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Encanto, la Fantastique
famille Madrigal
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. Seule Mirabel n’a reçu aucun don particulier.
Mais lorsque la magie de l’Encanto se trouve menacée, la seule
enfant ordinaire de cette famille extraordinaire va peut-être se
révéler leur unique espoir…

CHEZ

CINÉVILLE

La nouvelle production des Studios Disney

Les Elfkins,
opération
pâtisserie

Tous
en scène 2
Buster Moon et sa
troupe de bêtes de
scène voient encore
plus grand avec un
spectacle complètement
fou. Mais cette fois, ils sont bien décidés à aller briller sous les feux des
projecteurs de la capitale du show-biz. Ils n’ont qu’un seul problème :
persuader la star la plus anti sociale que le monde ait jamais connu de
remonter sur scène avec eux.
Sortie nationale le 22 décembre
Séances privées en avant-première réservée aux C.E.
à partir du 8 décembre

West
Side
Story

Elfie est une petite Elfkins
qui vit dans le monde
secret des lutins. Elle rêve
de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Elfie
tombe sur Théo, un chef pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus
recette. Sa nouvelle mission ? Sauver la petite boutique !
A partir du 8 décembre

Et aussi :

Les
Tuche 4

S.O.S.
Fantôme
l’Héritage

Spider-Man :
No Way
Home

Programme sous-réserves : renseignez-vous auprès de votre salle.

Pour tous renseignements : écrivez-nous à circuit@cineville.fr
Entreprise : .................................................................................................................................................................

Contact : ..........................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................
CP : ........................................................................................................ Ville : .........................................................................................................................................................

Souhaite recevoir des informations complémentaires sur :
Séance simple

Matin

Après-midi

Séance + formule Pop Corn / Boisson

Matin

Après-midi

Séance + formule goûter 		

Après-midi

Tél. : ................................................................... Fax : ................................................................. E-mail : ............................................................................................
Date de projection souhaitée : ................................................................................ Nbre de personnes : .......................................................
Film(s) envisagé(s) : .......................................................................................................................................................................................................................................
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