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Wonder Woman (v.f.)
2017 • Warner Brothers
Réalisateur: Patty Jenkins
Interprètes: Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, Robin Wright, David Thewlis, Danny Huston, Elena Anaya, Ewen Bremner, Saïd Taghmaoui
Avant d'être Wonder Woman, elle s'appelait Diana, princesse des Amazones, entraînée pour être une guerrière impossible à vaincre. Elle a été élevée sur une île paradisiaque
et luxuriante, mais lorsqu'un pilote américain s'écrase sur le rivage de son monde et lui annonce qu'un conflit à grande échelle fait rage dans le monde, Diana quitte son
foyer, convaincue qu'elle doit arrêter la menace. Combattant aux côtés de cet homme et des siens pour mettre fin à cette guerre et à toutes les guerres, Diana découvre
ses vrais pouvoirs... Et son véritable destin.

Captain Underpants (v.f.)
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: David Soren
Interprètes: Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch, Nick Kroll, Nancy Cartwright, Jordan Peele, Kelly Osbourne, Ryan Dorsey
Deux jeunes élèves de CM1 créent un comic book, lequel rencontre un franc succès dans la cour d'école. Mais bien vite, et par accident, leur création, le Captain Underpants
prend vie...
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JoUrnaL d'Un déGonfLé: Un LonG voyaGe
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: David Bowers
Interprètes: Alicia Silverstone, Tom Everett Scott, Juan Gaspard, Charlie Wright, Jason Drucker, Chris Coppola, Owen Asztalos, Carlos Guerrero
Après "Journal d'un dégonflé : Rodrick fait sa loi" et "Journal d'un dégonflé : ça fait suer !", une nouvelle adaptation au cinéma des romans de Jeff Kinney, "Journal d'un
dégonflé : un long voyage".

LarGUées
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: Jonathan Levine
Interprètes: Amy Schumer, Ike Barinholtz, Goldie Hawn, Christopher Meloni, Randall Park, Tom Bateman, Wanda Sykes, Colin Quinn
Une mère et sa fille sont propulsées dans une aventure inattendue lorsque leurs vacances tournent à la catastrophe.
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Bon Cop Bad Cop 2 (v.f.)
2017 • eOne Films
Réalisateur: Alain Desrochers
Interprètes: Patrick Huard, Colm Feore, Lucie Laurier, Sarah-Jeanne Labrosse, Erik Knudsen, Mariana Mazza, Andreas Apergis, Marc Beaupré, Noam Jenkins
Bouchard et Ward seront à nouveau forcés de faire équipe. Cette fois, l'enquêteur québécois se retrouvera sous les ordres de Ward, maintenant officier de la Gendarmerie
royale du Canada. Le disparate tandem aura la mission de démanteler un réseau de vols de voitures, derrière lequel se cache une opération de très, très grande envergure.
Au fil de leurs aventures, Bouchard et Ward découvriront que les ennemis ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Ils réaliseront aussi que les années passent et que
certaines choses changent mais d'autres? pas du tout.

Gifted (v.f.)
2017 • Fox Searchlight
Réalisateur: Marc Webb
Interprètes: Chris Evans, Jenny Slate, Mckenna Grace, Lindsay Duncan, Octavia Spencer, Julie Ann Emery, Keir O'Donnell, Glenn Plummer, Joe Chrest
Un homme se bat pour obtenir la garde de sa nièce, qui témoigne d'un don hors du commun pour les mathématiques.
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BraQUaGe à L’anCienne
2017 • Warner Brothers
Réalisateur: Zach Braff
Interprètes: Joey King, Ann-Margret, Morgan Freeman, Michael Caine, Christopher Lloyd, Matt Dillon, Maria Dizzia, Alan Arkin, John Ortiz
Amis de longue date, Willie, Joe et Al décident de s’écarter du droit chemin pour la première fois de leur vie quand leur fond de pension est victime d’une opération financière.
Soudain incapables de payer leurs factures et de subvenir aux besoins de leurs familles, les trois retraités vont jouer le tout pour le tout afin de faire tomber la banque qui
les a ruinés.

Le BéBé Boss
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: Tom McGrath
Interprètes: Lisa Kudrow, Steve Buscemi, Alec Baldwin, Patton Oswalt, Jimmy Kimmel, ViviAnn Yee, Eric Bell Jr., Miles Bahski
Un bébé portant un costume fait équipe avec son frère de 7 ans pour arrêter le directeur de la compagnie Puppy.
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CHips (v.f.)
2017 • Warner Brothers
Réalisateur: Dax Shepard
Interprètes: Michael Peña, Dax Shepard, Jessica McNamee, Jessica McNamee, Jane Kaczmarek, Kristen Bell, Vincent D'Onofrio, Adam Brody, Ryan Hansen
Le quotidien du brun ténébreux Francis "Ponch" Poncherello et du blond jovial Jon Baker, deux motards de la police de la route californienne.

poWer ranGers (v.f.)
2017 • eOne Films
Réalisateur: Dean Israelite
Interprètes: Elizabeth Banks, David Denman, Naomi Scott, Becky G., Emily Maddison, RJ Cyler, Lisa Berry, Ludi Lin, Dacre Montgomery
Quand leur ville est attaquée par des aliens, 5 lycéens ordinaires vont se transformer en super-héros. Ils vont devenir les Power Rangers et vont rapidement découvrir qu'ils
sont seuls à pouvoir protéger la Terre.
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Goon: Le dernier des dUrs à CUire
2017 • eOne Films
Réalisateur: Jay Baruchel
Interprètes: Seann William Scott, Elisha Cuthbert, T.J. Miller, Liev Schreiber, Kim Coates, Jay Baruchel, Alison Pill, George Tchortov
Après une énième commotion, Doug Glatt (Seann William Scott), un homme fort du hockey, doit oublier son rêve des ligues majeures et se contenter d’une carrière de
vendeur d’assurance, comme le lui suggère fortement sa femme Eva (Alison Pill) qui est enceinte. Mais Doug ne peut résister aux sirènes des Highlanders, et met tout
en branle pour retrouver sa gloire d’antan.

KonG: sKULL isLand (v.f.)
2017 • Warner Brothers
Réalisateur: Jordan Vogt-Roberts
Interprètes: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman, John C. Reilly, Shea Whigham, Corey Hawkins
Un prequel à "King Kong", qui raconte comment le gorille est devenu le roi de Skull Island.
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LoGan (v.f.)
2017 • 20th Century Fox
Réalisateur: James Mangold
Interprètes: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant, Dafne Keen, Jaden Francis
Dans un futur proche, un certain Logan, épuisé de fatigue, s’occupe d’un Professeur X souffrant, dans un lieu gardé secret à la frontière Mexicaine. Mais les tentatives de
Logan pour se retrancher du monde et rompre avec son passé vont s’épuiser lorsqu’une jeune mutante traquée par de sombres individus va se retrouver soudainement
face à lui.

BaLLerina
2017 • eOne Films
Réalisateur: Eric Summer, Eric Warin
Interprètes: Elle Fanning, Dane DeHaan, Maddie Ziegler, Carly Rae Jepsen, Elana Dunkelman, Kaycie Chase, Shoshana Sperling
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un grand inventeur, ils mettent au point un plan
rocambolesque pour s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre
de ses erreurs pour réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…
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Ça sent La CoUpe
2017 • eOne Films
Réalisateur: Patrice Sauvé
Interprètes: Louis-José Houde, Julianne Côté, Émilie Bibeau, Maxime Mailloux, Louis-Philippe Dandenault, Patrick Drolet
La vie de Max, fan de hockey, bascule lorsque sa soeur Nathalie revient d'exil et que sa blonde Julie le quitte subitement. La remise en question qui s'en suit n'est pas de
tout repos pour Max, mais avec l'aide de ses amis Phil, Richard et François, il y a de l'espoir.

ComBat de profs
2017 • 91 minutes • Warner Brothers
Réalisateur: Richie Keen
Interprètes: Christina Hendricks, JoAnna Garcia Swisher, Ice Cube, Dean Norris, Jillian Bell, Kumail Nanjiani, Dennis Haysbert, Kym Whitley
Le dernier jour de l'année scolaire, Andy Campbell, prof d'anglais au tempérament plutôt pacifique, tente de prendre sur lui pour supporter les blagues des élèves de
Terminale, une administration défaillante et des réductions budgétaires qui menacent certains postes. Mais la situation s'empire encore lorsqu'il croise par hasard son
collègue Ron Strickland, personnage de gros dur redouté dans l'établissement : celui-ci met Andy au défi de le retrouver après les cours pour l'affronter, à l'ancienne, en
combat singulier. La nouvelle de la bagarre se répand comme une traînée de poudre et s'avère être, en réalité, ce dont le lycée - et Campbell - avaient besoin...
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LeGo Batman Le fiLm
2017 • 104 minutes • Warner Brothers
Réalisateur: Chris McKay
Interprètes: Will Arnett, Rosario Dawson, Ralph Fiennes, Michael Cera, Zach Galifianakis, Mariah Carey
Il en rêvait depuis La Grande Aventure Lego : Batman est enfin le héros de son propre film ! Mais la situation a bien changé à Gotham – et s'il veut sauver la ville des griffes
du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et découvrir le travail d'équipe ! Peut-être pourra-t-il alors se décoincer un peu…

monstres sUr roUes
2017 • 102 minutes • Paramount Pictures
Réalisateur: Chris Wedge
Interprètes: Rob Lowe, Jane Levy, Thomas Lennon, Barry Pepper, Amy Ryan, Lucas Till, Danny Glover, Frank Whaley, Holt McCallany
Pour échapper à la vie trop tranquille de sa ville natale, Tripp, un lycéen, construit une «Monster Car», 4x4 surpuissant et surdimensionné, à partir de pièces détachées
trouvées dans une casse. A la suite d’un accident près d'un site de forage pétrolier, il découvre une créature étrange et souterraine qui a le goût et un talent certain pour la
vitesse. Tripp a peut-être trouvé le moyen de sortir de la ville et gagné un ami très improbable.
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père fiLs tHérapie
2017 • 92 minutes • eOne Films
Réalisateur: Émile Gaudreault
Interprètes: Richard Berry, Jacques Gamblin, Waly Dia, Baptiste Lorber, Julie Ferrier, Rachid Badouri, Manuel Tadros
Ils sont père et fils. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation "Aventures Père Fils" dans les gorges du
Verdon où ils devront tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, pas évident qu'ils arrivent à se réconcilier.

poUr L'amoUr d'HoLLyWood
2016 • 126 minutes • eOne Films
Réalisateur: Damien Chazelle
Interprètes: Ryan Gosling, Emma Stone, Sandra Rosko, J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sonoya Mizuno, Rosemarie DeWitt, Ashley Caple
Mia rêve de devenir actrice. Elle travaille dans un café installé sur un studio très connu d'Hollywood et enchaîne les auditions infructueuses. Un jour, elle rencontre Sebastian, un pianiste de jazz dévoué à son art qui doit accepter des contrats humiliants afin de joindre les deux bouts. Les deux artistes s'éprennent l'un de l'autre et
s'évertuent à trouver leur place dans ce monde artificiel où le bonheur et l'amour éternel sont les plus grandes supercheries.
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Les animaUx fantastiQUes
2016 • 140 minutes • Warner Brothers
Réalisateur: David Yates
Interprètes: Eddie Redmayne, Ezra Miller, Colin Farrell, Ron Perlman, Samantha Morton, Jon Voight, Katherine Waterston, Gemma Chan
1926. Norbert Dragonneau parcourt le monde afin de répertorier tous les animaux fantastiques de la planète dans son grand bestiaire. Lors d'une escale à New York,
certaines créatures qu'il trimbale avec lui dans sa mallette magique s'échappent et sèment la panique à travers les rues de la ville. Aidé par le non-maj Kowalski et la
sorcière Tina, il tentera de tous les récupérer sains et saufs et d'empêcher un obscurus de faire davantage de dommages qu'il l'a déjà fait. Norbert devra aussi confronter
le Congrès Magique des États-Unis d'Amérique qui juge ses pratiques dangereuses.

Lion (v.f.)
2016 • 118 minutes • eOne Films
Réalisateur: Garth Davis
Interprètes: Rooney Mara, Dev Patel, Nicole Kidman, David Wenham, Nawazuddin Siddiqui, Pallavi Sharda, Eamon Farren
Adapté du récit autobiographique de Saroo Brierley. Au milieu des années 80 en Inde, Saroo vit dans la plus extrême pauvreté. A 5 ans, il est séparé de sa famille et se
retrouvé sans domicile fixe dans les rues de Calcutta. Bientôt recueilli par une famille australienne, il apprend l'anglais, intègre une autre culture, loin de ses origines. Devenu
adulte, Saroo décide de retrouver la trace de sa mère...
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L'arrivée
2016 • 116 minutes • Paramount Pictures
Réalisateur: Denis Villeneuve
Interprètes: Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Nathaly Thibault, Mark O'Brien, Tzi Ma, Abigail Pniowsky
Lorsque de mystérieux vaisseaux spatiaux atterrissent un peu partout à la surface du globe, une équipe d'élite avec à sa tête, l'experte-linguiste Louise Banks et le mathématicien Ian Donnelly sont dépêchés sur les lieux pour investiguer le phénomène. Alors que l'Humanité est sur le point de basculer dans une guerre planétaire, Banks et
son équipe, dans une course effrénée contre la montre, tentent de trouver des explications. Mais pour ce faire, elle pourrait mettre sa propre vie en péril et, peut-être
même, celle de l'Humanité tout entière.

Les troLLs
2016 • 92 minutes • 20th Century Fox
Réalisateur: Mike Mitchell
Interprètes: Anna Kendrick, Zooey Deschanel, James Corden, Christopher Mintz-Plasse, Justin Timberlake, Christine Baranski, Gwen Stefani, Russell Brand, John
Cleese
Connus pour leurs cheveux fluos et magiques, les Trolls sont des créatures délirantes et joyeuses et surtout les rois de la pop. Mais leur monde d'arcs-en-ciel et de cupcakes
est changé à jamais lorsque leur leader Poppy doit se lancer dans une mission de sauvetage qui l'entraînera loin de ce paradis.
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nos voisins Les Jones
2016 • 105 minutes • Colour • 20th Century Fox
Director: Greg Mottola
Cast: Gal Gadot, Isla Fisher, Jon Hamm, Zach Galifianakis, Maribeth Monroe,
Ming Zhao, Jeff Chase, Cullen Moss, Ari Shaffir

miss pereGrine et Les enfants partiCULiers
2016 • 127 minutes • Colour • 20th Century Fox
Director: Tim Burton
Cast: Eva Green, Samuel L. Jackson, Asa Butterfield, Ella Purnell, Bomber
Hurley-Smith, Andrew Fibkins

Jeff et Karen habitent une banlieue tranquille des États-Unis. Ils ont tout l'été à
eux alors que les enfants se trouvent dans un camp de vacances. Le couple a
terriblement hâte de connaître ses nouveaux voisins qui viennent d'acheter la
maison sans même l'avoir visitée. Tim et Natalie emménagent enfin et ils
séduisent tout le monde grâce à leur charisme et à leurs anecdotes
incroyables. Une perfection qui est suspecte aux yeux de Karen qui se met à
suivre Natalie. Jeff préfère pour sa part devenir ami avec Tim qui lui pose de
nombreuses questions sur son emploi..

Jacob, un adolescent de 16 ans, s'aperçoit à la mort de son grand-père que les
histoires que ce dernier lui racontait sont vraies. Sur une mystérieuse île, Jacob
découvre les ruines d'un orphelinat qui abritait autrefois de dangereux enfants,
qui sont peut-être encore vivants ...

Les Grands Génies
2016 • 94 minutes • Colour • eOne Films
Director: Jared Hess
Cast: Owen Wilson, Jason Sudeikis, Kristen
Wiig, Zach Galifianakis, Kate McKinnon, Mary
Elizabeth Ellis, Kate McKinnon
La vie de David Ghantt n’a rien de compliqué.
Chaque jour, c’est la même routine : au volant de
son camion blindé, il transporte des millions de dollars qui ne lui appartiennent pas. Le seul rayon de
soleil dans son existence banale, c’est sa jolie collègue, Kelly Campbell. C’est elle qui va l’attirer
dans une combine foireuse…

Les CiGoGnes
2016 • 95 minutes • Colour • Warner Brothers
Director: Nicholas Stoller, Doug Sweetland
Cast: Andy Samberg, Kelsey Grammer, KeeganMichael Key, Jordan Peele
Pendant longtemps, les cigognes livraient les
bébés. Désormais, elles acheminent des colis pour
un géant de l'Internet. Junior, coursier star de l'entreprise, s'apprête à être promu. Mais il actionne
accidentellement la Machine à Fabriquer les
Bébés… qui produit une adorable petite fille, en totale infraction avec la loi!

L'îLe en foLie
2016 • 90 minutes • Colour • eOne Films
Director: Vincent Kesteloot
Cast: Ron Allen, George Babbit, Laila Berzins,
Ilka Bessin, Joey Camen, Jeff Doucette, Sandy
Fox, Dieter Hallervorden
Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec d'autres animaux. Il rêve de quitter son
île pour découvrir le reste du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la découverte d'une étrange créature sur la plage :
Robinson Crusoë. Les animaux de l'île vont devoir
apprivoiser ce nouvel arrivant ! C'est pour Mardi
l'occasion de vivre une extraordinaire aventure et
peut-être de quitter son île!
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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.
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