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Cinéma familial lors de la semaine de relâche 

Admission générale: 3.50$ 
2 AU 7 MARS 2020 

 

LA REINE DES NEIGES 2 

 

Genre: Animation | Durée:  104 min  | Origine: États-Unis   | Réalisateur: Chris Buck, Jennifer Lee 

Synopsis: Anna, sa soeur Elsa, son copain Kristoff, son ami Olaf et le renne Sven vivent désormais 
paisiblement sous le même toit. Un jour, la reine Elsa se met à entendre une voix qui l'encourage à 
quitter les frontières de son royaume pour obtenir des réponses sur le passé de sa famille. Elle espère 
pouvoir enfin résoudre le mystère derrière ses pouvoirs magiques. Anna, Kristoff, Olaf et Sven l'accom-
pagnent dans son aventure à travers la forêt enchantée afin de sauver le peuple d'Arendelle, qui court 
un grave danger.  

V. Française 

 

 

Lundi 2 mars: 

Mardi 3 mars 

Mercredi 4 mars: 

Jeudi 5 mars: 

Vendredi 6 mars: 

Samedi 7 mars: 

10h20 

 

10h20 

10h20 

10h20 

10h20 

,  

FROZEN II 

 

Genre: Animation | Duration:  104 min  | Origin: USA | Director: Chris Buck, Jennifer Lee 

Synopsis:    Why was Elsa born with magical powers? The answer is calling her and threatening her 
kingdom. Together with Anna, Kristoff, Olaf and Sven, she'll set out on a dangerous but remarkable 
journey. In "Frozen," Elsa feared her powers were too much for the world. In "Frozen 2," she must hope 
they are enough.  

O.V. English 

 

 

Monday, March 2: 

Tuesday March 3: 

Wed, March 4: 

Tuesday, March 5: 

Friday, March 6: 

Saturday, March 7: 

 

10h20 

 

 

 

 

 

JUMANJI: LE PROCHAIN NIVEAU 

 

Genre: Aventure  | Durée:  123 min  | Origine: États-Unis | Réalisateur: Jake Kasdan 

Synopsis:  Cherchant à reprendre confiance en lui, Spencer décide de retourner dans Jumanji pour 
retrouver son avatar, le grand gaillard Bravestone. Quand ses amis découvrent qu'il a disparu, ils se 
rendent chez lui et constatent qu'il a commencé une nouvelle partie. Martha, Bethany et Fridge se con-
vainquent donc de partir à sa rescousse. Par contre, les choses ne se déroulent pas exactement 
comme la première fois. Eddie, le grand-père de Spencer, et Milo, son grand ami, sont propulsés dans 
le jeu eux aussi. Sur place, ils réalisent que l'histoire a changé. Ils devront tout réapprendre afin de 
sauver leur ami et rentrer chez eux sains et saufs.  

V. Française 

 

 

Lundi 2 mars: 

Mardi 3 mars 

Mercredi 4 mars: 

Jeudi 5 mars: 

Vendredi 6 mars: 

Samedi 7 mars: 

10h10 

10h10 

10h10 

10h10 

10h10 

 

 

JUMANJI: THE NEXT LEVEL 

 

Genre: Adventure  | Duration:  123 min  | Origin: USA   |  Director: Jake Kasdan  

Synopsis:   In Jumanji: The Next Level, the gang is back but the game has changed. As they return to 
Jumanji to rescue one of their own, they discover that nothing is as they expect. The players will have 
to brave parts unknown and unexplored, from the arid deserts to the snowy mountains, in order to es-
cape the world's most dangerous game.  

O.V. English 

 

 

Monday, March 2: 

Tuesday March 3: 

Wed, March 4: 

Tuesday, March 5: 

Friday, March 6: 

Saturday, March 7: 

 

 

 

 

 

10h10 

 

ESPION INCOGNITO 

 

Genre: Animation  | Durée:  102 min  | Origine: États-Unis | Réalisateur: Troy Quane, Nick Bruno 

Synopsis:  L'agent Lance Sterling est le meilleur de sa profession. Aucun méchant ne lui résiste. Mais, 
lorsqu'un vilain utilise son visage pour commettre un crime, il devra se cacher des forces spéciales, qui 
se lanceront à ses trousses. Le super-espion cherche alors de l'aide auprès d'un jeune scientifique zé-
lé, Walter, qui lui a promis être en mesure de le faire disparaître. Seul petit problème, Walter a omis de 
préciser que c'est en le transformant en pigeon qu'il arriverait à le soustraire de la vue d'autrui. Comme 
le jeune inventeur n'a toujours pas conçu l'antidote capable de le ramener à sa forme humaine, Walter 
et Lance devront travailler en équipe afin d'attraper celui qui usurpe l'identité du meilleur agent secret 
du monde.  

V. Française 

 

 

Lundi 2 mars: 

Mardi 3 mars 

Mercredi 4 mars: 

Jeudi 5 mars: 

Vendredi 6 mars: 

Samedi 7 mars: 

10h30 

10h30 

10h30 

 

 

 

 

SPIES IN DISGUISES 

 

Genre: Animation  | Duration:  102 min  | Origin: USA   |  Director: Troy Quane, Nick Bruno 

Synopsis:   Super spy Lance Sterling (Will Smith) and scientist Walter Beckett (Tom Holland) are al-
most exact opposites. Lance is smooth, suave and debonair. Walter is...not. But when events take an 
unexpected turn, this unlikely duo is forced to team up for the ultimate mission that will require an al-
most impossible disguise - transforming Lance into the brave, fierce, majestic...pigeon. Walter and 
Lance suddenly have to work as a team, or the whole world is in peril.  

O.V. English 

 

 

Monday, March 2: 

Tuesday March 3: 

Wed, March 4: 

Tuesday, March 5: 

Friday, March 6: 

Saturday, March 7: 

 

 

 

10h30 

 

 

http://www.cinemaprincess.ca

