
www.cinemacartier.com 

Cinéma familial lors du temps des fêtes 

Admission générale: 3.00$ 
26 AU 31 DÉCEMBRE 2018 

 

DR. SEUSS LE GRINCHEUX 

 

Genre: Animation | Durée:  86 min | Origine: États-Unis | Réalisateur: Peter Candeland, Yarrow Cheney 

Synopsis:  

Le Grincheux habite dans une caverne au sommet d'une montagne qui surplombe le village de Chou-
ville. Les habitants de ce patelin sont reconnus pour fêter Noël en grand. Mais, le Grincheux, lui, dé-
teste Noël de tout son coeur. Exaspéré par la joie, les chants et les décorations des habitants de Chou-
ville, il décide de gâcher leurs festivités avec l'aide de son fidèle compagnon, Max. Pour y arriver, il se 
déguise en père Noël et pille tous les foyers du village lors de la veille de Noël. Sans leurs cadeaux et 
leurs sapins, les Chou seront dévastés et le vilain Grincheux n'entendra plus parler de cette fête 
ignoble... enfin c'est ce qu'il aimerait croire.  

V. Française 

 

 

Mercredi 26 déc:          10h40 

Jeudi 27 déc:               10h40 

Vendredi 28 déc:         

Samedi 29 déc:           10h40 

Dimanche 30 déc:       10h40 

Lundi 31 déc:   

 

THE GRINCH 

 

Genre: Animation | Duration:  86 min | Origin: USA | Director : Peter Candeland, Yarrow Cheney 

Synopsis:  

The Grinch and his loyal dog, Max, live a solitary existence inside a cave on Mount Crumpet. His main 
source of aggravation comes during Christmastime when his neighbors in Whoville celebrate the holi-
days with a bang. When the Whos decide to make Christmas bigger and brighter, the disgruntled 
Grinch realizes there is one way to gain peace and quiet. With help from Max, the green grump 
hatches a scheme to pose as Santa Claus, steal Christmas and silence the Whos' holiday cheer once 
and for all.  

O.V. English 

 

 

Wednesday, Dec 26:        

Thursday, Dec 27:   

Friday, Dec 28:            10:40 AM 

Saturday, Dec 29:           

Sunday, Dec 30:      

Monday, Dec 31:         10:40 AM 

 

ABOMINABLES PETITS PIEDS 

 

Genre: Animation   | Durée:  96 min  | Origine: USA | Réalisateur: Jason Reisig, Karey Kirkpatrick 

Synopsis:  

Une série de règles à suivre, inscrites sur des pierres, régissent le monde du yéti Migo. L'inexistence 
des « petits pieds » fait partie de ces choses qu'on ne peut contredire. Mais, quand Migo tombe face à 
face avec l'une de ses minuscules créatures, il remet en doute les croyances de son peuple. Il est 
alors banni de son village. Migo décide donc de retrouver le fameux « petit pied » afin de prouver ce 
qu'il avance. Il devra prendre son courage à deux mains afin d'affronter l'inconnu et s'aventurer là où 
aucun yéti n'a jamais mis les pattes.   

V. Française 

 

 

Mercredi 26 déc:          

Jeudi 27 déc:              10h30 

Vendredi 28 déc:        10h30 

Samedi 29 déc:            

Dimanche 30 déc:      10h30 

Lundi 31 déc:              10h30 

 

SMALLFOOT 

 

Genre: Animation | Duration:  96 min | Origin: USA | Director : Jason Reisig, Karey Kirkpatrick 

Synopsis:  

Migo is a friendly Yeti whose world gets turned upside down when he discovers something that he 
didn't know existed -- a human. He soon faces banishment from his snowy home when the rest of the 
villagers refuse to believe his fantastic tale. Hoping to prove them wrong, Migo embarks on an epic 
journey to find the mysterious creature that can put him back in good graces with his simple communi-
ty.  

O.V. English 

 

 

Wednesday, Dec 26:   10h30 AM    

Thursday, Dec 27:   

Friday, Dec 28:             

Saturday, Dec 29:        10:30 AM   

Sunday, Dec 30:      

Monday, Dec 31:         

,  

HOTEL TRANSYLVANIE 3 

 

Genre: Animation | Durée:  97 min  | Origine: USA | Réalisateur: Genndy Tartakovsky 

Synopsis:   

 Comme Marvis croit que son père, Dracula, est stressé par son travail et a besoin de vacances, elle 
décide de l'inviter à participer à une croisière en famille. Ses plus fidèles amis, dont Frankenstein, la 
momie, l'homme invisible et le loup-garou, sont aussi de la partie. Tout se déroule comme sur des rou-
lettes jusqu'à ce que la capitaine du bateau s'en mêle. Cette dernière est l'arrière-petite-fille d'Abraham 
Van Helsing, un chasseur de vampires qui a bien l'intention d'éliminer tous les monstres de la surface 
de la Terre. Comme Dracula tombe amoureux d'elle au premier regard, il ne voit pas les plans machia-
véliques qu'elle échafaude en secret.  

V. Française 

 

 

Mercredi 26 déc:        10h10 

Jeudi 27 déc:                

Vendredi 28 déc:        10h10 

Samedi 29 déc:          10h10 

Dimanche 30 déc:        

Lundi 31 déc:              10h10 

 

HOTEL TRANSYLVANIA 3 

 

Genre: Animation | Duration:  97 min | Origin: USA | Director : Genndy Tartakovsky 

Synopsis:   

 Summer Vacation, join our favorite monster family as they embark on a vacation on a luxury monster 
cruise ship so Drac can take a summer vacation from providing everyone else's vacation at the hotel. 
It’s smooth sailing for Drac’s Pack as the monsters indulge in all of the shipboard fun the cruise has to 
offer, from monster volleyball to exotic excursions, and catching up on their moon tans. But the dream 
vacation turns into a nightmare when Mavis realizes Drac has fallen for the mysterious captain of the 
ship, Ericka, who hides a danger.  

O.V. English 

 

 

Wednesday, Dec 26:        

Thursday, Dec 27:       10:10 AM 

Friday, Dec 28:             

Saturday, Dec 29:           

Sunday, Dec 30:          10:10 AM 

Monday, Dec 31:        

http://www.cinemaprincess.ca

