
CINÉ LE RHODO 
CHAMPAGNY EN VANOISE 

Le Centre
Tél. 09 67 26 12 73 

DU 26 AU 31 JANVIER 2020

FROM 26TH TO 31RD JANUARY 2020

DIMANCHE 26 
JANVIER

18h PLAY (comédie)

21h SOL (comédie)

LUNDI 27 
JANVIER

18h LA VÉRITÉ   (drame)

21h LES VÉTOS  (comédie)

MARDI 28  
JANVIER

18h L’ART DU MENSONGE  (drame)

21h LA SAINTE FAMILLE (comédie)

MERCREDI 29 
JANVIER

18h SCANDALE (drame,biopic)

21h MARCHE AVEC LES LOUPS (documentaire)

JEUDI 30 
JANVIER

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

21h SELFIE (comédie)

VENDREDI 31  
JANVIER

18h PLAY (comédie)

21h UNE BELLE ÉQUIPE  (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…

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.

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.

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.

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.

SOL  Durée :  1h38  Interprètres : Chantal Lauby, Camille Chamoux
Synopsis : Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires depuis de nombreuses années. Derrière son tempéra-
ment excessif et son sourire incandescent, la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement remise : la perte de 
son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait rompu tout lien.

UNE BELLE ÉQUIPE  Durée : 1h35 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...


