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Mission : Impossible - Répercussions
2018 • 147 minutes • couleur
Paramount Pictures
Réalisateur: Christopher McQuarrie
Interprètes: Rebecca Ferguson, Vanessa
Kirby, Tom Cruise, Henry Cavill, Michelle
Monaghan, Angela Bassett, Simon Pegg,
Alec Baldwin, Ving Rhames, Sean Harris
Les meilleures intentions finissent
souvent par se retourner contre vous...
Dans MISSION: IMPOSSIBLE -FALLOUT, Ethan Hunt accompagné de
son équipe de lIMF -- Impossible Mission
Force et de quelques fidèles alliées sont
lancés dans une course contre la montre,
suite au terrible échec dune mission.

Teen Titans Go! Le film
2018 • 88 minutes • couleur
Warner Brothers
Réalisateur: Aaron Horvath, Peter Rida
Michail
Interprètes: Kristen Bell, Tara Strong, Will
Arnett, Khary Payton, Greg Cipes, Scott
Menville, Hynden Walch
Le plan maniaque pour la domination du
monde d'un méchant détourne cinq superhéros adolescents de leur rêve de devenir
des vedettes hollywoodiennes.

1991
2018 • 102 minutes • couleur
eOne Film
Réalisateur: Ricardo Trogi
Interprètes: Sandrine Bisson, Jean-Carl
Boucher, Roberto Citran
Vous souvenez-vous de votre premier
voyage? En 1991, javais 21 ans, jétais à
luniversité et tout le monde partait.
Certains dans lOuest canadien, dautres
aux États-Unis. Moi ça été lItalie. Pas
parce que javais lappel des grandes
capitales culturelles. Non. Pour suivre la
femme de ma vie. En 1981, jétais
persuadé que cétait Anne Tremblay. En
1987, jai changé didée, cétait MarieJosée Lebel. Mais oubliez ça, cest en
1991 que jai rencontré la vraie femme de
ma vie, Marie-Ève Bernard. Cest pour ça
que le jour où elle ma donné rendez-vous
à Perugia, je suis allé la rejoindre, pis
comme dhabitude, ça a été compliqué!.

Mégalodon
2018 • 113 minutes • couleur
Warner Brothers
Réalisateur: Jon Turteltaub
Interprètes: Ruby Rose, Jason Statham,
Rainn Wilson, Cliff Curtis, Jessica
McNamee, Robert Taylor, Bingbing Li,
Masi Oka
Des scientifiques font des tests dans les
eaux profondes de l'océan Pacifique.
Ils tentent de se rendre à un endroit qui
n'a jamais été exploré par l'espèce
humaine. Lorsque l'équipe envoyée y
parvient, son submersible est
mystérieusement coincé et ne peut
remonter à la surface.
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Par amour des chiens
2018 • 113 minutes • couleur
Elevation Pictures
Réalisateur: Ken Marino
Interprètes: Lauren Lapkus, Nina Dobrev,
Eva Longoria, Vanessa Hudgens, Finn
Wolfhard, Adam Pally, Jessica Lowe,
Thomas Lennon
Elizabeth, une présentatrice de nouvelles,
est célibataire et tente, d'un point de vue
professionnel, de trouver une chimie avec
son coanimateur, une ancienne vedette
de la NFL. Une barista veut une véritable
relation avec son flirt. Pendant ce temps,
un propriétaire de refuge pour chiens
tente de sauver son entreprise tout en
espérant trouver l'amour auprès d'une
certaine Tara. Plusieurs autres habitants
de Los Angeles vivent des situations
similaires. Les vies de ces étrangers
s'entrecroiseront au rythme de leurs
histoires personnelles, avec l'aide de
leurs amis canins.

Petite Italie
2018 • 101 minutes • couleur
eOne Film
Réalisateur: Donald Petrie
Interprètes: Hayden Christensen, Emma
Roberts, Alyssa Milano, Adam Ferrara,
Gary Basaraba, Linda Kash, Andrew
Phung, Christina Rosato, Jayne Seymour,
Danny Aiello
Un jeune couple doit naviguer entre une
romance florissante et la guerre entre les
pizzerias concurrentes de leurs familles.

Kin: le commencement
2018 • 102 minutes • couleur
eOne Film
Réalisateur: Jonathan Baker, Josh Baker
Interprètes: James Franco, Zoë Kravitz,
Dennis Quaid, Carrie Coon, Jack Reynor,
Jonathan Cherry, Romano Orzari, Ian
Matthews
Un jeune homme fraîchement sorti de
prison doit prendre la fuite avec son frère
adoptif. Pourchassés par un criminel
revanchard, des agents fédéraux et des
soldats venus d'un autre monde, ils ne
peuvent s'appuyer que sur l'arme d'un
mystérieux ancêtre pour se protéger.

Robin des bois
2018 • couleur • eOne Films
Réalisateur: Otto Bathurst
Interprètes: Taron Egerton, Eve Hewson,
Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Paul
Anderson, Eve Hewson, Josh Herdman,
Tim Minchin
Robin de Loxley, combattant aguerri
revenu des croisades, et un chef maure
prennent la tête dune audacieuse révolte
contre la corruption des institutions.
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Smallfoot (v.f.)
2018 • couleur • 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.

Mowgli (v.f.)
2018 • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: Andy Serkis
Interprètes: Cate Blanchett, Benedict
Cumberbatch, Andy Serkis
Le film s'attache au parcours de Mowgli
qui, enfant, est élevé par une meute de
loups au coeur de la jungle indienne.
Tandis qu'il apprend les lois souvent
âpres de la jungle, sous la responsabilité
de l'ours Baloo et de la panthère
Bagheera, Mowgli est accepté par les
animaux de la jungle comme l'un des
leurs ? Sauf par le terrible tigre Shere
Khan.

Les Animaux fantastiques - Les crimes de
Grindelwald
2018 • couleur • 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.

La course des turques
2018 • couleur • eOne Film
Réalisateur: François Brisson, JeanFrançois Pouliot
Spectaculaire course de luge au village.
François Les Lunettes et son équipe,
avec Sophie comme coureuse, 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
dadmettre quil a commis des erreurs.
Avec laide de ses amis, il réussit à
prouver que Zac a triché lors de la
course.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT VOS COMMANDES
Prix de location: Les prix de location sont fixés par nos consultants à la programmation daprès certains
critères tels que le titre du film, la capacité de la salle de projection, le nombre de représentations et, sil y a lieu,
le prix dentrée. Dans la plupart des cas où il y aurait un prix dentrée, les frais de location sont déterminés en
fonction dun 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 quun film est
manié à travers un projecteur, les frais de location et de manutention doivent être payés.
Modalités de paiement: Jusquà ce que votre crédit soit établi avec notre compagnie, les paiements devront se
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dexpédition OU par le biais dun bon de commande détaillé. Toutes les factures doivent être acquittées dès leur
réception. Des frais dintérêts seront ajoutés à toute facture impayée dans les 30 jours suivant la date de la
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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 quil existe des frais de retard de 25$ par jour.

Aquaman (v.f.)
2018 • couleur • Warner Brothers
Réalisateur: James Wan
Interprètes: Jason Momoa, Nicole
Kidman, Amber Heard, Willem Dafoe,
Dolph Lundgren, Patrick Wilson, Graham
McTavish, Temuera Morrison
L'adaptation sur grand écran du superhéros des mers de l'écurie DC Comics.

Bumblebee (v.f.)
2018 • couleur • Paramount Pictures
Réalisateur: Travis Knight
Interprètes: Hailee Steinfeld, Martin Short,
Pamela Adlon, John Cena, Megyn Price,
Marcella Bragio, Peter Cullen
1987. Alors qu'il est en fuite, l'Autobot
Bumblebee trouve refuge dans la
décharge d'une petite ville balnéaire de
Californie. Il est découvert, brisé et
couvert de blessures de guerre, par
Charlie, une ado qui approche de ses 18
ans et cherche sa place dans le monde.
Et quand elle le met en marche, elle se
rend vite compte qu'il ne s'agit pas d'une
voiture jaune ordinaire.

Des dommages aux films: Nous avons pris tous les soins nécessaires pour sassurer 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 DEXPÉDITION, 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 dauteur: Tous les films présentés dans cette brochure sont protégés par la loi sur les droits dauteur.
Les films ne peuvent être, sous aucun prétexte, retransmis à la télévision, recopiés, modifiés
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