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ANIMATIONS ET ÉVÉNEMENTS
Entertainment & events program 

À CHAMPAGNY EN VANOISE

www.champagny.com                   + 33 (0)4 79 55 06 55
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 Ski-joëring / équitation 
 ski-joering / horse-riding

  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
   initiation ski-joëring (dès 7 ans)  35€/30min 
 Balade à cheval - poney luge.
 Ski-joering initiation from 7 years old.  35€/30min
 Horse riding - pony sledding
 Inscription/Registration + 33 (0)6 89 78 15 64

 Pot d’accueil Welcome drink
  CENTRE DU VILLAGE 

  18 h : présentation des activités de la semaine  
 autour d’une boisson chaude & blind test !
 6pm: presentation of the activities of the week.   
 Hot drinks & blind test!
 

 Ski-joëring / équitation 
 ski-joering / horse-riding

  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
   initiation ski-joëring (dès 7 ans)  35€/30min 
 Balade à cheval - poney luge.
 Ski-joering initiation from 7 years old.  35€/30min
 Horse riding - pony sledding
 Inscription/Registration + 33 (0)6 89 78 15 64

 Plagniette vous accueille 
 Plagniette welcomes you

  DEPART DE LA TELECABINE - CHAMPAGNY VILLAGE
   8h45 à 10h : notre mascotte Plagniette vous  
 souhaite une bonne journée !
 8.45am to 10am: our mascot Plagniette wishes you 
 a nice day!

 Aquagym aquafit
  13h30 - piscine municipale 7€/pers.
 1.30pm:  at the swimming pool  €7/pers.

 Sur les traces des Géants  
 de Glace  In the footsteps of  
 the Ice Giants 
  14h : sortie raquettes sur le vallon de Champagny  
	 le	Haut	(niveau	peu	difficile)	&	entrée	de	l’Espace		
	 Glacialis	offerte	par	l’Office	de	tourisme. 
 20€/pers. (raquettes non fournies)
 2pm: with snowshoes, discovery of Champagny le  
	 Haut	valley	(not	very	difficult	level)	&	entrance	to			
	 the	Espace	Glacialis	offered	by	the	Tourist	Office 
	 20€/pers.	(snowshoes	not	provided).
 Inscription /Registration ESF	+ 33 (0)4 79 55 06 40 
 ou	Office	de	tourisme	+	33	(0)4	79	55	06	55

 Espace Glacialis
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  14h à 18h : visite du centre d’interprétation  
 dédié aux glaciers de montagne & exposition  
 temporaire sur le réchauffement climatique. 
 Entrée gratuite offerte par l’Office de tourisme. 
 from 2pm to 6pm: the interpretation centre dedicated to  
 mountain glaciers is open for visits. Temporary   
 exhibition on global warming. 
 Free	admission	(entrance	offered	by	the	Tourist	office)

 Chasse au trésor  
   Treasure hunt

  LE CENTRE - CHAMPAGNY VILLAGE
  à partir de 16h (dernier départ 17h30) : seul  
 ou en équipe, participez au jeu de piste et  
	 débusquez	les	indices	afin	de	retrouver	le	 
 trésor des Raveillus. Gratuit - pour tous
 from	4pm	(last	start	at	5:30pm):	alone	or	in	a	 
 team, take part in the treasure hunt and track down  
	 the	clues	to	find	the	Raveillus	treasure.		 
 Free - for everybody

 Bibliothèque  Library 
  REZ DE CHAUSSÉE SALLE DES FÊTES 

  18h à 19h / From 6pm to 7pm

 Yoga 
  19h - salle des fêtes 12€/pers   
 7	pm	ground-floor	of	the	village	hall		12€/pers.

L U N D I  1 0  F É V R I E R
M O N D AY  1 0 T H  F E B R U A R Y

D I M A N C H E  9  F É V R I E R 
S U N D AY  9 T H  F E B R U A R Y

Rallye Photo 2.0 
Participe c’est simple, suis le compte Instagram :
            @la_plagne_champagny_en_vanoise  
Chaque jour, une nouvelle photo du village est postée 
en story, prends-toi en photo de manière farfelue au 
même endroit et partage-la dans ta story en nous 
identifiant. Tous les soirs, un classement des photos 
les plus fun est partagé. 
Résultats du Rallye Photo, le vendredi soir à 17h lors 
de la dégustation de friandises.

participate it’s easy, follow the account on Instagram 
          @la_plagne_champagny_en_vanoise 
Every day a new picture of the village will be posted 
as a story, take a picture of yourself in a crazy 
way at the same place and share it in your story 
by identifying us. Every evening, a ranking of the 
funniest pictures.  
Results of the Photo Rally, Friday evening at 5pm 
during the candy tasting.
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 Chiens de traîneaux &  
 kids traîneaux 
 Dog sledding & kid sled

   LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
  9h à 16h :  Balade assise en traîneau
 Activité d’environ 30 min de 16€ à 50€ (selon l’âge).
 11h30 & 16h : pour les  8 à 12 ans,   
 apprentissage  pour la conduite d’un  
 traîneau. 45€ (1 heure)/enfant. 
 9am to 4pm:  activity about 30mn. From €16
	 to	€50	(depends	on	the	age)
 11.30am & 4pm: for 8 to 12 year old, learning  
 techniques for driving a sled.  
	 45€	(1	hour)/child.	
 Réservation	obligatoire	à	l’Office	de	tou-	
 risme / Compulsory registration at the  
	 Tourist	Office	+	33	(0)4	79	55	06	55

 Réveil musculaire  
 Stretching 

 SOMMET DE LA TÉLÉCABINE
  9h à 10h : pour bien démarrer votre 
 journée de ski, échauffement dynamique  
 (séance de 2 min). Gratuit 
 9am to 10am: to get your ski day, dynamic  
	 warm-up	(2	min	session).	Free	

 Espace Glacialis
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  14h à 18h : visite du centre d’interprétation  
 dédié aux glaciers de montagne & exposition  
 temporaire sur le réchauffement climatique. 
 Entrée gratuite offerte par l’Office de tourisme. 
 From 2pm to 6pm: the interpretation centre dedicated to  
 mountain glaciers is open for visits. Temporary   
 exhibition on global warming. 
 Free	admission	(entrance	offered	by	the	Tourist	office)

 Sortie raquettes avec l’ESF  
 Snowshoes with ESF
  14h : sortie raquette sur le versant Ubac à  
 Champagny le Haut (niveau moyen).  
 Durée : 2h      
 20€/pers. (raquettes non fournies)
 2pm : snowshoes walk on the North side  
	 (medium	level).	Duration:	2	hours	 
	 20€/pers.	(snowshoes	not	provided)	
 Inscription /Registration ESF	+ 33 (0)4 79 55 06 40

 Mardi c’est ludique  
 Tuesday is fun

 ESPACE GLACIALIS - LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
  15h à 17h : viens fabriquer une mangeoire à  
 oiseaux     7€/enfant (à partir de 6 ans)
 3pm to 5pm: bird table creation      7€/child
 Réservation	à	l’Office	de	tourisme	
 + 33 (0) 4 79 55 06 55 

 Foot neige  Foot on the snow
   STADE - CHAMPAGNY VILLAGE

  16h à 17h30 : mini tournoi de foot.  
 Ouvert à tous - gratuit
 4 pm to 5.30 pm: mini football tournament. Free

 Biathlon
  FRONT DE NEIGE - CHAMPAGNY VILLAGE

  17h30 : course ou ski + tir à la carabine laser 
 10€/personne (à partir de 7 ans)
	 5:30	pm:	running	or	skiing	+	laser	rifle	shooting
	 €10/pers.(from	7	years	old)
 Inscription	à	l’ESF	/Registration at the ESF 
 + 33 (0)4 79 55 06 40

 Escalade sur tour de glace  
       Ice climbing

  LE CANADA - CHAMPAGNY LE HAUT
  18h à 20h :  initiation avec un guide à la
 cascade de glace. 45€/pers. 
 Prêt du matériel inclus. 
 6 pm to 8 pm: Initiation with a guide to ice  
 climbing. 
 45€/pers. including equipment.
	 Réservation	à	l’Office	de	tourisme	/Booking at the  
	 Tourist	Office	 + 33 (0) 4 79 55 06 55

M A R D I  1 1  F É V R I E R
T U E S D AY  1 1 T H  F E B R U A R Y

Champagny  
sous les étoiles  

Champagny under stars

  17h30 : à la lueur des flambeaux, avec un 
guide,	découvrez	le	village	&	l’église	St	Sigismond. 
  5€/adulte  3€/enf. (6 à 13 ans)
 5.30 pm: by torchlight, with a guide, discover 
the village & the church of St Sigismond. 
 €5/adult    €3/child (6 to 13 yrs old)

Réservation	à	l’Office	de	tourisme	au	plus	tard	
le 11/02 avant 12h / Registration at the Tourist 
office on 11/02 before 12pm   + 33 (0) 4 79 55 06 55



 Ski-joëring / équitation 
 ski-joering / horse-riding

  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
   initiation ski-joëring (dès 7 ans)  35€/30min 
 Balade à cheval - poney luge.
 Ski-joering initiation from 7 years old.  35€/30min
 Horse riding - pony sledding
 Inscription/Registration + 33 (0)6 89 78 15 64

 Avant skuizz  Fast quiz
   FRONT DE NEIGE - CHAMPAGNY VILLAGE 

  8h45 à 10h : trouvez les réponses aux 
 questions des animateurs & remportez des 
 Goodies ! Pour tous - gratuit. 
	 8.45am	to	10am:	find	the	answers	to	the 
 questions from the animators & win Goodies!

 Bibliothèque  Library
  REZ DE CHAUSSÉE SALLE DES FÊTES  

  10h à 11h30 / From 10am to 11.30am

 Sortie raquettes avec l’ESF  
 Snowshoes with ESF
  14h : descente de Champagny le Haut par  
 la Pessière, ancien chemin muletier (200 à  
 300m de dénivelé) - Durée : 3h 
 28€/pers. (raquettes non fournies)
 2pm:  descent of Champagny le Haut by the old 
 mule track (200 to 300m of altitude difference 
 Duration:	3	hours				28€/pers.	(snowshoes	not	provided)
  18h : sortie nocturne à Champagny le Haut 
  (niveau	peu	difficile) & repas	Savoyard
 45€/ad  30€/ - 13 ans (raquettes & transport non inclus)
 6pm: snowshoes night walk followed by a  
	 Savoyard	meal	(easy	level).	€45/ad.	€30/-13	yrs
 Inscription	à	l’ESF	/Registration at the ESF 
 + 33 (0)4 79 55 06 40

 Défi boarder-cross   
 Boarder-cross challenge

 ZONE FREESTLYE DE CHAMPAGNY
  14h à 15h30 : participez au challenge du  
 boarder-cross. 
 Ouvert à tous - Gratuit
 2pm to 3:30pm: participate to the boarder- 
 cross challenge - Open to all - Free 

 Spectacle Show
  SALLE DES FÊTES - CHAMPAGNY VILLAGE

  18h : «Comedy magic», entrez dans le  
 monde incroyable de la magie et de   
 l’humour. Tout public. Gratuit. 
 6pm: «Comedy magic», enter the incredible  
 world of magic and humor. For everyone. Free

 Nocturne nordique 
 Night-time nordic

 LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
  18h : course de ski de fond en relais à  
 l’américaine (style libre), ouvert à tous à  
 partir de 10 ans.      5€/kid  6€/adulte 
 6pm: cross-country ski race (American- 
	 style	relay	-	freestyle),	open	to	all	from	U11.							
 5€/kid 6€/adult 
 Information & inscription / Information &  
 registration + 33 (0)4 79 22 12 74

 Ski-joëring / équitation 
 ski-joering / horse-riding

  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
   initiation ski-joëring (dès 7 ans)  35€/30min 
 Balade à cheval - poney luge.
 Ski-joering initiation from 7 years old.  35€/30min
 Horse riding - pony sledding
 Inscription/Registration + 33 (0)6 89 78 15 64

 Tir biathlon
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  9h45 à 11h45 : Parcours à pied ou en ski de fond  
 & initiation tir biathlon à 10m - carabine à plomb  
 avec visée identique à celle des Champions. 
 45€/pers.(à partir de 14 ans)
 9.45am to 11.45am: Cross country or run & pellet  
	 rifle	shooting	with	the	same	aim	as	the 
	 Champions’	rifles.	45€/pers.	(from	14	years	old) 
 Réservation / Booking: + 33 (0)6 87 28 20 04

 Observation des Bouquetins 
 Ibex observation

   FRIBURGE - CHAMPAGNY LE HAUT (accessible après 10 
minutes de marche par l’itinéraire « Charde » depuis le chalet 
d’accueil de ski de fond / accessible after a 10 minutes walk 
following the « Charde » footpath from the cross skiing chalet)

  10h à 12h : observation de la faune à l’aide  
 d’une longue-vue, avec un garde-moniteur  
 du Parc national de la Vanoise. Gratuit.
 10am to 12pm:  Observation of the ibex with 
 a guide of the Vanoise national Park, using a  
 telescope. Free.

J E U D I  1 3  F É V R I E R
T H U R S D AY  1 3 T H  F E B R U A R Y

M E R C R E D I  1 2  F É V R I E R 
W E D N E S D AY  1 2 T H  F E B R U A R Y
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 L’écho des Glaciers 
   ESPACE GLACIALIS - LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  10h à 12h :  visite	guidée	de	l’Espace	Glacialis
 4€/adulte   2€/enfant (6 - 13 ans)
 10am to 12pm: Espace Glacialis guided visit 
	 4€/adult				2€/child	(6	-	13	yrs	old)
 Réservation	obligatoire	Office	de	tourisme	/Reservation  
	 required	at	the	Tourist	Office	+ 33 (0) 4 79 55 06 55

 Gymkhaneige
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  14h : parcours à obstacles, yooner, curling humain  
 & concours de bonhomme de neige. Gratuit.
 2 pm: obstacle course, yooner, human curling and  
 snowman contest on the program. Free

 Espace Glacialis
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

  14h à 18h : visite du centre d’interprétation  
 dédié aux glaciers de montagne & exposition  
 temporaire sur le réchauffement climatique. 
 Entrée gratuite offerte par l’Office de tourisme. 
 from 2pm to 6pm: the interpretation centre dedicated to  
 mountain glaciers is open for visits. Temporary   
 exhibition on global warming. 
 Free	admission	(entrance	offered	by	the	Tourist	office)

 Escalade sur tour de glace  
       Ice climbing

  LE CANADA - CHAMPAGNY LE HAUT
  18h à 20h :  initiation avec un guide à la
 cascade de glace. 45€/pers.(prêt matériel inclus)
 6 pm to 8 pm: Initiation with a guide to ice climbing. 
 45€/pers. including equipment.
 Réservation	office	de	tourisme	/ Booking at the  
	 Tourist	Office	+ 33 (0) 4 79 55 06 55

 Sac en folie Crazy bag
  FRONT DE NEIGE - CHAMPAGNY VILLAGE

  17h45 : course en sac, déjantée et gratuite.  
 Qui sera le/la meilleur(e) de cette course ? 
 5.45pm : free crazy bag race.Who will be the best 
 for this race?

 Descente aux flambeaux  
       ESF torchlight descent

  FRONT DE NEIGE - CHAMPAGNY VILLAGE
  18h15	:	SKI	SHOW	avec	démonstration	des		
	 moniteurs	et	des	jeunes	de	l’École	de	Ski.
 18h30 : descente aux flambeaux des  
 enfants accompagnés des moniteurs de  
	 l’ESF			5€/flambeau.
 Inscription	à	l’ESF		+ 33 (0)4 79 55 06 40 

 Stand	de	l’association	«	Flambeaux	de	l’espoir	»	 
 avec boissons chaudes et pâtisseries.
	 Feu	d’artifice	offert	par	l’Office	de	tourisme.
 6.15pm: SKI SHOW with demonstration by the  
 instructors and young people of the Ski School.
 6.30pm: torchlight descent for children accompanied 
 by ESF instructors    5€/torch 
 Registration	at	the	ESF	+	33	(0)4	79	55	06	40
 Stand of the association « Flambeaux de l’espoir»  
 with hot drinks and pastries.
	 Fireworks	offered	by	the	Tourist	Office.
 

 Ski-joëring / équitation 
 ski-joering / horse-riding

  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
   initiation ski-joëring (dès 7 ans)  35€/30min 
 Balade à cheval - poney luge.
 Ski-joering initiation from 7 years old.  35€/30min
 Horse riding - pony sledding

 Inscription/Registration + 33 (0)6 89 78 15 64

 Chiens de traîneaux &  
 kids traîneaux 
 Dog sledding & kid sled

   LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT
  9h à 16h :  Balade assise en traîneau
 Activité d’environ 30 min de 16€ à 50€ (selon l’âge).
 11h30 & 16h : pour les  8 à 12 ans,   
 apprentissage  pour la conduite d’un  
 traîneau. 45€ (1 heure)/enfant. 
 9am to 4pm:  activity about 30mn. From €16
	 to	€50	(depends	on	the	age)
 11.30am & 4pm: for 8 to 12 year old, learning  
 techniques for driving a sled.  
	 45€	(1	hour)/child.	
 Réservation	obligatoire	à	l’Office	de	tou-	
 risme / Compulsory registration at the  
	 Tourist	Office	+	33	(0)4	79	55	06	55

 St Valentin «l’amour au  
 sommet»  Valentine’s day

  SOMMET DE LA TÉLÉCABINE DE CHAMPAGNY
  9h	:	la	Société	d’Aménagement	de	la	Plagne 
 vous convie à partager avec l’élu(e) de votre  
 coeur un moment gourmand et savoureux.
  16h : avant de redescendre avec la télécabine,  
	 l’Office	de	tourisme	vous	convie	à	un	apéritif	!
 9am: the «Société d’Aménagement de la 
 Plagne» invites you to share with the chosen 

V E N D R E D I  1 4  F É V R I E R
F R I D AY  1 4 T H  F E B R U A R Y
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 one of your heart a greedy and tasty moment.
  4pm: before going down with the gondola,  
	 the	Tourist	Office	invites	you	for	an	aperitif	!

 Aquagym Aquafit
  13 h30	-	Piscine	municipale	7€/pers. 
 1.30pm:  at the swimming pool  €7/pers. 

 Sortie raquettes avec l’ESF  
 Snowshoes with ESF
  13h30 : «La Ravière», randonnée sportive en 
 forêt (500m de dénivelé) avec beau panorama  
	 final	sur	les	stations	de	ski.	Durée	:	3h					 
 28€/pers.
 1.30pm: «La Ravière», sports snowshoes walk in  
	 the	forest	(500m	of	altitude	difference).	 
	 Duration:	3h						28€/pers.
 Inscription/Registration + 33 (0)4 79 55 06 40 

 Confection de friandises  
 & résultats du concours  
 Candy making & contest results

  PLACE DU CENTRE - CHAMPAGNY VILLAGE
  17h à 18h : dégustez de délicieuses 
 friandises : tire à l’érable et chamallows 
 grillés. Ouvert à tous
 Résultats du rallye photo Instagram ! 
 4pm to 6pm: enjoy delicious treats: maple 
 taffy and toasted marshmallows. Free
 Results of the Instagram photo rally! 

 Bibliothèque  Library 
  REZ DE CHAUSSÉE SALLE DES FÊTES 

  18h à 19h / from 6pm to 7pm

 Parapente  Paragliding
 DOMAINE SKIABLE

 - Air Vanoise Parapente : à partir de 70€ le vol 
 tandem (650m de dénivelé).
 Air Vanoise Paragliding: from 70€ the discovery  
	 flight	(650m	of	altitude	difference).	
  Réservation / Booking  + 33 (0)6 85 37 25 85

      - Tip Top Bleu Ciel parapente : à partir de 60€  
 le vol tandem (450m de dénivelé). 
 Tip Top Bleu Ciel paragliding: from 60€ the disco- 
	 very	flight	(450m	of	altitude	difference).

Réservation / Booking  + 33 (0) 06 84 81 28 05
								-	ESF		+	33	(0)4	79	55	06	40

 Harmonie & bien-être   
 Energy wellness massage

  PISCINE MUNICIPALE - ESPACE BIEN ETRE
  Tous les jours sur rendez-vous 
 Réservation / booking  + 33 (0) 6 87 55 66 22

 Spa & bien-être Ô des Cimes  
 Ô des Cimes spa & well-being

  LA PIAT - CHAMPAGNY VILLAGE
 	 TOUS	LES	JOURS	sauf	samedi 
 Réservation / booking :  + 33 (0)4 79 22 21 20

 Massages bien-être   
 Massage & well-being

  LES PERRIERES - CHAMPAGNY VILLAGE
  Uniquement sur réservation Only on appointment 
 + 33 (0)6 78 01 03 77

 Piscine & espace bien-être   
 Swimming-pool & wellness

  ESPACE LOISIR - CHAMPAGNY VILLAGE
  14h30 à	20h	:	piscine	couverte	&	chauffée 
	 Entrée	à	partir	de	6,50€/adulte		5€/enfant		
	 Espace	Spa,	détente	&	bien-être	de	250m²		
 Durée 1h30 maximum.  
	 À	partir	de	14€/entrée	Spa	&	piscine.
 2.30pm to 8pm: indoor & heated swimming pool
 Admission from €6.50/adult     €5/child  
 Spa area, relaxation & well-being of 250m² 
	 Duration	1h30	maximum.	 
	 1	entry	(Spa	area	+	swimming-pool)	from14€

TO U S  L E S  J O U R S 
D A I LY

DU 09 AU 14 FÉVRIER 2020DU 09 AU 14 FÉVRIER 2020

FROM 09FROM 09THTH TO 14 TO 14THTH FEBRUARY 2020 FEBRUARY 2020
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Nouveau : Grotte de 
glace sculptée  

New: Ice grotto 
  LE BOIS - CHAMPAGNY LE HAUT

Venez découvrir les sculptures de glace  
sur le thème des animaux de nos montagnes ! 

Libre accès - à côté de la piste de luge

 Come and discover the ice sculptures on the 
theme of the animals of our mountains! 

Free access - next to the sledge



CINÉ LE RHODO 
CHAMPAGNY EN VANOISE 

Le Centre
Tél. 09 67 26 12 73 

DU 09 AU 14 FÉVRIER 2020DU 09 AU 14 FÉVRIER 2020

FROM 09FROM 09THTH TO 14 TO 14THTH FEBRUARY 2020 FEBRUARY 2020

DIMANCHE 09 DIMANCHE 09 
FÉVRIERFÉVRIER

18h MISSION YÉTI (dessin animé)

21h LE LION (comédie)

LUNDI 10 LUNDI 10 
FÉVRIERFÉVRIER

18h SCANDALE   (drame, biopic)

21h MARCHE AVEC LES LOUPS  (documentaire)

MARDI 11 MARDI 11 
FÉVRIERFÉVRIER

18h LES TRADUCTEURS  (thriller)

21h UNE BELLE ÉQUIPE (comédie)

MERCREDI 12 MERCREDI 12 
FÉVRIERFÉVRIER

18h SAMSAM À partir de 6 ans (dessin animé)

21h BIRDS OF PREY INTERDIT AUX - 12 ANS  (action, aventure)

JEUDI 13 JEUDI 13 
FÉVRIERFÉVRIER

18h  #JE SUIS LÀ (comédie, romance)

21h JE VOUDRAIS QUE QUELQU’UN M’ATTENDE QUELQUE PART  (drame)

VENDREDI 14 VENDREDI 14 
FÉVRIERFÉVRIER

18h LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 (dessin animé)

21h DUCOBU 3 (comédie)

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 HEBDOMADAIRE LE SAMEDI
Les films commencent à 18h & 21h 
précédés de 2mn de publicité

7
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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 de-
vient désastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs créativités pour remporter un concours de chant et sauver leur école.

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.

SAMSAM     Durée :   1h20      Interprètres : Isaac Lobé-Lebel, Lior Chabbat
Synopsis : SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, alors qu’à la maison 
et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche 
de ce pouvoir caché. Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève mystérieuse de son école, Samsam se lance dans cette aventure 
pleine de monstres cosmiques...

MISSION YÉTI  Durée :  1h20  Interprètes : Rachelle LeFevre, Noel Fisher 
Synopsis :   Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante et Simon Picard, assistant de recherche en 
sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, métho-
dique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du Yéti. À partir de 6 ans

SCANDALE  Durée :  1h49  Interprètes : Charlize Theron, Nicole Kidman
Synopsis :  Inspiré de faits réels, SCANDALE nous plonge dans les coulisses d’une chaîne de télévision aussi puissante que 
controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à 
briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

#JESUILÀ  Durée :  1h38  Interprètes : Alain Chabat, Doona Bae
Synopsis :  A Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et son 
métier de chef cuisinier. Le petit frisson dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux sociaux où il échange au quotidien avec 
Soo, une jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la rencontrer. Dès son 
arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau monde s’ouvre à lui…

BIRDS OF PREY Durée :  1h49           Interprètes : Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead
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 narcis-
sique – 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. INTERDIT AUX - 12 ANS

LE LION  Durée :  1h35 Interprètes : Dany Boon, Philippe Katerine
Synopsis :  Pour l’aider à retrouver sa fiancée disparue, Romain, médecin en hôpital psychiatrique n’a d’autre choix que de faire 
évader l’un de ses patients Léo Milan, qui prétend être un agent secret…
Mais Romain n’est pas tout à fait sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le Lion » est-il vraiment un agent secret ou simplement 
un gros mytho ?

LES TRADUCTEURS  Durée :  1h38  Interprètres : Lambert Wilson, Olga Kurylenko
Synopsis : Isolés dans une luxueuse demeure sans aucun contact possible avec l’extérieur, neuf traducteurs sont rassemblés 
pour traduire le dernier tome d’un des plus grands succès de la littérature mondiale. Mais lorsque les dix premières pages du 
roman sont publiées sur internet et qu’un pirate menace de dévoiler la suite si on ne lui verse pas une rançon colossale, une 
question devient obsédante : d’où vient la fuite ?

UNE BELLE ÉQUIPE  Durée : 1h45 Interprètes :  Kad Merad, Alban Ivanov
Synopsis :  Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce 
petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour 
finir le championnat. Cette situation va complètement bouleverser le quotidien des familles et changer les codes bien établis 
de la petite communauté...

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE 2 Durée : 1h22 Interprètes :  Céline Ronte, Thomas Sagols
Synopsis :  La bataille Géante de Boules de Neige revient sur vos écrans après son succès de 2016 pour un 2ème épisode 
encore plus givré : l’incroyable Course de Luge, une folle aventure à travers le grand nord Canadien mais aussi et surtout à 
travers les épreuves, les petites et grandes victoires de l’enfance.


