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ALVIN ET LES CHIPMUNKS 2    
Comédie  de Betty Thomas    Avec : Jason Lee, Justin Long...

Mer 23 déc.: 14h30 – 20h30

Jeu 24 déc.: 14h30 

JOYEUX NOEL

Sam 26 déc.: 14h30 – 20h30

Dim 27 déc.: 15h00 – 20h30

Lun 28 déc.: 14h30 – 20h30 
Durée : 1h35

Alvin, Simon et Théodore sont de retour ! Cependant, cette fois, les Chipmunks doivent mettre de 
côté  leur  célébrité  pour  retourner  à  l'école.  Pour  sauver  le  programme musique  de  l’école,  ils 
participent à un concours. Dès lors, le trio de chanteurs doit faire face à des rivales très séduisantes 
pour remporter les 25 000 dollars qui sont à la clé...

RTT 
Comédie de Frédéric Berthe   Avec : Kad Merad, Mélanie Doutey...

Mer 23 déc.: 20h30

Jeu 24 déc.: 14h30 

JOYEUX NOEL

Sam 26 déc.: 20h30

Dim 27 déc.: 15h00

Lun 28 déc.: 20h30

Durée : 1h28

Arthur vit avec Florence depuis cinq ans, quand elle lui annonce sans préavis qu'elle le quitte pour 
un autre  homme,  qu'elle  va  même se  marier.  Sous le  choc,  Arthur  est  pourtant  convaincu que 
Florence ne sait plus trop ce qu'elle fait. Il n'aura de cesse de la retrouver, même lorsqu'il apprend 
que le mariage a lieu dans quelques jours à Miami. Il n'est certes pas invité, mais il pose des RTT 
pour aller au mariage...

TWILIGHT CHAPITRE 2 : TENTATION     
 Fantastique de Chris Weitz    Avec : Kristen Stewart, Robert Pattinson...

Mer 23 déc.: 14h30 

JOYEUX NOEL

Sam 26 déc.: 14h30 

Dim 27 déc.: 20h30

Lun 28 déc.: 14h30

Durée : 2h10

Abandonnée  par  Edward, celui  qu'elle  aime passionnément,  Bella  ne s'en relève  pas.  Comment 
oublier son amour pour un vampire et revenir à une vie normale ? Pour combler son vide affectif, 
Bella court après le danger et prends des risques de plus en plus inconsidérés. Edward n'étant plus là 
pour la protéger, c'est Jacob, l'ami discret et indéfectible qui va la défendre et veiller sur elle...


