
 

ABOMINABLE 

 

Genre: Animation | Durée: 97 min | Origine: États-Unis, Chine | Réalisateur: Todd Wilderman, Jill Culton 

Synopsis:  

L'adolescente Yi a perdu son père récemment et enchaîne les petits emplois afin d'oublier le drame qu'elle vit. Un 

jour, elle découvre sur le toit de son immeuble une bête sauvage qu'elle croit être un Yéti. Ce dernier, qu'elle pré-

nomme Everest, est effrayé et cherche à rentrer chez lui dans l'Himalaya. N'écoutant que son courage, Yi décide 

de ramener son nouvel ami chez lui. Accompagné par deux amis, elle devra éviter d'être capturé par l'équipe 

d'un riche aventurier qui veut utiliser Everest pour redorer son image. Sur sa route, elle apprendra que l'amitié, la 

persévérance et le courage ont peut-être des pouvoirs magiques.  

V. Française 

 

 

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

 

ABOMINABLE 

 

Genre: Animation | Duration:  97 min | Origin: USA, China | Director : Todd Wilderman, Jill Culton 

Synopsis:  

When teenage Yi (Chloe Bennet, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) encounters a young Yeti on the roof of her 

apartment building in Shanghai, she and her mischievous friends, Jin (Tenzing Norgay Trainor) and Peng (Albert 

Tsai), name him "Everest" and embark on an epic quest to reunite the magical creature with his family at the 

highest point on Earth. But the trio of friends will have to stay one-step ahead of Burnish (Eddie Izzard), a wealthy 

man intent on capturing a Yeti, and zoologist Dr. Zara (Sarah Paulson) to help Everest get home.  

O.V. English 

 

 

        
Thursday, Dec 26:   
Friday, Dec 27:            
Saturday, Dec 28:       10:30 AM    
Sunday, Dec 29:      
Monday, Dec 30:          
Tuesday, Dec 31:        10h30 AM 
 

 

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 

 

DORA AND THE LOST CITY OF GOLD 

 

Genre: Adventure | Duration:  102 min | Origin: Australia, USA | Director : James Bobin 

Synopsis:   

Having spent most of her life exploring the jungle with her parents, nothing could prepare Dora (Isabela Moner) 

for her most dangerous adventure ever -- High School. Always the explorer, Dora quickly finds herself leading 

Boots (her best friend, a monkey), Diego (Jeffrey Wahlberg), a mysterious jungle inhabitant (Eugenio Derbez), 

and a rag tag group of teens on a live-action adventure to save her parents (Eva Longoria, Michael Peña) and 

solve the impossible mystery behind a lost city of gold.  

O.V. English 

 

 

 
Thursday, Dec 26:     10:15 AM  
Friday, Dec 27:             
Saturday, Dec 28:         
Sunday, Dec 29:        10:15 AM   
Monday, Dec 30:     
Tuesday, Dec 31:      
     

,  

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 

 

THE SECRET LIFE OF PETS 2 

 

Genre: Animation | Duration:  96 min | Origin: USA, France, Japan | Director : Chris Renaud  

Synopsis:   

THE SECRET LIFE OF PETS 2 will follow summer 2016's blockbuster about the lives our pets lead after we 

leave for work or school each day. Illumination founder and CEO Chris Meledandri and his longtime collaborator 

Janet Healy will produce the sequel to the comedy that had the best opening ever for an original film, animated or 

otherwise. THE SECRET LIFE OF PETS 2 will see the return of writer Brian Lynch (Minions) and once again be 

directed by Chris Renaud (Despicable Me series, Dr. Seuss' The Lorax).  

O.V. English 

 

 

Thursday, Dec 26:      
Friday, Dec 27:          10:45 AM    
Saturday, Dec 28:         
Sunday, Dec 29:          
Monday, Dec 30:       10:45 AM  
Tuesday, Dec 31:      

www.cinemaprincess.ca 

Cinéma familial lors du temps des fêtes 

Admission générale: 3.50$ 
26 AU 31 DÉCEMBRE 2019 

Une collaboration avec: 

http://www.cinemaprincess.ca

