
 

LA COURSE DES TUQUES 

 

Genre: Animation | Durée:  89 min  | Origine: Québec | Réalisateur: François Brisson, Benoît Godbout 

Synopsis: François Les Lunettes et Zac, le nouveau du village, s'affrontent dans la traditionnelle 
course de luges. Quand François perd lamentablement à la suite d'une défectuosité de son super bo-
lide, il est convaincu que son adversaire a triché et est déterminé à le prouver. Lorsqu'il parvient à ses 
fins, Zac accepte de l'affronter à nouveau, mais à une condition : s'il gagne, il deviendra propriétaire de 
la grange. Zac, sans scrupule, convainc sa cousine Charlie de l'aider à espionner le camp adverse afin 
de lui donner des munitions pour mieux écraser son opposant. François Les Lunettes devra user de 
stratégies et d'agilité pour gagner et protéger ce qui lui est cher.  

V. Française 

 

 

Lundi 4 mars: 
Mardi 5 mars 
Mercredi 6 mars: 
Jeudi 7 mars: 
Vendredi 8 mars: 
Samedi 9 mars: 

10h40 
10h40 
10h40 
10h40 
10h40 
10h40 

,  

SPIDER-MAN DANS LE SPIDER-VERSE 

 

Genre: Animation | Durée:  117 min  | Origine: USA | Réalisateur: Bob Persichetti, Peter Ramsey 

Synopsis:  Quand Miles Morales se fait mordre par une araignée, il devient le nouveau Spider-Man. 
Peter Parker lui promet de l'aider à contrôler ses nouvelles aptitudes, mais meurt avant d'avoir pu lui 
montrer quoi que ce soit. Miles se sent démuni jusqu'à ce qu'il croise le chemin d'un autre Spider-Man, 
provenant d'un univers parallèle. Rapidement, Morales comprend que plusieurs Spider-Man sont dé-
barqués dans son monde à la suite d'une expérience de Wilson Fisk et Doc Ock et qu'ils souhaitent re-
tourner chez eux. Avant de les renvoyer d?où ils viennent, Miles apprendra à devenir un bon superhé-
ros en étudiant les méthodes de ses semblables.  

V. Française 

 

 

Lundi 4 mars: 
Mardi 5 mars 
Mercredi 6 mars: 
Jeudi 7 mars: 
Vendredi 8 mars: 
Samedi 9 mars: 

10h20 
 
10h20 
 
10h20 
 

 

L'INCROYABLE AVENTURE DE BELLA 

 

Genre: Aventure  | Durée:  96 min  | Origine: États-Unis | Réalisateur: Charles Martin Smith 

Synopsis:  Lucas et sa chienne Bella sont les meilleurs amis du monde. Lorsque Bella est capturée par 
les autorités qui soutiennent que les Pitt Bull sont interdits à Denver, Lucas doit rapidement trouver un 
endroit pour loger Bella, le temps qu'il déménage. La chienne s'installe donc chez des amis au Nou-
veau-Mexique. Bien qu'elle y soit bien traitée, elle ne comprend pas pourquoi son maître l'a abandon-
né. Dès qu'elle en a l'occasion, elle s'enfuit et tente de retrouver le chemin de la maison. Elle affrontera 
une série d'obstacles et de nombreux prédateurs sur sa route, mais rien ne l'arrête. Elle est prête à 
tout pour retrouver son maître.  

V. Française 

 

 

Lundi 4 mars: 
Mardi 5 mars 
Mercredi 6 mars: 
Jeudi 7 mars: 
Vendredi 8 mars: 
Samedi 9 mars: 

10h30 
10h30 
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PACHAMAMA 

 

Genre: Animation | Durée:  72 min  | Origine: Luxembourg, Canada | Réalisateur: Juan Antin 

Synopsis: Après la visite du Grand Inca venu prélever les dus des paysans à l'État, un village de la 
Cordillière des Andes se voit privé de la Huaca, un totem protecteur en or qui représente Pachamama. 
C'est une épreuve pour les villageois qui comptent chaque année sur les pouvoirs de la déesse nourri-
cière pour assurer l'harmonie et l'abondance de leur communauté. Intrépide, le jeune Tépulpaï partira 
aux trousses du fonctionnaire afin de récupérer la précieuse statuette. Dans sa quête, il sera rejoint par 
sa meilleure amie, la sage Naïra, accompagnée de son lama et d'un tatou. Le clan réussira-t-il à re-
trouver la Pachamama?  

V. Française 

 

 

Lundi 4 mars: 
Mardi 5 mars 
Mercredi 6 mars: 
Jeudi 7 mars: 
Vendredi 8 mars: 
Samedi 9 mars: 

 
10h50 
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www.cinemamagog.com 

Cinéma familial lors de la semaine de relâche 

Admission générale: 3.00$ 
4 AU 9 MARS 2019 

http://www.cinemaprincess.ca

