
CINÉ LE RHODO 
CHAMPAGNY EN VANOISE 

Le Centre
Tél. 09 67 26 12 73 

DU 15 AU 20 MARS 2020

FROM 15TH TO 20TH MARCH 2020

DIMANCHE 15 
MARS

18h LE CAS DE RICHARD JEWELL  (drame)

21h LE VOYAGE DU DR DOLITTLE (comédie - famille)

LUNDI 16
MARS

18h 10 JOURS SANS MAMAN  (comédie)

21h UN DIVAN À TUNIS (drame - comédie)

MARDI 17 
MARS

18h JUDY  (biopic - drame)

21h L’APPEL DE LA FORET (aventure - famille)

MERCREDI 18 
MARS

18h PAPI-SITTER (comédie)

21h LUCKY (comédie)

JEUDI 19 
MARS

18h DE GAULLE (biopic - guerre)

21h MINE DE RIEN  (comédie)

VENDREDI 20 
MARS

18h EN AVANT À PARTIR DE 6 ANS (film d’animation)

21h DARK WATERS (biopic - drame)

TARIFS

Adulte : 7,50€
Entrée Enfant (moins de 14 ans) : 4€
Étudiant : 6€ sur présentation carte étudiant
Carte de 10 entrées : 60€

SÉANCE À 15H SI PLUIE/NEIGE  
& MINIMUM 5 PERSONNES
FERMETURE HEDDOMADAIRE LE SAMEDI

Bande annonce sur www.champagny.com
FILM COMMENCE DIRECTEMENT À 18H - 21H



UN DIVAN À TUNIS   Durée :  1h28   Interprètes : Golshifteh Farahani, Majd Mastoura
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 demande 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…

DARK WATERS  Durée :  2h08    Interprètes :  Mark Ruffalo, Anne Hathaway
Synopsis : Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de 
sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques 
de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

EN AVANT    Durée :   1h42      Interprètres : Thomas Solivérès, Pio Marmai
Synopsis : Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux frères elfes se lancent dans une quête extraordinaire pour découvrir 
s’il reste encore un peu de magie dans le monde.

LE CAS DE RICHARD JEWELL  Durée :  2h09  Interprètes : Paul Walter Hauser, Sam Rockwell
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.

DE GAULLE  Durée :  1h49  Interprètes : Lambert Wilson, Isabelle Carré
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. Sa femme, Yvonne de Gaulle, est son premier soutien, mais très vite les évènements les séparent.

10 JOURS SANS MAMAN  Durée :  1h38  Interprètes : Franck Dubosc, Aure Atika
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.

JUDY Durée :  1h58           Interprètes : Renée Zellweger, Jessie Buckley
Synopsis :Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque à Londres pour se produire à guichets fermés au Talk of the Town. 
Cela fait trente ans déjà qu’elle est devenue une star planétaire grâce au Magicien d’Oz. Judy a débuté son travail d’artiste à 
l’âge de deux ans, cela fait maintenant plus de quatre décennies qu’elle chante pour gagner sa vie.

PAPI-SITTER  Durée :  1h37 Interprètes : Gérard Lanvin, Olivier Marchal
Synopsis :  Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gendarme 
retraité et psychorigide à souhait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu 
fréquentables, débarque à l’improviste !

MINE DE RIEN     Durée :   1h25      Interprètres : Arnaud Ducret, Philippe Rebbot
Synopsis : Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée, ont l’idée de construire 
un parc d’attraction «artisanal» sur une ancienne mine de charbon désaffectée. En sauvant la mine et sa mémoire, ils vont 
retrouver force et dignité.

LUCKY    Durée : 1h26    Interprètes :  Michaël Youn, Alban Ivanov
Synopsis :  Pour s’en sortir financièrement, Willy et son pote Tony, endettés de naissance, ont une idée de génie : voler un chien 
de la brigade des stups. Mais, les choses ne se passent pas tout à fait comme ils l’avaient prévu. La seule solution : s’associer 
avec Caro, une flic totalement corrompue.

L’APPEL DE LA FORÊT Durée : 1h40 Interprètes :  Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens, Karen Gillan, Bradley Whitford
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 finalement trouver sa véritable place dans le 
monde en devenant son propre maître….


