
CINÉ LE RHODO 
CHAMPAGNY EN VANOISE 

Le Centre
Tél. 09 67 26 12 73 

DU 12 AU 17 JANVIER 2020

FROM 12TH TO 17TH JANUARY 2020

DIMANCHE 12 
JANVIER

18h VIC LE VIKING (dessin animé)

21h CATS (comédie musicale)

LUNDI 13  
JANVIER

18h STAR WARS: L’ASCENSION DE SKYWALKER  (science-fiction)

21h LES VÉTOS (comédie)

MARDI 14  
JANVIER

18h LES MISÉRABLES   (policier,drame)

21h RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS (comédie)

MERCREDI 15 
JANVIER

18h LES INCOGNITOS a partir de 6 ans (dessin animé)

21h L’ART DU MENSONGE (drame)

JEUDI 16 
JANVIER

18h LA VÉRITÉ  (policier,drame)

21h NOTRE DAME (comédie)

VENDREDI 17  
JANVIER

18h PLAY (comédie)

21h LA SAINTE FAMILLE  (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
Les films commencent à 18h & 21h 
précédés de 2mn de publicité

Bande annonce sur www.champagny.com



LES VÉTOS   Durée :  1h32   Interprètes : Noémie Schmidt, Clovis Cornillac
Synopsis :   Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. 
Quand Michel, son associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, 
j’ai trouvé la relève. » Sauf que…

LES INCOGNITOS  Durée :  1h40    Interprètes :   Daniel Lobé, Julien Crampon
Synopsis : Le super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. 
Lance est relax, cool et il a du style. Walter est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise en société mais son intelligence 
et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain

RENDEZ-VOUS CHEZ LES MALAWAS  Durée :    Interprètes : Christian Clavier, Michaël Youn
Synopsis :  Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, 
mais quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une des 
tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la nature… humaine.

LA VÉRITÉ  Durée :   1h47      Interprètres : Catherine Deneuve, Juliette Binoche
Synopsis : Fabienne, icône du cinéma, est la mère de Lumir, scénariste à New York. La publication des mémoires de cette 
grande actrice incite Lumir et sa famille à revenir dans la maison de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite tourner à la 
confrontation : vérités cachées, rancunes inavouées, amours impossibles se révèlent sous le regard médusé des hommes. 
Fabienne est en plein tournage d’un film de science-fiction où elle incarne la fille âgée d’une mère éternellement jeune. Réalité 

PLAY   Durée :  1h8  Interprètes : Max Boublil, Alice Isaaz
Synopsis : En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif.

CATS  Durée :  1h51  Interprètes : Francesca Hayward, Jennifer Hudson
Synopsis : L’adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se 
réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome, choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère pour 
renaître dans une toute nouvelle vie.

PLAY  Durée :  1h48  Interprètes : Max Boublil, Alice Isaaz
Synopsis :   i En 1993, Max a 13 ans quand on lui offre sa première caméra. Pendant 25 ans il ne s’arrêtera pas de filmer. La 
bande de potes, les amours, les succès, les échecs. Des années 90 aux années 2010, c’est le portrait de toute une génération 
qui se dessine à travers son objectif.

LA SAINTE FAMILLE Durée :  1h30            Interprètes : Marthe Keller, Laura Smet
Synopsis :  Jean, universitaire réputé, se retrouve ministre de la Famille, alors même qu’il est perdu dans les événements qui 
secouent la sienne.

L’ART DU MENSONGE  Durée :  1h57 Interprètes : Helen Mirren, Ian McKellen
Synopsis :  Escroc professionnel, Roy Courtnay a déjà en vue sa prochaine cible : Betty McLeish, récemment devenue veuve, 
dont la fortune s’élève à des millions de dollars. Dès la première rencontre entre Roy et Betty, l’arnaqueur commence par faire 
son numéro bien rodé de manipulateur et la veuve, visiblement séduite, semble facile à duper.

LES MISÉRABLES   Durée :  1h42  Interprètres : Damien Bonnard, Alexis Manenti
Synopsis : Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. Il va faire 
la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, Chris et Gwada, deux «Bacqueux» d’expérience. Il découvre rapidement les ten-
sions entre les différents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent débordés lors d’une interpellation, un drone filme leurs 
moindres faits et gestes...

NOTRE DAME  Durée : 1h30  Interprètes : Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps
Synopsis :  Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Elle est architecte, mère de deux enfants, et remporte sur un énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de Paris 
pour réaménager le parvis de Notre-Dame…
Entre cette nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas 


