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Les films les plus marquants du cinéma d'ici

MERCI POUR TOUT 
2019 | 99 minutes | couleur | eOne Films 
Réalisateur: Louise Archambault 
Interprètes: Magalie Lépine-Blondeau, Julie Perreault, Jean-François Pichette, 
Patrick Hivon, Robin Aubert, Aliocha Schneider, Guy Nadon 
 
Les soeurs Marianne et Christine Cyr ne se parlent plus depuis un moment déjà, 
mais la mort de leur père les forcera à se revoir. Comme les deux femmes vivent 
des moments difficiles dans leur vie personnelle respective, elles décident de 
prendre la route ensemble afin de fuir leurs problèmes et d'aller, du même coup, 
répandre les cendres de leur père aux Îles-de-la-Madeleine. Mais, comme leur 
paternel était abonné aux affaires malhonnêtes, il leur a laissé en héritage quelques 
ennuis gênants qu'elles découvriront au fil de leur périple 

MENTEUR 
2019 | 111 minutes | couleur | eOne Films 
Réalisateur: Émile Gaudreault 
Interprètes: Louis-José Houde, Antoine Bertrand, Véronique Le Flaguais, Anne-
Élisabeth Bossé, Dave Campbell 
 
Simon ment comme il respire. Ses proches sont tellement excédés par tous ses 
mensonges qu'ils décident d'organiser une intervention afin que leur fils, frère, ami 
et collègue réalise qu'il a un problème. Mais, Simon refuse de voir la vérité en 
face... jusqu'à ce qu'un matin, il se réveille et s'aperçoive que tous ses mensonges 
sont devenus réalités. Sa patronne est maintenant une ivrogne invétérée, il a des 
cicatrices d'un soi-disant séjour en Afghanistan et son frère jumeau est devenu 
l'homme le plus malchanceux du monde. Avec l'aide de ce dernier et d'une nouvelle 
collègue, Simon tentera de découvrir la manière de réparer ses mensonges et 
retrouver une vie normale.

IL PLEUVAIT DES OISEAUX 
2019 | 90 minutes | couleur | MK2 Films 
Réalisateur: Louise Archambault 
Interprètes: Andrée Lachapelle, Gilbert Sicotte, Rémy Girard, Ève Landry, Éric Ro-
bidoux, Marie-Ginette Guay, Kenneth Welsh, Louise Portal 
 
Sur les rives d'un lac sauvage en plein coeur de la forêt abitibienne, trois vieillards 
vivant en ermites semblent avoir trouvé la paix. La mort de l'un d'eux, l'artiste pein-
tre Boychuck, menace leur équilibre, également perturbé par deux intruses. D'abord 
Gertrude, une vieille dame saine d'esprit, enfermée depuis soixante ans dans un 
hôpital psychiatrique, qui va profiter d'une sortie pour convaincre son petit-neveu de 
la cacher parmi eux.

MATTHIAS ET MAXIME 
2019 | 119 minutes | couleur | eOne Films 
Réalisateur: Xavier Dolan 
Interprètes: Harris Dickinson, Xavier Dolan, Anne Dorval, Catherine Brunet, Antoine  
Pilon, Gabriel D'Almeida Freitas, Pier-Luc Funk 
 
Après avoir donné un baiser amoureux à son ami d’enfance dans le contexte du 
tournage d’un film étudiant, un avocat hétérosexuel bascule dans un trouble pro-
fond. Son malaise s’accroît à l’approche du départ de son copain pour l’Australie.
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LIBÉRER GUY 
2020 | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: Shawn Levy 
Interprètes: Jodie Comer, Ryan Reynolds, Taika Waititi, Channing Tatum, Joe Keery, Utkarsh Ambudkar, Lil Rel Howery, Britne Oldford 
Un employé de banque solitaire découvre qu'il n'est qu'un personnage anonyme dans le vaste monde d'un jeu vidéo nommé Free City.

KINGSMAN: PREMIÈRE MISSION 
2020 | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: Matthew Vaughn 
Interprètes: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, Djimon Hounsou, Charles Dance 
Lorsque les pires tyrans et génies criminels de l'Histoire se réunissent pour planifier l'élimination de millions d'innocents, un homme se lance dans une course contre la 
montre pour contrecarrer leurs plans. Découvrez les origines de la toute première agence de renseignement indépendante.



 

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

 

Les Films Criterion - www.criterionpic.com

BOB L'ÉPONGE LE FILM : ÉPONGE EN FUITE 
2020 | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Tim Hill 
Interprètes: Awkwafina, Clancy Brown, Tom Kenny. Bill Fagerbakke, Lori Alan, Mr. Lawrence, Mary Jo Catlett, Rodger Bumpass, Jill Talley, Carolyn Lawrence 
Après que l'escargot de compagnie bien-aimé de Bob l'éponge, Gary, a été capturé pour être dévoré, Patrick et lui se lancent dans une aventure épique à La Cité perdue 
d'Atlantic City pour ramener Gary à la maison. Alors qu'ils naviguent dans les délices et les dangers de cette mission de sauvetage périlleuse et hilarante, Bob l'éponge et ses 
amis prouvent qu'il n'ya rien de plus fort que le pouvoir de l'amitié.

TOP GUN: MAVERICK (V.F.) 
2020 | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Joseph Kosinski 
Interprètes: Jennifer Connelly, Tom Cruise, Val Kilmer, Monica Barbaro, Glen Powell, Miles Teller, Jon Hamm, Ed Harris 
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Maverick" Mitchell continue à repousser ses limites en tant que 
pilote d'essai. Il refuse de monter en grade, car cela l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour une 
mission spéciale qu’aucun pilote n'aurait jamais imaginée.
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SCOOB (V.F.) 
2020 | couleur | Warner Brothers 
Réalisateur: Tony Cervone 
Interprètes: Mark Wahlberg, Zac Efron, Mckenna Grace, Amanda Seyfried, Jason Isaacs, Gina Rodriguez, Kiersey Clemons, Will Forte, Iain Armitage, Frank Welker 
Démarrez la Mystery Machine ! Scooby-Doo et ses amis luttent à nouveau contre le crime dans une toute nouvelle aventure. 

LA FEMME À LA FENÊTRE 
2020 | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: Joe Wright 
Interprètes: Anthony Mackie, Amy Adams, Gary Oldman, Julianne Moore, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jeanine Serralles, Fred Hechinger 
Le docteur Anna Fox boit seule dans son appartement en regardant de vieux films. Lorsque les Russell emménagent près de chez elle, elle se met à espionner cette famille si 
parfaite, jusqu'à ce qu'un drame ne survienne.
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THE WAY BACK (V.F.) 
2020 | 108 minutes | couleur | Warner Brothers 
Réalisateur: Gavin O'Connor 
Interprètes: Ben Affleck, Janina Gavankar, Hayes MacArthur, Rachael Carpani, Da'Vinchi, T.K. Carter, Lukas Gage 
Une star du basketball a perdu sa femme et sa famille à cause de son addiction. Il a l'espoir de trouver sa salvation en devenant le coach d'une équipe de basketball d'un 
lycée qui ne compte aucune victoire à son actif.

MON ESPION 
2020 | couleur | Elevation Pictures 
Réalisateur: Peter Segal 
Interprètes: Dave Bautista, Kristen Schaal, Parisa Fitz-Henley, Ken Jeong, Greg Bryk, Chloe Coleman, Nicola Correia-Damude, Noah Dalton Danby 
Un agent secret de la CIA se retrouve à la merci d'une jeune fille de 9 ans alors qu'il est en mission pour surveiller sa famille.
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SONIC LE HÉRISSON 
2020 | 100 minutes | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Jeff Fowler 
Interprètes: Jim Carrey, James Marsden, Neal McDonough, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Adam Pally, Debs Howard, Elfina Luk, Natasha Rothwell 
Un flic dans la ville de Green Hills aidera Sonic à échapper au gouvernement qui cherche à le capturer.

L'APPEL DE LA FORÊT 
2020 | 105 minutes | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: Chris Sanders 
Interprètes: Karen Gillan, Harrison Ford, Bradley Whitford, Dan Stevens, Jean Louisa Kelly, Cara Gee, Cara Gee, Omar Sy, Colin Woodell 
Adaptation du classique de la littérature signé Jack London, L'appel de la forêt relate l'histoire d'un prospecteur d'or du nom de John Thornton, traversant l'état canadien du 
Yukon, alors en pleine ruée vers l'or, au XIXe siècle. 
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BIRDS OF PREY (V.F.) 
2020 | 109 minutes | couleur | Warner Brothers 
Réalisateur: Cathy Yan 
Interprètes: Margot Robbie, Mary Elizabeth Winstead, Ewan McGregor, Bojana Novakovic, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina 
Après sa séparation avec le Joker, Harley Quinn rejoint les super-héros Black Canary, la Chasseresse et Renee Montoya afin de sauver une jeune fille d'un seigneur du 
crime.

DOWNHILL (V.F.) 
2020 | 86 minutes | couleur | Fox Searchlight 
Réalisateur: Nat Faxon, Jim Rash 
Interprètes: Will Ferrell, Miranda Otto, Zach Woods, Julia Louis-Dreyfus, Kristofer Hivju, Giulio Berruti, Zoe Chao, Hélène Cardona 
Comment une avalanche dans les Alpes plonge une famille apparemment parfaite au désarroi?
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LA SECTION RYTHMIQUE 
2020 | 109 minutes | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Reed Morano 
Interprètes: Blake Lively, Jude Law, Sterling K. Brown, Daniel Mays, Max Casella, Raza Jaffrey, Richard Brake, Geoff Bell 
Après la disparition de sa famille dans un accident d'avion, une femme, qui aurait du être à bord de l'appareil, s'auto-détruit. Lorsqu'elle réalise qu'il ne s'agissait pas d'un acci-
dent, elle devient une tueuse à la recherche des responsables.

LA GUERRE DES BOSS 
2020 | 83 minutes | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Miguel Arteta 
Interprètes: Tiffany Haddish, Rose Byrne, Salma Hayek, Karan Soni, Jennifer Coolidge, Ari Graynor, Billy Porter, Karan Soni 
Mia et Mel sont amies dans la vie autant qu'en affaire. Alors qu'elles ont travaillé d'arrache-pied pour monter leur propre entreprise de cosmétiques, le succès frappe enfin à 
leur porte. Malheureusement, les créances aussi. Endettées de plusieurs milliers de dollars, les deux jeunes femmes se font approcher par Claire Luna, une grosse pointure 
dans le domaine des entreprises de cosmétiques. Elle leur propose d'investir 1,7 million $ dans leur projet. Ce qui commence comme un rêve tourne rapidement au 
cauchemar pour nos deux femmes d'affaires. La guerre est déclarée entre les boss.
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ESPIONS INCOGNITO 
2019 | 102 minutes | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: Nick Bruno, Troy Quane 
Interprètes: Tom Holland, Will Smith, Peter Stormare, Nick Frost 
Alors qu’une mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à s’entraider, le monde est en danger ! Le super espion 
Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett ont des personnalités radicalement opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Walter est ... tout l’inverse. Certes, il n’est 
pas très à l’aise en société, mais son intelligence et son génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants que Lance utilise sur le terrain.

LA VOIE DE LA JUSTICE 
2019 | 136 minutes | couleur | Warner Brothers 
Réalisateur: Destin Daniel Cretton 
Interprètes: Michael B. Jordan, Jamie Foxx, Brie Larson, Rob Morgan, Tim Blake Nelson, Rafe Spall, O’Shea Jackson Jr, Karan Kendrick 
Après avoir obtenu son diplôme en droit de Harvard, Bryan Stevenson aurait pu opter pour un emploi facile et très payant, mais il choisit plutôt d'aller en Alabama pour 
défendre les prisonniers condamnés à tort dans le couloir de la mort. L'un de ses premiers cas est celui de Walter McMillian qui a été accusé du meurtre d'une jeune fille de 
18 ans malgré une impressionnante quantité de preuves témoignant de son innocence. Bryan se lancera corps et âme dans l'affaire, manoeuvrant dans un labyrinthe 
juridique empreint de racisme et de mensonges éhontés afin de démontrer les irrégularités du premier procès de Walter et enfin l'innocenter. 
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PLAYMOBIL: LE FILM 
2019 • 99 minutes • couleur • Elevation Pictures 
Réalisateur: Lino DiSalvo 
Interprètes: Dino Andrade, Gabriel Bateman, Ian James Corlett, Lino DiSalvo, Ben Diskin, Jim Gaffigan, Kellen Goff, Wilson Gonzalez 
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l'univers magique et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du commun pour le retrouver. C'est le début 
d'une aventure pleine d'action et d'humour où Marla fera des rencontres inoubliables : un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un agent secret élégant 
et charismatique, un affectueux petit robot et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui l'aideront à échapper aux dangers qui la guettent. 

FORD V. FERRARI (V.F.) 
2019 | 152 minutes | couleur | 20th Century Fox 
Réalisateur: James Mangold 
Interprètes: Christian Bale, Matt Damon, Jon Bernthal, Caitriona Balfe, Josh Lucas, JJ Feild, Wyatt Nash, Ray McKinnon, Noah Jupe 
Basé sur une histoire vraie, le film suit une équipe d'excentriques ingénieurs américains menés par le visionnaire Carroll Shelby et son chauffeur britannique Ken Miles, qui 
sont envoyés par Henry Ford II pour construire à partir de rien une nouvelle automobile qui doit détrôner la Ferrari à la compétition du Mans de 1966.
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JOJO 
2019 | 108 minutes | couleur | Fox Searchlight 
Réalisateur: Taika Waititi 
Interprètes: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Taika Waititi, Sam Rockwell, Scarlett Johansson, Rebel Wilson, Alfie Allen, Stephen Merchant 
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de 
son ami aussi grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle. 

JOUER AVEC LE FEU 
2019 | 96 minutes | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: Andy Fickman 
Interprètes: Brianna Hildebrand, Judy Greer, Keegan-Michael Key, John Cena, John Leguizamo, Christian Convery 
Lorsque le chef pompier au collet monté Carson et son équipe de sapeurs-pompiers d'élite viennent à la rescousse de trois frères et soeurs au cours d'un incendie 
grandissant, ils réalisent rapidement que tout leur entraînement ne suffira pas à les outiller pour leur mission la plus exigeante à ce jour - la garde d'enfants. Ne pouvant 
retrouver les parents des enfants, les pompiers voient leurs vies, leur travail et leur caserne complètement chamboulés et réalisent rapidement que les enfants sont aussi 
imprévisibles et difficiles à maîtriser que les incendies. 
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JOKER (V.F.) 
2019 | 122 minutes | couleur | Warner Brothers 
Réalisateur: Todd Phillips 
Interprètes: Joaquin Phoenix, Zazie Beetz, Robert De Niro, Bryan Callen, Shea Whigham, Frances Conroy, Glenn Fleshler, Brett Cullen 
Arthur Fleck est atteint de troubles mentaux, avec une condition bien particulière qui l'amène à rire de façon incontrôlable même dans des situations qui ne s'y prêtent pas. Le 
jeune homme habite avec sa mère et rêve de devenir humoriste. Un jour, alors qu'il fait de la réclame pour un magasin en faillite déguisé en clown, Arthur se fait agresser par 
un groupe d'adolescents. Sa travailleuse sociale lui annonce ensuite qu'elle ne pourra plus s'occuper de lui en raison de coupures. Se retrouvant seul face à l'adversité, sans 
médicament et sans ressource, il plongera dans une folie meurtrière incontrôlable.

JUDY (V.F.) 
2019 | 118 minutes | couleur | eOne Films 
Réalisateur: Rupert Goold 
Interprètes: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Rufus Sewell, Michael Gambon, Finn Wittrock, Andy Nyman, Bella Ramsey 
En plein " Swinging London " (1968), la star Judy Garland donne une série de concerts à Londres. Épuisée par son rythme de vie, ses addictions et ses histoires d'amour 
ratées, elle va pourtant une dernière fois céder à la passion dans les bras du producteur de disques Mickey Deans...



ROYAL CORGI 
2019 | 85 minutes | couleur | MK2 Films 
Réalisateur: Vincent Kesteloot, Ben Stassen 
Interprètes: Rusty Shackleford, Jo Wyatt, Leo Barakat, Mari Devon, Dino Andrade, Joey Camen, Nicole Sherman, Kirk Thornton 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour 
retourner à Buckingham et retrouver les faveurs de la Reine l'amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à rencontrer l'amour.

DORA ET LA CITÉ D'OR PERDUE 
2019 | 102 minutes | couleur | Paramount Pictures 
Réalisateur: James Bobin 
Interprètes: Isabela Moner, Benicio Del Toro, Temuera Morrison, Danny Trejo, Michael Peña, Eva Longoria, Q'orianka Kilcher, Eugenio Derbez 
Dora habite au coeur de la jungle avec ses parents, qui, jusque là, lui ont fait l'école à la maison. Un jour, ces derniers décident de partir en expédition et d'envoyer Dora en 
ville pour qu'elle socialise avec d'autres jeunes de son âge. L'adaptation n'est pas facile pour l'adolescente, qui a un singe pour meilleur ami. Un jour, lors d'une visite au 
musée, Dora et trois de ses camarades de classe, dont son cousin Diego, seront parachutés dans une aventure en pleine savane afin de retrouver les parents de Dora, qui 
manquent à l'appel.
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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 
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