
SAMEDI 11 JUILLET
18h00 UNE SIRÈNE À PARIS   (drame, fantastique)    1h42

21h00 LA FORET DE MON PÈRE (drame)    1h31   

DIMANCHE 12 JUILLET
18h00 RADIOACTIVE  (biopic, drame)    1h40

21h00 LES PARFUMS  (comédie)    1h40

LUNDI 13 JUILLET
18h00 L’ENVOLÉE  (drame)    1h23

21h00 UN FILS  (drame)    1h36

MARDI 14 JUILLET
18h00 NOUS, LES CHIENS   (animation)    1h42

21h00 LA BONNE ÉPOUSE  (comédie)    1h49

MERCREDI 15 JUILLET
18h00 EN AVANT   (animation, fantastique)    1h42

21h00 LUCKY STRIKE   VOST   (drame, thriller)    1h48

JEUDI 16 JUILLET
18h00 ÉTÉ 85   (comédie, drame)    1h40

21h00 TOUT SIMPLEMENT NOIR  (comédie)    1h30

VENDREDI 17 JUILLET

18h00 L’AVENTURE DES MARGUERITE (comédie)   1h26

21h00 DE GAULLE  (biopic, historique, guerre)    1h49

SAMEDI 18 JUILLET

18h00 LES PARFUMS   (comédie)    1h40

21h00 RADIOACTIVE  (biopic, drame)    1h40

CINÉ PLAGNE 
À PLAGNE CENTRE 

Espace Les Ecrins 

DU 11 AU 18 JUILLET
FROM 11TH TO 18TH JULY

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

UN FILS    Durée :  1h36  Synopsis :  Leigh, 14 ans, vit dans la banlieue de Brighton avec un père souvent absent. C’est une gymnaste 
douée qui s’entraîne intensément pour sa première compétition. Lorsqu’un demi-frère plus âgé apparait une nuit sur le seuil de sa porte, 
son existence solitaire vacille. La méfiance fait place à des sensations inconnues et grisantes. Leigh s’ouvre à un monde nouveau.

DE GAULLE    Durée :  1h49  Synopsis :  Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française s’effondre, les Allemands seront bientôt à 
Paris. La panique gagne le gouvernement qui envisage d’accepter la défaite. Un homme, Charles de Gaulle, fraîchement promu général, 
veut infléchir le cours de l’Histoire. 

LA BONNE ÉPOUSE    Durée :  1h49  Synopsis :  Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec 
ardeur Paulette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour 
de son premier amour ou le vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

EN AVANT    Durée :  1h40  Synopsis :  Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraor-
dinaire pour découvrir s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

RADIOACTIVE    Durée :  1h50  Synopsis :  Paris, fin du 19ème siècle. Marie est une scientifique passionnée, qui a du mal à imposer 
ses idées et découvertes au sein d’une société dominée par les hommes. Avec Pierre Curie, un scientifique tout aussi chevronné, qui 
deviendra son époux, ils mènent leurs recherches sur la radioactivité et finissent par découvrir deux nouveaux éléments : le radium et le 
polonium.

LES PARFUMS    Durée :  1h40  Synopsis :  Anne Walberg est une célébrité dans le monde du parfum. Elle crée des fragrances et vend 
son incroyable talent à des sociétés en tout genre. Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son nouveau 
chauffeur et le seul qui n’a pas peur de lui tenir tête. Sans doute la raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

NOUS, LES CHIENS    Durée :  1h42  Synopsis :  Le chien est le meilleur ami de l’homme. Affectueux, fidèle… mais lorsqu’il vieillit ou 
se comporte mal, il est parfois abandonné comme un mouchoir souillé. Et lorsqu’il se retrouve seul face à la nature, l’instinct animal et 
l’esprit de meute reprennent le dessus.

UNE SIRÈNE À PARIS    Durée :  1h42  Synopsis :  Crooner au cœur brisé, Gaspard s’était juré de ne plus retomber amoureux. Quant à 
Lula, jolie sirène, elle n’a que le chant pour se défendre des hommes, en faisant s’emballer leur cœur jusqu’à l’explosion.

LA FORET DE MON PÈRE    Durée :  1h31  Synopsis :  Gina, 15 ans, grandit dans une famille aimante en lisière de forêt. Elle admire 
son père Jimmy, imprévisible et fantasque, dont elle est prête à pardonner tous les excès. Jusqu’au jour où la situation devient intenable 
: Jimmy bascule et le fragile équilibre familial est rompu. 

ÉTÉ 85   Durée :  1h40  Synopsis :  L’été de ses 16 ans, Alexis, lors d’une sortie en mer sur la côte normande, est sauvé héroïquement du 
naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l’ami de ses rêves. Mais le rêve durera-t-il plus qu’un été ? L’été 85...

LUCKY STRIKE   Durée :  1h48  Synopsis :  Un corps retrouvé sur une plage, un employé de sauna, un douanier peu scrupuleux, un 
prêteur sur gage et une hôtesse de bar qui n’auraient jamais dû se croiser. Mais le sort en a décidé autrement en plaçant sur leur route 
un sac rempli de billets, qui bouleversera leur destin. Arnaques, trahisons et meurtres : tous les coups sont permis pour qui rêve de 
nouveaux départs…

TOUT SIMPLEMENT NOIR  Durée :  1h30  Synopsis :  JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de 
contestation noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de la communauté et le soutien 
intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le devant de la scène et véritable engagement militant...

L’AVENTURE DES MARGUERITE Durée :  1h26  Synopsis :  Marguerite et Margot ont toutes les deux douze ans, avec chacune sa 
famille, ses copains, ses problèmes... Et son époque. Car l’une vit en 1942 et l’autre en 2018. Mais c’est sans compter sur une mystérieuse 
malle magique qui les transporte chacune dans l’époque de l’autre. Margot et Marguerite ont un autre point commun : leur père n’est plus 
là, disparu en pleine 2ème Guerre Mondiale ou n’habitant plus à la maison. À 70 ans d’écart, elles se lancent dans une grande aventure 
pour retrouver leurs présents, explorant l’Histoire, mais aussi la mémoire de leurs familles.


