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PEANUTS: LE FILM
2015 • 93 minutes • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: Steve Martino
Interprètes: Francesca Capaldi, Noah Schnapp, Mariel Sheets, Bill Melendez, Venus Schultheis, Madisyn Shipman, Hadley Belle Miller, Noah Johnston, Alexander Garfin
Pour la toute première fois, Snoopy, Charlie Brown et tous les amis de la bande des "Peanuts" vont faire leurs débuts au cinéma, dans un film d'animation en 3D.

ALVIN ET LES CHIPMUNKS: SUR LA ROUTE
2015 • 86 minutes • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: Walt Becker
Interprètes: Matthew Gray Gubler, Jason Lee, Justin Long, Jesse McCartney, Tony Hale
Après une série de malentendus, Alvin, Simon et Théodore comprennent que Dave va demander sa petite amie en mariage à New York et risque de les abandonner. Ils ont
trois jours pour le retrouver et empêcher ce mariage. Ils se lancent alors dans un road trip à travers lʼAmérique : aventure, musique et grosses bêtises.
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LE RETOUR DE PAPA
2015 • 96 minutes • couleur • Paramount Pictures
Réalisateur: Sean Anders, John Morris
Interprètes: Linda Cardellini, Mark Wahlberg, Will Ferrell, Thomas Haden Church, Jamie Denbo, Alessandra Ambrosio, Hannibal Buress
Un homme travaillant dans le monde de la radio est un beau-papa heureux. Mais un jour, le véritable père des enfants fait irruption dans sa vie, et il va devoir l'"affronter"
pour gagner leur affection.

LA GUERRE DES TUQUES
2015 • 84 minutes • couleur • eOne Films
Réalisateur: François Brisson, Jean-François Pouliot
Interprètes: Mariloup Wolfe, Nicholas Savard L'Herbier, Sophie Cadieux, Catherine Trudeau, Hélène Bourgeois-Leclerc, Gildor Roy
Sophie et sa petite soeur Lucie emménagent dans un nouveau village où les garçons semblent être majoritaires. De son côté, Luc vit tranquille, mais porte en lui une grande
peine après le décès de son père. Alors que l'école fait relâche pour deux semaines, Luc et ses amis décident d'organiser une guerre de neige. Un fort sera construit et il
doit y avoir deux équipes. Mais personne ne souhaite être dans l'autre équipe, jusqu'à ce qu'un incident fâcheux incite la nouvelle venue, Sophie, à s'impliquer jusqu'à
devenir chef de l'équipe adverse. Quel clan l'emportera? La guerre est à finir et les coups bas voire les conséquences funestes ne peuvent être évités.
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KUNG FU PANDA 3 (V.F.)
2016 • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: Jennifer Yuh
Interprètes: Jack Black, Dustin Hoffman, David Cross, James Hong, Angelina Jolie, Seth Rogen, Bryan Cranston, Mads Mikkelsen, Rebel Wilson, Lucy Liu
Po, le sympathique et dodu panda expert en arts martiaux, fait une rencontre inattendue avec son père biologique qui le cherchait depuis longtemps. Celui-ci lui fera
découvrir en endroit reclus, un véritable paradis, où habitent de tous nouveaux personnages tous plus colorés les uns que les autres. Mais lorsque le vilain Kai s'engage à
défaire tous les maîtres kung-fu à travers la Chine, Po devra faire l'impossible pour le vaincre, notamment entraîner une armée de pandas.

BELLE ET SÉBASTIEN 2, L'AVENTURE CONTINUE
2016 • couleur • eOne Films
Réalisateur: Christian Duguay
Interprètes: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Thierry Neuvic, Urbain Cancelier
Septembre 1945. Au village, on a fêté la fin de la guerre. Sébastien a grandi, il a maintenant 10 ans. Belle et lui attendent impatiemment le retour dʼAngelina… Mais Angelina
ne revient pas. Elle a disparu dans un accident dʼavion au cœur des forêts transalpines. Tout le village a perdu espoir. Tout le village sauf César : le grand père de Sébastien
connaît un homme, Pierre, qui pourrait les aider à retrouver Angelina. Mais avant de sauver la jeune femme, lʼenfant et son chien vont devoir braver mille dangers, traverser
mille épreuves et affronter un secret. Un secret qui va changer la vie de Belle et de Sébastien à tout jamais. Lʼaventure continue…
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NORMAND DU NORD
2016 • 86 minutes • couleur • eOne Films
Réalisateur: Trevor Wall
Interprètes: Heather Graham, Bill Nighy, Ken Jeong, Rob Schneider, Zachary Gordon, Colm Meaney, Loretta Devine
Chassés de leur maison en Arctique, un ours polaire nommé Norm et ses trois amis lemmings se retrouvent à New York où Norm va devenir la mascotte d'une société
responsable de son départ d'Arctique.

LE PETIT PRINCE
2016 • 108 minutes • couleur • eOne Films
Réalisateur: Mark Osborne
Interprètes: Rachel McAdams, Paul Rudd, James Franco, Marion Cotillard, Benicio Del Toro, Jeff Bridges, Paul Giamatti, Ricky Gervais, Albert Brooks
C'est l'histoire d'une histoire. C'est l'histoire d'une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un monde d'adultes. C'est l'histoire d'un aviateur, excentrique et facétieux,
qui n'a jamais vraiment grandi. C'est l'histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une aventure extraordinaire.
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ZOOLANDER 2 (V.F.)
2016 • couleur • Paramount Pictures
Réalisateur: Ben Stiller
Interprètes: Ben Stiller, Penelope Cruz, Will Ferrell, Owen Wilson, Olivia Munn, Christine Taylor, Billy Zane, Fred Armisen
Derek et Hansel paradent encore et toujours lorsqu'une société concurrente tente de les évincer du monde du mannequinat.

BATMAN V SUPERMAN: L'AUBE DE LA JUSTICE
2016 • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Zack Snyder
Interprètes: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Jesse Eisenberg, Diane Lane, Jeremy Irons, Holly Hunter, Laurence Fishburne
La suite des nouvelles aventures de Superman, confronté pour la première fois au chevalier noir de Gotham City, Batman.
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LA SÉRIE DIVERGENCE: ALLÉGEANCE
2016 • couleur • eOne Films
Réalisateur: Robert Schwentke
Interprètes: Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Miles Teller, Theo James, Naomi Watts, Jeff Daniels, Ansel Elgort, Maggie Q, Jonny Weston
Tris et Quatre s'aventurent dans le monde extérieur, au-delà de la clôture, et sont faits prisonniers par une mystérieuse agence dénommée le Bureau de la protection
génétique.

JOY (V.F.)
2015 • 124 minutes • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: David O. Russell
Interprètes: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Édgar Ramírez
Biopic consacré à Joy Mangano, inventeuse du balai à vapeur Miracle Mop au début des années 90.
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AVRIL ET LE MONDE TRUQUÉ
2016 • 105 minutes • couleur • Mongrel Media
Réalisateur: Christian Desmares, Franck Ekinci
Interprètes: Marion Cotillard, Marc-André Grondin, Jean Rochefort, Macha Grenon, Yolande Moreau, Olivier Gourmet, Bouli Lanners
1941. Napoléon V règne sur la France où disparaissent mystérieusement les savants. Privé de technologie moderne, le monde est gouverné par le charbon et la vapeur.
Une jeune fille, Avril, partira à la recherche de ses parents, scientifiques disparus, avec Darwin, son chat parlant, et Julius, jeune gredin. Ce trio devra affronter dangers et
mystères afin de découvrir qui enlève les savants et pourquoi.

EXTRÊME LIMITE
2015 • 113 minutes • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Ericson Core
Interprètes: Teresa Palmer, Luke Bracey, Édgar Ramírez, Ray Winstone, Delroy Lindo, Bojesse Christopher, Tobias Santelmann, Matias Varela
Un jeune agent du FBI, Johnny Utah, infiltre une équipe d'athlètes d'élite rusés en quête d'émotions fortes dirigée par le charismatique Bodhi. Ces hommes sont soupçonnés
d'être les auteurs d'une série de crimes menés de façon fort inhabituelle. Utah, accepté par ceux-ci comme un des leurs et constamment en danger de mort, se démène
pour établir la preuve de leur culpabilité.
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CAROL (V.F.)
2015 • 118 minutes • couleur • eOne Films
Réalisateur: Todd Haynes
Interprètes: Rooney Mara, Cate Blanchett, Sarah Paulson, Kyle Chandler, Cory Michael Smith, Carrie Brownstein, Jake Lacy
Une jeune femme dans la vingtaine, Therese Belivet, travaille comme commis dans un grand magasin de Manhattan et rêve d'une vie plus excitante lorsqu'elle rencontre
Carol, une femme séduisante prise dans un mariage de convenance sans amour. Une connexion immédiate les unira. L'innocence de leur première rencontre s'estompera à mesure que leurs sentiments gagneront en profondeur. Lorsque Carol brisera les liens de son mariage, son époux questionnera ses compétences de mère, à la
lumière de sa relation avec Therese, ainsi que de ses liens étroits avec sa meilleure amie Abby.

LE CASSE DU SIÈCLE
2015 • 130 minutes • couleur • Paramount Pictures
Réalisateur: Adam McKay
Interprètes: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling, Brad Pitt, Melissa Leo, Hamish Linklater, John Magaro, Rafe Spall, Jeremy Strong, Marisa Tomei
Profitant de lʼaveuglement généralisé des grosses banques, des medias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent lʼexplosion de la bulle financière et mettent au
point... le casse du siècle! Michael Burry, Steve Eisman, Greg Lippmann et Ben Hockett: des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre les
banques... et tenter de rafler la mise!
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AU COEUR DE L'OCÉAN
2015 • 121 minutes • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Ron Howard
Interprètes: Chris Hemsworth, Cillian Murphy, Michelle Fairley, Brendan Gleeson, Ben Whishaw, Charlotte Riley, Benjamin Walker
En 1850, l'auteur américain encore méconnu Herman Melville rend visite à Thomas Nickerson, un ancien apprenti matelot ayant participé à une dangereuse expédition sur
le baleinier Essex, en partance de la Nouvelle-Angleterre à l'hiver 1820. Devenu un vieil homme, Nickerson accepte de se remémorer le périlleux voyage et de livrer le récit
de ses incroyables aventures. Sous les ordres du premier officier Owen Chase, le mousse s'embarque pour sa première mission commerciale censée élargir les marchés
américains. Les histoires spectaculaires de ce périple en haute mer nourriront la plume du jeune écrivain venu l'entendre.pour l'écriture du roman à succès Moby-Dick.

UN CHOIX
2016 • couleur • eOne Films
Réalisateur: Ross Katz
Interprètes: Alexandra Daddario, Teresa Palmer, Maggie Grace, Tom Welling, Benjamin Walker, Jesse C. Boyd, Tom Wilkinson
Voisins dans une petite ville côtière, Travis Parker et Gabby Holland deviennent amants. Mais la vie va les mettre à l'épreuve...
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LE REVENANT
2015 • 151 minutes • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: Alejandro Gonzalez Inarritu
Interprètes: Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Will Poulter, Domhnall Gleeson, Paul Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Brad Carter
Durant une expédition dans une Amérique profondément sauvage, le légendaire trappeur Hugh Glass est brutalement attaqué par un ours et laissé pour mort par les
membres de sa propre équipe. Dans sa quête de survie, Glass endure une souffrance inimaginable ainsi que la trahison de son homme de confiance John Fitzgerald.
Guidé par la volonté et l'amour de sa famille, Glass doit affronter un hiver brutal dans une inexorable lutte pour survivre et trouver la rédemption.

SEUL SUR MARS
2015 • 141 minutes • couleur • 20th Century Fox
Réalisateur: Ridley Scott
Interprètes: Kate Mara, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Matt Damon, Donald Glover, Sebastian Stan, Sean Bean, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor
Pendant une mission sur Mars, une tempête fait rage et les astronautes sont forcés de retourner dans leur navette et de quitter la surface de la planète. Ils abandonnent
l'un des leurs derrière, Mark Watney, croyant qu'il a péri, emporté par les violentes rafales. Mais ce dernier se réveille quelques heures plus tard, blessé, mais toujours
vivant. Le botaniste refuse d'abandonner. Il utilise ses compétences pour faire pousser des patates et tente de rejoindre la NASA pour lui signifier qu'il respire toujours. Il
devra user d'ingéniosité et de courage s'il veut un jour revoir la Terre.
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SHAUN LE MOUTON LE FILM
2015 • 85 minutes • couleur • Elevation Pictures
Réalisateur: Mark Burton, Richard Starzaki
Interprètes: Justin Fletcher, John Sparkes, Omid Djalili, Richard Webber, Kate Harbour, Tim Hands, Andy Nyman
Shaun est particulièrement espiègle, et par ses actions il cause la disparition du fermier qui prend soin de lui. Il devra alors faire équipe avec Bitzer le chien et le troupeau
de moutons pour se rendre à New York et tenter de retrouver l'agriculteur, ce qui ne sera, de toute évidence, pas chose facile.

PAN (V.F.)
2015 • 111 minutes • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Joe Wright
Interprètes: Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Nonso Anozie, Cara Delevingne, Levi Miller, Paul Kaye, Adeel Akhtar
L'histoire d'un orphelin qui est transporté au pays imaginaire. Là, il trouve à la fois plaisirs et dangers, découvrant finalement son destin - celui de devenir le héros qui sera
à jamais connu sous le nom de Peter Pan.
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HUNGER GAMES: LA RÉVOLTE PARTIE 2
2015 • 136 minutes • couleur • eOne Films
Réalisateur: Francis Lawrence
Interprètes: Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Sam Claflin, Natalie Dormer, Lily Rabe, Julianne Moore, Philip Seymour Hoffman
Alors que la nation de Panem est en pleine guerre, Katniss devra confronter le Président Snow dans un combat décisif. Avec ses plus proches compagnons, Gale,
Finnicket Peeta , Katniss et l'unité du District 13 devront risquer leur vie afin de libérer les citoyens de Panem et tenter d'assassiner le Président Snow, lui-même obsédé
par la destruction de Katniss. Katniss devra affronter des pièges mortels, des ennemis cruels et des choix moraux déchirants qui la mettront à l'épreuve comme jamais
elle ne l'a été dans l'arène des Hunger Games.

CREED (V.F.)
2015 • 129 minutes • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Ryan Coogler
Interprètes: Sylvester Stallone, Michael B. Jordan, Tessa Thompson, Phylicia Rashad, Anthony Bellews, Stephanie Damiano, Phylicia Rashad, Graham McTavish
Depuis sa tendre enfance, Adonis Johnson Creed a toujours aimé se battre. En vieillissant, il décide de quitter un emploi prometteur pour devenir un boxeur professionnel
à temps plein. Son père Apollo a été un grand champion et Adonis cherche à suivre les traces de cet homme qu'il n'a jamais connu. Pour y parvenir, il quitte Los Angeles
pour Philadelphie afin de convaincre le réputé Rocky Balboa de devenir son entraîneur. En étant persévérant et en multipliant les efforts, rien n'est impossible. Surtout que
le jeune homme peut compter sur l'amour d'une chanteuse qu'il vient tout juste de connaître.
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RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT VOS COMMANDES
Prix de location: Les prix de location sont fixés par nos consultants à la programmation dʼaprès
certains critères tels que le titre du film, la capacité de la salle de projection, le nombre de
représentations et, sʼil y a lieu, le prix dʼentrée. Dans la plupart des cas où il y aurait un prix dʼentrée,
les frais de location sont déterminés en fonction dʼun 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
quʼun film est manié à travers un projecteur, les frais de location et de manutention doivent être payés.
Modalités de paiement: Jusquʼà ce que votre crédit soit établi avec notre compagnie, les paiements
devront se faire à lʼaide dʼun chèque certifié sur ramassage du film OU sous forme de prépaiement 7
jours avant la date dʼexpédition OU par le biais dʼun bon de commande détaillé. Toutes les factures
doivent être acquittées dès leur réception. Des frais dʼintérêts 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 quʼil existe des frais
de retard de 25$ par jour.
Des dommages aux films: Nous avons pris tous les soins nécessaires pour sʼassurer 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 DʼEXPÉDITION, sinon le prix
de location et les frais de manutention doivent être payés en entier.
Les vidéocassettes: Plusiers films dans ce catalogue sont aussi disponibles en vidéocassettes. Pour
légalement projeter un long métrage en format vidéo 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 dʼauteur: Tous les films présentés dans cette brochure sont protégés par la loi sur les droits
dʼauteur. Les films ne peuvent être, sous aucun prétexte, retransmis à la télévision, recopiés, modifiés
ou adaptés à moins dʼobtenir une autorisation expressément écrite du détenteur des droits dʼauteur.
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1800 avenue McGill College, Suite 1800 • Montréal, Québec • H3A 3J6
TÉL.: (514) 356-0050 / 1-800-361-2788 • FAX: (514) 356-1499

