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sherlock gnomes (v.f.)
2018 • Paramount Pictures
Réalisateur: John Stevenson
Interprètes: Johnny Depp, James McAvoy Emily Blunt
Gnomeo et Juliet font appel au réputé détective Sherlock Gnomes pour enquêter sur la disparition de certains ornements de jardin.

Isle of Dogs (v.f.)
2017 • Fox Searchlight
Réalisateur: Wes Anderson
Interprètes: Scarlett Johansson, Bryan Cranston, Tilda Swinton, Edward Norton
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile
aux Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens intrépides et attachants,
il découvre une conspiration qui menace la ville.
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cro mAn
2018 • eOne Films
Réalisateur: Nick Park
Interprètes: Tom Hiddleston, Maisie Williams, Eddie Redmayne
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient encore la terre. L'histoire d'un homme des cavernes courageux, Doug, et de son meilleur ami Hognob,
qui s'unissent pour sauver leur tribu d'un puissant ennemi.

nelly et sImon : mIssIon yétI
2018 •  eOne Films
Réalisateur : Pierre Greco, Nancy Florence Savard
Interprètes: Sylvie Moreau, Guillaume Lemay-Thivierge, Rachid Badouri
Québec, 1956. Les destins de Nelly Maloye, détective privée débutante, et Simon Picard, assistant de recherche en sciences, se croisent accidentellement. Soutenus par
un mécène ambitieux, Maloye, intuitive et chaotique, et Picard, méthodique et obsessionnel, se lancent dans une aventure visant à prouver l'existence du Yéti. Pour y
arriver, Simon compte sur le journal d'un explorateur pour les mener au repaire de la créature mythique. Accompagnés de Tensing, un jeune guide Sherpa, et de Jasmin,
un mainate bavard, ils sont confrontés à de nombreux dangers au coeur de l'Himalaya.
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ferDInAnD (v.f.)
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: Carlos Saldanha
Interprètes: Kate McKinnon, David Tennant, John Cena, Gina Rodriguez
Après la mort de son père à la corrida, Ferdinand s'enfuit de l'étable où il a grandi et aboutit dans une fermette espagnole auprès d'une gentille famille. Un jour, Ferdinand,
peu conscient de sa taille, se rend en ville où il est mépris pour une bête sauvage et capturé par les autorités. Il sera ramené à l'endroit où il est né et devra servir comme
taureau à la corrida. Mais, Ferdinand est pacifique et refuse de se battre dans l'arène. Il devra tout mettre en oeuvre afin de s'enfuir de nouveau pour retrouver son pré vert
et sa famille.

PADDIngton 2 (v.f.)
2018 • Warner Brothers
Réalisateur: Paul King
Interprètes: Ben Whishaw, Hugh Grant, Brendan Gleeson, Julie Walters
Alors que le centième anniversaire de sa tante Lucy approche, Paddington rêve de lui offrir le cadeau parfait, soit un livre pop-up de Londres. Comme le bouquin coûte très
cher, Paddington accumule les petits boulots afin d'amasser la somme nécessaire pour acheter ledit livre. Ses plans sont, par contre, contrecarrés quand le présent est volé
dans la boutique de M. Gruber. Comble du malheur, le petit ours est pris pour le cambrioleur. N'ayant pas suffisamment de preuves pour prouver son innocence, Paddington
est condamné à la prison. La famille Brown s'évertuera à trouver le coupable afin de faire libérer son ami.
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les As De lA Jungle 
2017 • MK2 Films
Réalisateur: David Alaux
Interprètes: Paul Borne, Philippe Bozo, Pascal Casanova
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui! Élevé par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu un pro du Kung Fu. Avec ses amis, les As de la
jungle, Maurice entend dorénavant faire régner l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui. Mais Igor, un koala diabolique, entouré de ses babouins
mercenaires pas très futés, a pour projet de détruire la jungle… Les As de la jungle, à la rescousse!

PArvAnA : une enfAnce en AfghAnIstAn 
2017 • Elevation Pictures
Réalisateur: Nora Twomey
Interprètes: Saara Chaudry, Laara Sadiq, Shaista Latif
Une petite fille vivant en Afghanistan se déguise en garçon afin de pouvoir travailler et faire vivre sa famille.
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JunIor mAJeur
2017 • eOne Films
Réalisateur: Eric Tessier
Interprètes: Antoine Olivier Pilon, Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud
Cinq ans après la victoire de son équipe au Tournoi Pee-Wee de Québec, Janeau Trudel, un jeune hockeyeur prodige âgé de dix-huit ans, évolue maintenant pour les
Saguenéens de Chicoutimi, dans la Ligue Junior Majeur du Québec. À l'aube de sa sélection chez les professionnels, de nombreux obstacles viendront compromettre sa
carrière ainsi que ses amitiés les plus chères.

merveIlleux
2017 • eOne Films
Réalisateur: Stephen Chbosky
Interprètes: Julia Roberts, Owen Wilson, Jacob Tremblay, Mandy Patinkin
August Pullman est né avec une malformation du visage. Jusqu'à maintenant, sa mère lui a toujours fait l'école à la maison, mais c'est désormais le temps pour Auggy
d'affronter la réalité et de fréquenter une école primaire normale. Comme ses parents le craignaient, le garçon est rapidement victime d'intimidation de la part de ses
camarades de classe. L'enfant persévèrera malgré les difficultés et finira par influencer positivement tous les gens qui graviteront dans son cercle. Parce qu'il faut parfois
s'efforcer de voir au-delà de ce que nos yeux peuvent nous montrer.
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PetIt formAt
2017 • Paramount Pictures
Réalisateur: Alexander Payne
Interprètes: Kristen Wiig, Matt Damon, Laura Dern, Brigette Lundy-Paine
Depuis quelques années, des scientifiques norvégiens ont trouvé une façon de miniaturiser l'être humain à une taille d'environ 12 cm. Un geste concret pour secourir la
planète et l'environnement en réduisant la pollution, la surpopulation et la surconsommation. L'ergothérapeute Paul et son épouse décident de rétrécir afin d'améliorer leurs
conditions de vie, sauver de l'argent et habiter une plus grosse maison. Ayant le mal du pays depuis qu'il a rapetissé et se sentant inutile, Paul retrouve le goût de l'existence
au contact d'une Vietnamienne qui aide les gens malades et démunis.

lA lIgue Des JustIcIers
2017 • Warner Brothers
Réalisateur: Zach Synder
Interprètes: Jared Leto, Gal Gadot, Henry Cavill, Amber Heard 
Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus
redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant,
malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent - Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash -, il est peut-être déjà trop tard pour
sauver la planète d'une attaque apocalyptique...
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APrès lA fouDre
2017 • Elevation Pictures
Réalisateur: Todd Haynes
Interprètes: Julianne Moore, Oakes Fegley, Michelle Williams
Ben et Rose, qui vivent à deux époques distinctes, auraient souhaité que leur vie soit différente. Ben rêve d'un père qu'il n'a jamais connu alors que Rose, isolée par sa
surdité, se passionne pour la carrière d'une mystérieuse actrice qu'elle immortalise au fil des pages d'un album personnel. Quand Ben découvre un indice troublant dans la
chambre de sa mère qui pourrait le conduire à son père et que Rose tombe sur un article révélateur dans le journal sur son idole, les deux enfants se lancent dans une
quête à travers les âges pour combler le vide qui les habite.

le mAître De lA scène
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: Michael Gracey
Interprètes: Rebecca Ferguson, Hugh Jackman, Zac Efron, Michelle Williams
P.T. Barnum est le fils d'un tailleur qui a toujours rêvé de faire fortune et de prouver sa valeur à la bourgeoisie. Quand la compagnie ferroviaire pour laquelle il travaille fait
faillite, il décide de fonder un musée de l'étrangeté. Il recrute des gens exceptionnels, dont une femme à barbe, un homme chien, un géant, un nain et un duo de trapézistes,
afin de créer un spectacle unique. Il attire les foules et fait parler de lui à travers le monde. Mais, ce n'est pas suffisant pour Barnum. Son rêve d'être respecté par les hautes
sphères de la société ne peut être réfréné. Jusqu'où ira-t-il pour enfin gagner la confiance des autres?
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le crIme De l'orIent-exPress
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur:  Kenneth Branagh
Interprètes: Johnny Depp, Daisy Ridley, Michelle Pfeiffer, Kenneth Branagh
Alors que le célèbre détective Hercule Poirot est à bord du train de l'Orient-Express, un meurtre sordide est commis. Le directeur du train demande alors à son ami Poirot
de mener l'enquête et de résoudre le crime avant l'arrivée des policiers. D'abord hésitant, le détective belge finit par accepter la mission. Rapidement, il constatera que
tous les passagers sont des suspects dans cette affaire. Ils ont tous un lien, de près ou de loin, avec la famille Armstrong, qui a vécu un terrible drame il y a de cela
plusieurs années. Cette enquête remettra en doute les valeurs les plus profondes du détective.

l'éPreuve: le remèDe mortel
2018 • 20th Century Fox
Réalisateur: Wes Ball
Interprètes: Dylan O'Brien, Katherine McNamara, Kaya Scodelario
Dans ce dernier volet de l’épopée LE LABYRINTHE, Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis,
ils devront pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le plus redoutable des
labyrinthes. Seuls les Blocards qui parviendront à en sortir vivants auront une chance d’obtenir les réponses tant recherchées depuis leur réveil au cœur du Labyrinthe.
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mon Amour À JAmAIs
2018 • Elevation Pictures
RRéalisateur: Bethany Ashton Wolf
Interprètes: Alex Roe, Jessica Rothe, John Benjamin Hickey
Après avoir quitté sa ville natale depuis 8 ans une star de la country revient et retrouve son amour de jeunesse...

the Post (v.f.)
2018 • 20th Century Fox
Réalisateur: Steven Spielberg
Interprètes: Alison Brie, Tom Hanks, Sarah Paulson, Meryl Streep
En 1971 éclate aux Etats-Unis l'affaire des "Pentangon Papers", vaste fuite de renseignements liés à la Guerre du Vietnam. Les documents rendus publics par le Washington
Post éclaboussent alors la classe politique US de l'époque.
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le Jeu De molly
2018 • eOne Films
Réalisateur: Aaron Sorkin
Interprètes: Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera
Adaptation des mémoires de Molly Bloom, où celle-ci évoque ses participations à des tournois de poker de haut niveau.

PIeDs nus DAns l’Aube
2017 • eOne Films
Réalisateur: Francis Leclerc
Interprètes: Roy Dupuis, Claude Legault, Kyle Gatehouse, Robert Lepage
Pieds nus dans l'aube relate toute la richesse de cette enfance typique de l'entre deux guerres. Sans être fidèle au roman, l'adaptation cinématographique tisse des liens
entre les personnages - forts et surprenants - avec des situations dramatiques ayant marqué profondément l'imaginaire de l'auteur. Réunis dans un seul et même film,
des événements inattendus viennent bouleverser la vie de village de cette famille habitant les rives du Saint-Maurice.
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tomb rAIDer (v.f.)
2018 • Warner Brothers
Réalisateur: Roar Uthaug
Interprètes: Alicia Vikander, Hannah John-Kamen, Walton Goggins
Lara Croft est la fille férocement indépendante d'un aventurier excentrique qui a disparu dans de mystérieuses circonstances alors qu'elle était adolescente. Maintenant
âgée de 21 ans, elle navigue dans les rues chaotiques de Londres en tant que courrier à vélo. La jeune femme a à peine d'argent pour payer son loyer. Déterminée à forger
sa propre voie, elle refuse de prendre les rênes de l'empire mondial de son père. Sept ans après sa mort, Lara décide finalement de résoudre le casse-tête entourant son
décès. Elle laisse tout derrière pour partir à la recherche d'une tombe légendaire sur une île mythique, qui se situe probablement au large des côtes du Japon.

hochelAgA, terre Des Âmes
2017 • eOne Films
Réalisateur: François Girard
Interprètes: Samian, Raoul Max Trujillo, Vincent Perez
Une tempête de pluie s'abat sur Montréal, provoquant un spectaculaire affaissement de terrain au stade Percival Molson pendant un match de football. La partie est
interrompue. En quelques heures, le stade devient un site archéologique protégé et des siècles d'histoire se révèlent sous nos pieds. L'archéologue mohawk Baptiste
Asigny entreprend des fouilles qui le mènent à la découverte des multiples générations qui ont occupé ce lieu et de leurs secrets enfouis. Baptiste est dès lors déterminé à
trouver ce qu'il cherche depuis toujours : la trace du village d'Hochelaga, là où ses ancêtres iroquoiens reçurent Jacques Cartier en octobre 1535.
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soleIl De mInuIt
20118 • eOne Films
Réalisateur: Scott Speer
Interprètes: Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, Rob Riggle, Quinn Shephard
Katie Price, une jeune musicienne de 17 ans, souffre d'une maladie rare qui l'empêche de s'exposer à la lumière du soleil. Déterminée à ne pas être vaincue par son
handicap, Katie profite du couvert de la nuit pour faire entendre sa musique dans une station de train locale. Grâce à une rencontre fortuite avec Charlie Reed, pour qui
elle craque depuis toujours, elle vivra un amour d'été de nuit, mais le secret de sa maladie viendra briser leur bonheur idyllique.

reADy PlAyer one (v.f.)
2018 • Warner Brothers
Réalisateur: Steven Spielberg
Interprètes: Hannah John-Kamen, Mark Rylance, Ben Mendelsohn
Alors que la Terre se meurt, un adolescent se lance dans une chasse au trésor. Celle-ci se déroule dans le monde virtuel d'OASIS.



le moIneAu rouge
20118 • 20th Century Fox
Réalisateur: Francis Lawrence
Interprètes: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Mary-Louise Parker, Jeremy Irons
Dans la Russie actuelle, dirigée par Vladimir Poutine, l'officier de renseignement Dominika Egorova tâche de tracer sa route dans la jungle des services post-soviétiques.
Après avoir reçu, contre sa volonté, l'ordre de devenir un « sparrow », soit un agent entraîné à séduire l'ennemi, Dominika est chargée de s'attaquer à Nathaniel Nash, un
jeune agent de la CIA, officier traitant de la plus importante taupe de l'agence américaine en Russie.

oceAn's 8 (v.f.)
20118 • Warner Brothers
Réalisateur: Gary Ross
Interprètes: Samantha Cocozza, Matt Damon, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Olivia Munn, Sandra Bullock
La soeur de Danny Ocean rassemble les talents d'une dizaine de ses consoeurs pour mettre la main sur un collier très convoité et ainsi confondre un bijoutier crapuleux.
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renseIgnements ImPortAnts concernAnt vos commAnDes

Prix de location: les prix de location sont fixés par nos consultants à la programmation d’après
certains critères tels que le titre du film, la capacité de la salle de projection, le nombre de
représentations et, s’il y a lieu, le prix d’entrée. Dans la plupart des cas où il y aurait un prix d’entrée,
les frais de location sont déterminés en fonction d’un pourcentage des profits. si cela vous concerne,
vous devez alors nous soumettre un rapport de recettes dans les 7 jours suivants votre représentation.

Projection en avant-première: nos producteurs interdisent les projections en avant-première. Dès
qu’un film est manié à travers un projecteur, les frais de location et de manutention doivent être payés.

modalités de paiement: Jusqu’à ce que votre crédit soit établi avec notre compagnie, les paiements
devront se faire à l’aide d’un chèque certifié sur ramassage du film ou sous forme de prépaiement 7
jours avant la date d’expédition ou par le biais d’un bon de commande détaillé. toutes les factures
doivent être acquittées dès leur réception. Des frais d’intérêts seront ajoutés à toute facture impayée
dans les 30 jours suivant la date de la facturation.

transport: les frais de transport (aller-retour) sont indépendants du prix de location et doivent être
payés par le client.

le retour des films: chaque film doit être retourné au plus tard le jour suivant la date de la
représentation. À moins de vous entendre autrement, les films doivent être retournés et assurés en
utilisant le même mode de transport par lequel ils ont été expédiés. soyez avisés qu’il existe des frais
de retard de 25$ par jour.

Des dommages aux films: nous avons pris tous les soins nécessaires pour s’assurer que le film que
vous recevez est en bon état . tous les films sont examinés avant et après chaque projection. le client
est responsable de tout dommage. Par conséquent, le client sera facturé pour les coûts de réparation
ou de remplacement.

Annuler une commande: une commande peut être annulée sans obligation à condition que nous
soyons avisés Au moIns sePt (7) Jours ouvrAbles AvAnt lA DAte D’exPéDItIon, sinon le prix
de location et les frais de manutention doivent être payés en entier.

les DvD/bluray: Plusiers films dans ce catalogue sont aussi disponibles en DvD/bluray. Pour
légalement projeter un long métrage en format DvD/bluray dans un contexte non-théâtral, un visa de
la régie du cinéma est requis. vous pouvez, si vous le désirez, vous procurer une licence pour les
droits de représentation publique.veuillez vous référer à nos consultants à la programmation pour plus
de détails.

Droits d’auteur: tous les films présentés dans cette brochure sont protégés par la loi sur les droits
d’auteur. les films ne peuvent être, sous aucun prétexte, retransmis à la télévision, recopiés, modifiés
ou adaptés à moins d’obtenir une autorisation expressément écrite du détenteur des droits d’auteur. 

Pour commAnDer

l e s  f I l m s  c r I t e r I o n
1800 avenue mcgill college, suite 1800 • montréal, Québec • h3A 3J6

tél.: (514) 356-0050 / 1-800-361-2788 • fAx: (514) 356-1499


