
ENCANTO, La fantastique Famille
Madrigal

De :Byron, Howars, Jares Bush, Charise 
Castro Smith
(Animation, Famille, Fantastique Comédie :

1 h 43)

Mercredi 29 décembre
Jeudi 30 décembre
Dimanche 02 janvier

17 H 00
15 H 00
14 H 30

   Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes de Colombie, la 
fantastique famille Madrigal habite une maison enchantée dans une cité pleine de vie, 
un endroit merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des enfants de la 
famille d’une faculté magique allant d’une force surhumaine au pouvoir de guérison.  

Semaine du Mercredi 05 janvier  au Mardi 11 janvier 2022

MES TRES CHERS ENFANTS
De :Alexandra Leclére

( Comédie: 1 h 35)
Avec :J Balasko, D Bourdon

Mercredi 05 janvier 
Samedi 08 janvier
Mardi 11 janvier

20 H 30
21 H 00
20 H 30

Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais depuis que leurs enfants 
Sandrine et Stéphane ont quitté le nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. 
Les occasions de se réunir en famille se font de plus en plus rares... Quand les rejetons
annoncent qu’ils ne viendront pas fêter Noël,

TOUS EN SCENE 2
De : Garth Jennings

(Animation, Comédie musicale,Famille:
 1 h 50 )

Mercredi 05 janvier
Samedi  08 janvier
Dimanche 09 janvier

15 H 00
17 H 00
14 H 30

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode,

il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la 

prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa 

troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, 

MINCE ALORS 2 !
De : Charlotte De Turckheim

( Comédie : 1 h 45 )
Avec : Cde Turckheim, L Dewaere

Vendredi 07 janvier
Dimanche 09 janvier

20 H 30
17 H 00

Isabelle et sa nièce Nina ouvrent une cure « jeûne et détox » au cœur de la Provence, 

avec l’aide de Baptiste, yogi et homme à tout faire, Jessica, masseuse tantrique, et 

Maxime, séduisant équithérapeute. Parmi les premiers curistes, quatre adolescents en 

surpoids envoyés par la Mairie ; Marion et Lio, sa sœur maigrichonne qui lui impose 

la cure « pour son bien » ; et leur amie Émilie qui, délestée de ses kilos en trop, 

découvre à peine arrivée que son époux adoré se pâme dans les bras d’un homme… en

nette surcharge pondérale  

Semaine du Mercredi 12 janvier au Mardi 18 janvier2022
RESIDENT EVIL:Bienvenue à

Raccoon City
De :Johannes Roberts

 (Action, Epouvante-horreur : 1 h 47 )
Avec :K Scodelario H John-Kamen

Mercredi 12 janvier
Samedi 15 janvier

20 H 30
21 H 00

INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS
Autrefois le siège en plein essor du géant pharmaceutique Umbrella Corporation, 
Raccoon City est aujourd'hui une ville à l'agonie. L'exode de la société a laissé la ville 
en friche... et un grand mal se prépare sous la surface. Lorsque celui-ci se déchaîne, 
les habitants de la ville sont à jamais... changés... et un petit groupe de survivants doit 
travailler ensemble pour découvrir la vérité sur Umbrella et survivre à la nuit.
 

WEST SIDE STORY
De : Steven Spielbert

 ( Romance, Musical, Drame,  : 2 h 37 )
Avec :  A Elgort, R Zegler

Vendredi 14 janvier
Dimanche 16 janvier
Mardi 18 janvier

20 H 30
17 H 00
20 H 30

WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un amour naissant sur fond de 
rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. 

TOUS EN SCENE 2
De : Garth Jennings

(Animation, Comédie musicale,Famille:
 1 h 50 )

Mercredi 12 janvier
Samedi  15 janvier
Dimanche 16 janvier

15 H 00
17 H 00
14 H 30

Si Buster et sa troupe ont fait du Nouveau Théâtre Moon la salle de concert à la mode,

il est temps de voir les choses en plus grand : monter un nouveau spectacle dans la 

prestigieuse salle du théâtre de la Crystal Tower à Redshore City. Flanqué de sa 

troupe — dont Rosita la mère de famille nombreuse constamment débordée, 


