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Astérix, le secret de la potion magique
2019 | 85 minutes | eOne Film
Réalisateur: Louis Clichy, Alexandre Astier
À la suite d'une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide qu'il est temps d'assurer l'avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix, il entreprend de
parcourir le monde  gaulois à la recherche d'un jeune druide talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique... 

La film Lego 2
2019 | 106 minutes | Warner Brothers
Réalisateur: Mike Mitchell
Interprètes: Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Tiffany Haddish, Nick Offerman, Alison Brie 
Cela fait cinq ans que tout a été vraiment génial. Les citoyens font face à une nouvelle menace : les envahisseurs LEGO DUPLO®, venus de l'espace, qui détruisent tout,
plus vite qu'ils ne peuvent reconstruire.
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Le Chaînon Manquant
2019 | Elevation Pictures
Réalisateur: Chris Butler
Interprètes: Hugh Jackman, Zoe Saldana, Emma Thompson, Timothy Olyphant, Zach Galifianakis, Stephen  Fry, Amrita Acharia
Fatigué de vivre seul dans la Pacifique Nord Mr Link, un yéti aussi drôle qu'adorable engage un aventurier sans  peur afin de retrouver ses paires dans la vallée de Shangri-
La.

Belle et Sébastien 3: Le dernier chapitre
2018 | 90 minutes | eOne Film
Réalisateur: Clovis Cornillac
Interprètes:Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic, Margaux Chatelier, André Penvern
Deux ans ont passé. Sébastien est à l'aube de l'adolescence et Belle est devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se marier et
rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs ...
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Le parc des merveilles
2019 | Paramount Pictures
Réalisateur: David Feiss
Interprètes: Jennifer Garner, Matthew Broderick, John Oliver, Mila Kunis, Kenan Thompson, Ken Jeong, Norbert Leo Butz, Brianna Denski, Ken Hudson Campbell
Une petite fille et des animaux se retrouvent dans un parc d'attractions magique.

Pokémon :Détective Pikachu
2019 | Paramount Pictures
Réalisateur:  Rob Letterman       
Interprètes: Ryan Reynolds, Suzi Waterhouse, Kathryn Newton, Bill Nighy
Dans un monde où les gens ramassent des petits monstres (les Pokémons) pour les amener à se battre, un garçon tombe sur une créature intelligente qui cherche à
devenir un détective.
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Shazam! v.f.
2019 | Warner Brothers
Réalisateur: David F. Sandberg
Interprètes: Zachary Levi, Mark Strong, Jack Dylan Grazer, Ron Cephas Jones, Grace Fulton, Asher Angel
Billy Batson, un adolescent, devient le super-héros Captain Marvel lorsqu'il prononce ce mot magique : "Shazam!". Ses capacités sont la combinaison des pouvoirs de six
dieux et héros de l'ancien monde, dont les initiales forment cette parole magique : la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le
courage d'Achille et la vitesse de Mercure

Mia et le Lion Blanc
2019 | 98 minutes | MK2 Films
Réalisateur:  Gilles de Maistre
Interprètes: Daniah De Villiers, Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Ryan MacLennan
Mia a 11 ans quand elle noue une relation hors du commun avec Charlie, un lionceau blanc né dans la ferme d'élevage de félins de ses parents en Afrique du Sud. Pen-
dant trois ans, ils vont grandir ensemble et vivre une amitié fusionnelle. Quand Mia atteint l'âge de 14 ans et que Charlie est devenu un magnifique lion adulte, elle dé-
couvre l'insoutenable vérité : son père a décidé de le vendre à des chasseurs de trophées. Désespérée, Mia n'a pas d'autre choix que de fuir avec Charlie pour le sauver.
Bravant tous les dangers, elle entreprend de traverser l'Afrique du Sud, pour rejoindre la réserve sauvage du Timbavati où le lion sera protégé.



Les Films Criterion | 1800 avenue McGill College, Suite 1800 | Montréal, Québec | H3A 3J6

Les Films Criterion - www.criterionpic.com

Bumblebee v.f.
2018 | 113 minutes | Paramount Pictures
Réalisateur: Travis Knight
Interprètes: Hailee Steinfeld, Martin Short, Pamela Adlon, John Cena, Megyn Price, Marcella Bragio
1987. Charlie est une adolescente solitaire qui cherche sa place dans le monde. Pour son 18e anniversaire, elle décide de se procurer une automobile et de la rafistoler.
Quelle n'est pas sa surprise de découvrir que ce véhicule n'est pas comme les autres lorsqu'il se transforme en robot. En effet, Bumblebee est un fugitif qui a fui une terrible
menace sur sa planète pour trouver refuge sur Terre où il attend l'arrivée de ses camarades. Dès qu'une amitié commence à se développer entre lui et Charlie, les problèmes
rappliquent, par l'entremise de deux robots ennemis aux armes destructrices.

L’Enfant qui voulut être Roi
2019 | 116 minutes | 20th Century Fox
Réalisateur: Joe Cornish
Interprètes: Rebecca Ferguson, Tom Taylor, Patrick Stewart, Louis Ashbourne Serkis, Angus Imrie, Skye Sammarchi, Rhianna Dorris 
Alex, un écolier britannique de 12 ans, découvre l'épée mythique Excalibur.
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La course des Tuques
2018 | 89 minutes | eOne Film
Réalisateur: François Brisson, Jean-François Pouliot
François Les Lunettes et son équipe, avec Sophie comme coureuse, coursent contre le nouveau venu, le ténébreux et prétentieux Zac, et son athlétique cousine Charlie.
La super luge conçue par François se désintègre en pleine course. La défaite est amère et François refuse d’admettre qu’il a commis des erreurs. Avec l’aide de ses amis,
il réussit à prouver que Zac a triché lors de la course.

Aquaman v.f.
2018 | 143 minutes | Warner Brothers
Réalisateur: James Wan
Interprètes: Jason Momoa, Nicole Kidman, Amber Heard, Willem Dafoe, Dolph Lundgren, Patrick Wilson, Graham McTavish, Temuera Morrison
Arthur est le fils d'un gardien de phare humain et de la reine de la cité d'Atlantis. Il mène une existence paisible avec son père sur la terre ferme. Un jour, la princesse
Mera vient à sa rencontre afin de lui demander son aide : les habitants d’Atlantis s'apprêtent à faire la guerre aux humains de la Terre. Arthur, surnommé Aquaman, devra
affronter son frère pour reprendre le trône et empêcher le pire de se produire. Mais, pour ce faire, il devra retrouver le sceptre du roi. Ce dernier lui donnera les pouvoirs
nécessaires pour vaincre son frangin. Mera l’accompagnera dans cette quête périlleuse.
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Les abominables petits-pieds
2018 | 96 minutes | Warner Brothers
Réalisateur: Karey Kirkpatrick, Jason Reisig
Interprètes: Zendaya, Channing Tatum, Danny DeVito, Gina Rodriguez, James Corden, Jimmy Tatro, Yara Shahidi, LeBron James
Un Yeti croit dur comme fer en l'existence des humains, bien que ses congénères lui assurent le contraire.

Les Animaux fantastiques - Les crimes de Grindelwald
2018 | 134 minutes | Warner Brothers
Réalisateur: David Yates
Interprètes: Johnny Depp, Ezra Miller, Katherine Waterston, Zoë Kravitz, Eddie Redmayne, Alison Sudol, Jude Law. 
1927. Quelques mois après sa capture, le célèbre sorcier Gellert Grindelwald s'évade comme il l'avait promis et de façon spectaculaire. Réunissant de plus en plus de
partisans, il est à l'origine d'attaque d'humains normaux par des sorciers et seul celui qu'il considérait autrefois comme un ami, Albus Dumbledore, semble capable de
l'arrêter.
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Une Famille Immédiate
2018 | 119 minutes | Paramount Pictures
Réalisateur: Sean Anders
Interprètes: Mark Wahlberg, Isabela Moner, Rose Byrne, Iliza Shlesinger, Octavia Spencer, Eve Harlow, Tig Notaro, Julie Hagerty
Un couple décide d'adopter et se retrouve avec trois enfants particulièrement turbulents.

Normand du nord 2 : Les clés du royaume
2018 | 91 minutes | eOne Film
Réalisateur: Tim Maltby
Interprètes: Andy Moth, Jennifer Cameron, Maya Kay, Cole Howard
Joignez-vous à Norm du Nord, un roi nouvellement couronné de l'Arctique, et son fils aîné, Quinn, sur une aventure remplie de plaisir à New York City que Norm est sur le
sujet de recevoir le plus grand honneur-la clé de la ville. Alors que Norm essaie de prouver aux citoyens de New York qu'il peut être un roi honorable, la clé de la ville est
volée et Norm est piégé pour de nombreux vols de banque. Avec l'aide d'Olympia, Vera, et les lemmings, Norm s'embarque sur un Caper bourré d'action pour trouver la
clé, sauver les New-Yorkais, et rendre l'Arctique fier.
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Alita : L'ange conquérant
2019 | 122 minutes | 20th Century Fox
Réalisateur: Robert Rodriguez
Interprètes: Salazar, Eiza González, Jennifer Connelly, Michelle Rodriguez, Ed Skrein
Au vingt-sixième siècle, un scientifique sauve Alita, une jeune cyborg inerte abandonnée dans une décharge. Ramenée à la vie, elle doit découvrir le mystère de ses origines
et le monde complexe dans lequel elle se trouve, afin de protéger ses nouveaux amis contre les forces sombres lancées à sa poursuite.

Deuxième acte
2018 | 103 minutes | Elevation Pictures
Réalisateur: Peter Segal
Interprètes: Milo Ventimiglia, Vanessa Hudgens, Jennifer Lopez, Leah Remini, Freddie Stroma, Charlyne Yi, Treat Williams
Une caissière dans une grande surface astucieuse va se lancer dans le monde de la publicité.
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Sous un autre jour
2019 | 125 minutes | Elevation Pictures
Réalisateur: Neil Burger
Interprètes: Nicole Kidman, Kevin Hart, Bryan Cranston, Julianna Margulies, Golshifteh Farahani, Tate Donovan
Milliardaire, mais tétraplégique, Phillip a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui. Son entourage organise des entrevues d'embauche afin de sélectionner la meilleure
personne possible. Phillip jette son dévolu sur Dell, un homme sans emploi qui possède un casier judiciaire. Peut-être que ces nouvelles responsabilités aussi soudaines
qu'inattendues lui permettront de remettre sa vie dans le droit chemin et de gagner suffisamment d'argent pour veiller aux bons soins de sa famille. Malgré ses méthodes
peu orthodoxes et son franc-parler, Dell arrive à obtenir la confiance de son employeur, le sortant peu à peu de sa coquille où il se terre depuis trop longtemps.

À Cinq Pieds de Toi
2019 | 91 minutes | eOne Film
Réalisateur: Justin Baldoni
Stella Grant (Haley Lu Richardson) est une jeune femme de 17 ans typique… elle ne peut se passer de ses meilleurs amis et de son ordinateur portable
Mais, contrairement aux autres adolescents, elle passe la majeure partie de son temps à l’hôpital, puisqu’elle souffre de fibrose kystique. Son quotidien rythmé par une
implacable routine sera bouleversé lorsqu’elle fera la rencontre de Will Newman (Cole Sprouse), un patient de son unité au charme irrésistible.  Forcés par le protocole
médical de maintenir  une distance constante entre eux, leur attraction mutuelle les poussera-t-elle à mettre leur vie en danger?
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N'est-ce pas romantique
2019 | Warner Brothers
Réalisateur: Todd Strauss-Schulson
Interprètes: Priyanka Chopra, Rebel Wilson, Tom Ellis, Liam Hemsworth, Betty Gilpin, Adam Devine, Jennifer Saunders
Architecte new-yorkaise, Natalie se démène pour sortir du lot, même si on lui demande plus souvent de servir le café que d'imaginer les plans d'un nouveau gratte-ciel ! Et
c'est à croire que le sort s'acharne sur elle. Totalement sonnée après avoir été victime d'une agression, elle découvre en reprenant conscience que sa vie a viré au cauchemar
: Natalie est devenue l'héroïne d'une comédie sentimentale – elle qui ne croit plus à l'amour depuis longtemps!

Godzilla: Roi des Monstres
2019 | Warner Brothers
Réalisateur: Michael Dougherty
Interprètes: Sally Hawkins, Millie Bobby Brown, Vera Farmiga, Bradley Whitford, Kyle Chandler, Charles Dance, Thomas Middleditch
L'agence crypto-zoologique Monarch doit faire face à une vague de monstres titanesques, comme Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le redoutable roi Ghidorah à trois
têtes. Un combat sans précédent entre ces créatures considérées jusque-là comme chimériques menace d'éclater. Alors qu'elles cherchent toutes à dominer la planète,
l'avenir même de l'humanité est en jeu…
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Bohemian Rhapsody v.f.
2018 | 134 minutes | 20th Century Fox
Réalisateur: Bryan Singer
Interprètes: Rami Malek, Aidan Gillen, Mike Myers, Aidan Gillen, Joseph Mazzello, Tom Hollander, Ben Hardy, Allen Leech, Gwilym Lee, Aaron McCusker
Le parcours de Queen et de son leader Freddie Mercury, de la formation du groupe à son apparition au concert Live Aid en 1985.

Une Étoile est Née
2018 | 135 minutes | Warner Brothers
Réalisateur: Bradley Cooper
Interprètes: Lady Gaga, Sam Elliott, Bradley Cooper, Anthony Ramos, Bonnie Somerville, Dave Chappelle, Andrew Dice Clay
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu'ils tombent follement amoureux l'un de l'autre, Jack propulse
Ally sur le devant de la scène et fait d'elle une artiste adulée par le public. Bientôt éclipsé par le succès de la jeune femme, il vit de plus en plus de mal son propre déclin…



Vice v.f.
2018 | 132 minutes | eOne Film
Réalisateur: Adam McKay
Interprètes: Amy Adams, Christian Bale, Steve Carell, Sam Rockwell, Jesse Plemons, Shea Whigham, Alison Pill, Lily Rabe
Fin connaisseur des arcanes de la politique américaine, Dick Cheney a réussi, sans faire de bruit, à se faire élire vice-président aux côtés de George W. Bush. Devenu
l'homme le plus puissant du pays, il a largement contribué à imposer un nouvel ordre mondial dont on sent encore les conséquences aujourd'hui…

Rocketman (v.f.)
2019 | Paramount Pictures
Réalisateur: Dexter Fletcher
Interprètes: Bryce Dallas Howard, Richard Madden, Taron Egerton, Jamie Bell, Tate Donovan, Charlie Rowe, Stephen Graham
Rocketman est l’épopée rock d’une star au destin exceptionnel. Biopic consacré au chanteur Elton John et à son fantastique destin, le film retrace la vie de la star britan-
nique depuis ses années d’enfance jusqu’à son avènement en tant que rock star interplanétaire!
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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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