
 

ANGRY BIRDS: LE FILM 2 

 

Genre: Animation | Durée: 97 min | Origine: Finlande, États-Unis | Réalisateur: John Rice, Thurop Van Orman 

Synopsis:  

Les querelles sympathiques se poursuivent entre les habitants de l'île des cochons et l'île des oiseaux. Cepen-

dant, une menace plus grande plane. Sur une île lointaine, un oiseau de malheur veut détruire les cochons et les 

oiseaux pour s'emparer de leur petit coin de paradis. Une trêve entre les clans sera proclamée, alors que Red, 

Léonard et leurs amis devront s'unir pour vaincre l'ennemi. La soeur de Chuck, dotée d'une intelligence supé-

rieure, viendra à leur rescousse. Le grand aigle pourrait bien être la clé de toute cette histoire...  

V. Française 

 

 

Jeudi 26 déc:          10h30 
Vendredi 27 déc:    10h30 
Samedi 28 déc:         
Dimanche 29 déc:  10h30 
Lundi 30 déc:          10h30 
Mardi 31 déc:   

 

DORA ET LA CITÉ D'OR PERDUE

 

Genre: Aventure  | Durée:  102 min  | Origine: Australie, USA | Réalisateur: James Bobin 

Synopsis:  

Dora habite au coeur de la jungle avec ses parents, qui, jusque là, lui ont fait l'école à la maison. Un jour, ces 

derniers décident de partir en expédition et d'envoyer Dora en ville pour qu'elle socialise avec d'autres jeunes de 

son âge. L'adaptation n'est pas facile pour l'adolescente, qui a un singe pour meilleur ami. Un jour, lors d'une vi-

site au musée, Dora et trois de ses camarades de classe, dont son cousin Diego, seront parachutés dans une 

aventure en pleine savane afin de retrouver les parents de Dora, qui manquent à l'appel.  

V. Française 

 

 

Jeudi 26 déc:               
Vendredi 27 déc:       10h15 
Samedi 28 déc:         10h15 
Dimanche 29 déc:       
Lundi 30 déc:            10h15 
Mardi 31 déc:            10h15 

,  

COMME DES BÊTES 2 

 

Genre: Animation | Durée:  86 min  | Origine: USA, France, Japon | Réalisateur: Chris Renaud  

Synopsis:   

 Les chiens Max et Duke filent le parfait bonheur avec leur maîtresse Katie. Cette dernière a rencontré un homme 

et ils ont eu un fils qui s'appelle Liam. Avec le temps, Max est devenu extrêmement protecteur envers l'enfant, 

stressant devant le moindre danger de la vie. Peut-être que des vacances à la ferme lui seront bénéfiques. Pen-

dant son absence, son amie Gidget a perdu son jouet préféré et elle devra se déguiser en chat pour le récupérer. 

Puis il y a Pompon, un lapin qui se prend pour un superhéros. Quelle n'est pas sa surprise d'accepter une mis-

sion où il devra délivrer un tigre blanc.  

V. Française 

 

 

Jeudi 26 déc:             10h45 
Vendredi 27 déc:         
Samedi 28 déc:          10h45 
Dimanche 29 déc:      10h45 
Lundi 30 déc:              
Mardi 31 déc:              10h45 

Une collaboration avec: 

www.cinemamagog.com 

Cinéma familial lors du temps des fêtes 
 

Admission générale: 3.50$ 
 

26 AU 31 DÉCEMBRE 2019 

http://www.cinemaprincess.ca

