dont l’art est jugé subversif et contraire à la morale de l’Église.

LES BONNES ÉOILES   Durée :  2h09   Interprètes :  Song Kang-Ho, Dong-won Gang, Doona Bae...
Synopsis :  Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un 
périple insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui rencontreront cet enfant sera profondément changé.

LE TORRENT  Durée :  1h42  Interprètes : José Garcia, André Dussollier, Capucine Valmary..
Synopsis : Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune épouse, Juliette, le trompe, une violente dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit et fait une chute mortelle. Le lendemain, 
des pluies torrentielles ont emporté son corps. La gendarmerie entame une enquête et Patrick, le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour découvrir ce qui est arrivé pendant 
cette nuit d’inondations. Alexandre qui craint d’être accusé, persuade Lison, sa fille d’un premier lit (18 ans), de le couvrir. Il s’enfonce de plus en plus dans le mensonge et Patrick 


