CINÉ LE RHODO

CHAMPAGNY EN VANOISE

Le Centre

Tél. 09 67 26 12 73

DU 08 AU 13 MARS 2020
FROM 08TH TO 13TH MARCH 2020

DIMANCHE 08
MARS

18h

BIRDS OF PREY INTERDIT AUX - 12 ANS

21h

LE PRINCE OUBLIÉ (aventure - famille)

LUNDI 09
MARS

18h

LA VOIE DE LA JUSTICE

21h

L‘APPEL DE LA FORET (aventure - famille)

MARDI 10
MARS

18h

LE CAS DE RICHARD JEWELL

21h

10 JOURS SANS MAMAN (comédie)

MERCREDI 11
MARS

18h

JUDY (biopic - drame)

21h

DUCOBU 3 (comédie)

JEUDI 12
MARS

18h

LE VOYAGE DU DR DOLITTLE (comédie - famille)

21h

UN DIVAN À TUNIS

VENDREDI 13
MARS

18h

PAPI-SITTER

21h

MARCHE AVEC LES LOUPS (documentaire)

(action-aventure)

(biopic - drame)

(drame)

(comédie)

(comédie)

Bande annonce sur www.champagny.com

FILM COMMENCE DIRECTEMENT À 18H - 21H

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

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.
DUCOBU 3 Durée : 1h30 Interprètes : Elie Semoun, Mathys Gros
Synopsis : Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette année, un rival
de taille pour Ducobu débarque à l’école : « TGV «, le roi de la triche 2.0. Alors que la situation financière de Saint-Potache devient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.
BIRDS OF PREY Durée : 1h20
Interprètres : Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat
Synopsis : 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.
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.
LE PRINCE OUBLIÉ Durée : 1h41 Interprètes : Omar Sy, Bérénice Bejo
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.
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 !
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.
MARCHE AVEC LES LOUPS Durée : 1h28 Interprètes : documentaire
Synopsis : Après avoir disparu pendant près de 80 ans et malgré les obstacles, les loups sont en train de retrouver leurs
anciens territoires. Ce film raconte le grand mystère de la dispersion des loups : comment les jeunes loups quittent le territoire
qui les a vus naître, et la façon dont ces aventuriers partent à la conquête de nouveaux territoires.
UN DIVAN À TUNIS Durée : 1h28
Interprètres : 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…
LE VOYAGE DU DR DOLITTLE Durée : 1h42 Interprètes : Robert Downey Jr., Antonio Banderas
Synopsis : Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur et vétérinaire de
l’Angleterre de la Reine Victoria s’isole derrière les murs de son manoir, avec pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux
exotiques.
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….

