
SAMEDI 04 JANVIER
18h00

DOCTEUR ? (comédie)
1h28

21h00
LES ENVOUTÉS (drame)
1h41

DIMANCHE 05 JANVIER

18h00
HORS NORMES (comédie)
1h55

21h00
J’ACCUSE  (drame, historique, thriller)
2h12

LUNDI 06 JANVIER
18h00

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS  (comédie)
nc

21h00
UNE VIE CACHÉE (biopic, drame)
2h53

MARDI 07 JANVIER

18h00
CATS (drame, comédie musicale)
1H51

21h00
LES MISERABLES  (policier, drame)
1h42

MERCREDI 08 JANVIER
18h00

LES VÉTOS  (comédie, drame) 
1h32

21h00
STAR WARS : L’Ascension de Skywalker (science-fiction) VO
2h22

JEUDI 09 JANVIER
18h00

LES ENVOUTÉS (drame)
1h41

21h00
PLAY  (comédie)
1h48

VENDREDI  10 JANVIER
18h00

STAR WARS : L’Ascension de Skywalker (science-fiction)
2h22

21h00
LA SAINTE FAMILLE   (comédie, drame) 
1h30

SAMEDI  11 JANVIER

18h00
CATS (drame, comédie musicale)
1H51

21h00
LA VÉRITÉ (drame)
1h47

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 04 AU 11 JANVIER
FROM 04TH TO 11TH JANUARY

TARIFS Adulte : 8,50€
Enfant (jusqu’à 12 ans) : 7,00€

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



HORS NORMES                Durée :  1h55    Interprètes : Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent...
Synopsis :    Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents autistes. Au sein 
de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés 
«d’hyper complexes». Une alliance hors du commun pour des personnalités hors normes.

DOCTEURS ?   Durée :  1h28  Interprètes : Michel Blanc, Hakim Jemili, Solène Rigot, Franck Gastambide...
Synopsis :  C’est le soir de Noël. Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-là. Ses collègues se sont tous défilés. De 
toute façon il n’a plus son mot à dire car il a pris trop de libertés avec l’exercice de la médecine, et la radiation lui pend au 
nez. Les visites s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa prochaine 
consultation. C’est celle de Rose, une relation de famille, qui l’appelle à l’aide. Il arrive sur les lieux en même temps qu’un livreur 
Uber Eats, Malek, lui aussi de service ce soir-là...

J’ACCUSE   Durée :   2h212      Interprètes : Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner...
Synopsis :  Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire Dreyfus déchira la France, provoquant un véritable séisme dans le monde 
entier.Dans cet immense scandale, le plus grand sans doute de la fin du XIXème siècle, se mêlent erreur judiciaire, déni de justice 
et antisémitisme. L’affaire est racontée du point de vue du Colonel Picquart qui, une fois nommé à la tête du contre-espionnage, va 
découvrir que les preuves contre le Capitaine Alfred Dreyfus avaient été fabriquées.A partir de cet instant et au péril de sa carrière 
puis de sa vie, il n’aura de cesse d’identifier les vrais coupables et de réhabiliter Alfred Dreyfus...

CATS  Durée :  1h51  Interprètes : Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Taylor Swift...
Synopsis :  L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats 
se réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie.

LES ENVOÛTÉS        Durée :  1h41  Interprètes : Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury...
Synopsis :    Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin, est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer 
Simon, un artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview 
qu’elle est d’autant plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar prétend, elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au 
cours de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui résiste mais tombe amoureuse…

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS    Durée :  nc    Interprètes : Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bédia.
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.

STAR WARS : L’ASCENSION DE SKYWALKER      Durée :  2h22  Interprètes : Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac...
Synopsis :    La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles légendes vont naître dans cette bataille épique pour la liberté.

UNE VIE CACHÉE    Durée :  2h53    Interprètes : August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon ...
Synopsis :  Inspiré de faits réels.Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu 
coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour 
pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie cachée raconte l’histoire de ces héros méconnus.

LES VÉTOS    Durée :  1h32    Interprètes : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck...
Synopsis :  Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf que… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du tout 
d’accord pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

PLAY    Durée :  1h48   Interprètes : Max Boublil, Alice Isaaz, Malik Zidi...
Synopsis :  En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif.

LA SAINTE FAMILLE    Durée :  1h30   Interprètes : Henri Garcin, Marthe Keller, Olivier Perrier ...
Synopsis :  Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui 
secouent la sienne.

LA VÉRITÉ    Durée :  1h47   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...


