
CINÉ LE RHODO 
CHAMPAGNY EN VANOISE 

Le Centre
Tél. 09 67 26 12 73 

DU 05 AU 10 JUILLET 2020

FROM 05TH TO 10TH JULY 2020

DIMANCHE 05 
JUILLET

18h EN AVANT  (film d’annimation) A PARTIR DE 6 ANS

21h LA BONNE EPOUSE  (comédie)

LUNDI 06
JUILLET

18h L’OMBRE DE STALINE (biopic, drame)

21h 10 JOURS SANS MAMAN (comédie)

MARDI 07 
JUILLET

18h NOUS, LES CHIENS (film d’annimation) A PARTIR DE 6 ANS

21h DE GAULLE  (biopic, guerre)

MERCREDI 08 
JUILLET

18h L’APPEL DE LA FORET (aventure, drame)

21h UN FILS (drame)

JEUDI 09 
JUILLET

18h SONIC - LE FILM (aventure, famille)

21h UNE SIRENE A PARIS  (fantastique, drame)

VENDREDI 10 
JUILLET

18h RADIOACTIVE  (biopic, romance)

21h PAPISITTER (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 HEDDOMADAIRE LE SAMEDI

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



RADIOACTIVE   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.

LA BONNE ÉPOUSE    Durée :   1h49      Interprètres :  Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky
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 ?

PAPISITTER  Durée :  1h30  Interprètes :  Gérard Lanvin, Olivier Marchal, Camille Aguilar
Synopsis :  Franck et Karine sont obligés de confier leur fille Camille, censée réviser son bac, à son grand-père André, gen-
darme 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 !

OMBRE DE STALINE  Durée :  1h59  Interprètes : James Norton, Vanessa Kirby, Peter Sarsgaard
Synopsis :  Pour un journaliste débutant, Gareth Jones ne manque pas de culot. Après avoir décroché une interview d’Hitler qui 
vient tout juste d’accéder au pouvoir, il débarque en 1933 à Moscou, afin d’interviewer Staline sur le fameux miracle soviétique. 
A son arrivée, il déchante : anesthésiés par la propagande, ses contacts occidentaux se dérobent, il se retrouve surveillé jour 
et nuit, et son principal intermédiaire disparaît.

SONIC LE FILM Durée :  1h40           Interprètes : Jim Carrey, Ben Schwartz
Synopsis : L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau 
meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

L’APPEL DE LA FORET  Durée :  1h40 Interprètes :  Harrison Ford, Omar Sy, Dan Stevens
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…

UN FILS  Durée :  1h36 Interprètes :  Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri
Synopsis :  Farès et Meriem forment avec Aziz, leur fils de 9 ans, une famille tunisienne moderne issue d’un milieu privilégié. 
Lors d’une virée dans le sud de la Tunisie, leur voiture est prise pour cible par un groupe terroriste et le jeune garçon est griè-
vement blessé..

UNE SIRENE A PARIS  Durée :  1h42 Interprètes :   Nicolas Duvauchelle, Marilyn Lima, Rossy de PalmaSynopsis :  
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. Lorsque la Seine en crue vient déposer Lula au pied 
du Flowerburger, la péniche-cabaret où chante Gaspard, c’est un mini-tsunami qui va bouleverser leur existence.

EN AVANT  Durée :  1h42 Interprètes :   Thomas Solivérès, Pio Marmai, Tom Holland
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.

NOUS LES CHIENS  Durée :  1h42 Interprètes :  Claire Tefnin, Pierre Le Bec, Pierre Lognay
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 re-
prennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.

10 JOURS SANS MAMAN  Durée :  1h38 Interprètes :   Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David
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 re-
prennent le dessus. Solidaire, déterminée, notre petite bande de chiens errants va peu à peu réapprendre à se débrouiller seule. 
Et découvrir la liberté, au cours d’un extraordinaire voyage.


