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SORTIES DU 5 DÉCEMBRE

SORTIE DU 5 DÉCEMBRE

Assassin américain

L’assassinat

Action avec Dylan O’Brien, Michael Keaton et Sanaa Lathan

Suspense

Grièvement blessé lors d’un attentat terroriste qui a aussi coûté la vie à sa petite amie, Mitch Rapp rumine sa vengeance.
Après avoir infiltré un réseau de recrutement de djihadistes, il se rend à Tripoli dans l’espoir d’éliminer le mandataire
de l’attentat, il est interrompu par un groupe d’intervention américain. Rapatrié aux États-Unis, il est recruté par la CIA
et soumis à un entraînement intensif sous la supervision de Stan Hurley, un vétéran aux méthodes peu orthodoxes.

L’ascension fulgurante de Reinhard Heydrich, entraîné vers l’idéologie nazie par sa femme. Bras droit d’Himmler et chef de la Gestapo,
Heydrich devient l’un des hommes les plus dangereux du régime. Hitler le nomme à Prague pour prendre le commandement de la
Bohême-Moravie et lui confie le soin d’imaginer un plan d’extermination définitif. Il est l’architecte de la Solution Finale. Deux jeunes
soldats engagés aux côtés de la résistance se portent volontaires pour une mission d’infiltration visant à l’éliminer.

111 min.

120 min.
© 2017 VVS Films. All Rights Reserved.

© 2017 Entertainment One Films Canada, Inc. All Rights Reserved.
Distributed exclusively in Canada by Entertainment One.

SORTIES DU 12 DÉCEMBRE
Détestable moi 3

Détroit

Animation
Quand Balthazar Bratt, un enfant star qui n’a jamais accepté que son émission ait été annulée après seulement trois
saisons, échappe des mains de Gru, il perd son emploi à l’Agence anti-vilain. Peu de temps après, Gru apprend qu’il
a un frère jumeau qu’il n’a jamais connu. Celui-ci lui demande de l’aider à commettre un crime afin qu’il puisse
rendre son défunt père, qui était un super vilain, fier de lui.

90 min.

© 2017 Universal Studios. All Rights Reserved.

Drame avec John Boyega,
Anthony Mackie et John Krasinski
Un raid de la police de Détroit en 1967
donne lieu à l’une des plus grandes
émeutes raciales de l’histoire des
États-Unis. En revenant d’un concert
interrompu par les forces de l’ordre,
Larry et Fred, deux Afro-Américains,
s’arrêtent au Motel Algiers. Sur place,
ils rencontrent deux femmes blanches avec qui ils passent une soirée
arrosée. Leur petite fête est interrompue par les policiers qui croient avoir
été visés par un tireur d’élite, installé à la fenêtre du motel.

143 min.

Crash pad

Cyber choc

Comédie avec Nina Dobrev,

Science-fiction avec John Cusack

Domhnall Gleeson
et Christina Applegate

Un romantique pense avoir trouvé le
véritable amour avec une femme plus
âgée, seulement pour apprendre qu’elle est
déjà mariée et que leur affaire n’est qu’un
instrument de vengeance contre son mari
négligent.

En 2020, un super-ordinateur attaque l’humanité.
Soixante ans plus tard, un adolescent perdu dans
un monde dirigé par les machines rencontre une
survivante à la recherche du dernier bastion de
résistance humaine.

92 min.

Comédie sentimentale
avec Reese Witherspoon

Le jour de son quarantième anniversaire,
Alice Kinney pleure en secret dans la salle
de bain de sa vaste demeure californienne.
Fille d’un réalisateur prolifique et d’une
comédienne célèbre, elle élève seule ses
deux enfants pendant que son ex-mari
poursuit sa carrière à New York. Lors d’une soirée bien arrosée avec des
amies, elle fait la connaissance d’Harry, George et Teddy, trois copains dans la
vingtaine et sans le sou qui tentent de percer à Hollywood.

97 min.
© 2017 Entertainment One Films Canada, Inc. All Rights Reserved.
Distributed exclusively in Canada by Entertainment One.

© 2017 Entertainment One Films Canada, Inc. All Rights Reserved.
Distributed exclusively in Canada by Entertainment One.

Kingsman: Cercle d’or
Comédie d’espionnage avec Taron Egerton, Colin Firth et Mark Strong
Après avoir sauvé la planète, l’agent secret britannique Eggsy coule des jours heureux auprès de la princesse
Tilde. Lorsqu’un ancien rival détruit le quartier général des Kingsman, Eggsy et son collègue Merlin demandent de
l’aide à leurs homologues américains: les Statesman. Ils devront cette fois affronter Poppy, un être diabolique qui
contrôle le marché de la drogue et qui a condamné à mort tous ses utilisateurs.

93 min.
© 2017 MTAD Films Inc. All Rights Reserved.

Bienvenue
à la maison

© 2017 Métropole Films Distribution. Tous droits réservés.

NOUVEAUTÉS POUR TOUS LES GOÛTS !

141 min.

© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

SORTIES DU 12 DÉCEMBRE

SORTIES DU 19 DÉCEMBRE
Actes de vengance

Lego Ninjago - Le film

Suspense d’action

Animation

avec Antonio Banderas

Le Trone de Fer

Une guerre pour la ville de NINJAGO appelle à l’action le jeune Maître Constructeur Lloyd, alias le ninja vert, avec ses amis, qui
sont tous des guerriers ninjas. Dirigés par le Maître Wu, ils doivent vaincre le mauvais seigneur de guerre Garmadon, un homme
méchant, qui est aussi le père de Lloyd.

Un avocat volubile transforme son corps et
fait vœu de silence, qu’il jure de respecter
jusqu’à ce qu’il découvre qui a tué sa femme
et sa fille et obtient sa vengeance..

saison 7
© 2017 Home Box Office, Inc. All Rights
Reserved. © 2017 Warner Bros. Ent.
All Rights Reserved.

101 min.

86 min.

© 2017 The Lego Group. LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and the Brick and Knob configurations are
© & ™ of the LEGO Group. © 2017 Warner Bros. Entertainment Inc. and RatPac Entertainment, LLC.

© 2017 VVS Films. All Rights Reserved.

SORTIES DU 19 DÉCEMBRE

Lignes interdites

Les Rois mongols

Suspense avec Ellen Page,

Drame

Diego Luna et Nina Dobrev

Dunkerque
Film de guerre avec Fionn Whitehead, Barry Keoghan et Mark Rylance
Dunkerque, 1940. 400 000 soldats britanniques sont coincés sur une plage française, attendant d’être évacués par
leur armée. Des pilotes anglais affrontent l’ennemi au-dessus de La Manche afin de protéger les soldats, piégés sur
le rivage. Sur la mer, de petits bateaux, conduits par militaires et civils, se dirigent vers la plage de Dunkerque dans
l’espoir de sauver quelques soldats alliés. Parmi eux, un père et son fils déterminés à se rendre à destination malgré les
nombreux bombardements.

106 min.

Pour découvrir ce qui se passe après
la mort, cinq étudiants en médecine
se lancent dans une expérience aussi
audacieuse que dangereuse. Sur euxmêmes, volontairement, ils provoquent
des arrêts cardiaques pendant de
courtes périodes afin de vivre des
expériences de mort imminente. En poussant le processus de plus
en plus loin, ils vont devoir affronter non seulement leur part
d’ombre et leur passé, mais plus effrayant encore, les phénomènes
paranormaux liés au fait qu’ils sont revenus de l’au-delà.

110 min.
© 2017 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

Drame avec Jake Gyllenhaal
Jeff Bauman est un employé de Costco, passionné de baseball, tout ce qu’il y a de plus normal. Dans le but de reconquérir
son ancienne petite amie, il se présente à la ligne d’arrivée du marathon de Boston en 2013 pour l’encourager. Deux bombes
explosent alors et Jeff perd ses deux jambes. Les habitants de la ville de Boston, ébranlés, trouvent un peu de réconfort en
transformant ce jeune homme sans histoire en héros national.

116 min.
© 2017 Entertainment One Films Canada, Inc. All Rights Reserved. Distributed exclusively in
Canada by Entertainment One.

Montréal, octobre 1970. Quand Manon,
12 ans, apprend que son frère et elle seront
bientôt placés en famille d’accueil, elle
décide de ne pas se laisser faire. Inspirée
par les actes terroristes du mouvement
révolutionnaire du FLQ, Manon décide, avec l’aide de ses deux cousins, de
prendre en otage une vieille dame pour revendiquer le droit de choisir son
avenir. Les quatre enfants et leur prisonnière trouveront refuge à la campagne.

102 min.
DISTRIBUÉ EXCLUSIVEMENT AU CANADA PAR TVA FILMS,
UNE DIVISION DE GROUPE TVA INC

TBC

UNE GRANDE SÉLECTION de classiques !
Debout

avec Milya Corbeil-Gauvreau,
Anthony Bouchard
et Henri Richer-Picard

Victoria et Abdul

Mère

Drame

Suspense psychologique

En 1887, Abdul Karim entreprend un voyage
depuis l’Inde, afin d’offrir une médaille à la
Reine Victoria. À sa grande surprise, la vieille
dame lui accorde beaucoup d’intérêt. Une
relation unique se développe alors entre
les deux étrangers, provenant de milieux
excessivement différents. Ce rapprochement
inattendu dérange beaucoup l’entourage de la souveraine, notamment
les membres de sa famille qui voient cette relation comme un affront
monumental.

112 min.

© 2017 Focus Features. All Rights Reserved.

avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem
et Ed Harris
Dans une immense et vieille maison isolée vivent
un poète quadragénaire et sa jeune épouse. Tandis
que le premier cherche en vain l’inspiration, la
seconde s’emploie à lui rendre la vie plus facile,
tout en achevant des travaux de rénovation dans
leur demeure. Un soir, un inconnu frappe à la porte, affirmant être un fidèle
admirateur du poète. Ce dernier lui offre le gîte pour la nuit.

121 min.
© 2017 Paramount Pictures. All Rights Reserved.

SORTIE DU 19 DÉCEMBRE
Leatherface : Le Massacre
Action avec Finn Jones, Stephen Dorff et Nicole Andrews
Au Texas, des années avant les évènements du célèbre massacre de la tronçonneuse, le plus jeune enfant de la famille Sawyer
est condamné, après un incident suspect, à un séjour prolongé dans un hôpital psychiatrique. Dix ans plus tard, le jeune Sawyer,
devenu adolescent, kidnappe jeune infirmière et s’échappe avec trois autres détenus.

90 min.

© 2017 VVS Films. All Rights Reserved.

SORTIES DU 26 DÉCEMBRE
La montagne entre nous

Tuer Gunther

Suspense avec Idris Elba,
Kate Winslet et Beau Bridges

Comédie d’action
avec
Arnold Schwarzenegger

Une violente tempête se prépare à toucher
l’ouest des États-Unis, ce qui force l’annulation
de nombreux vols. À l’aéroport, les passagers
doivent prendre leur mal en patience mais
Alex, une journaliste censée se marier le
lendemain, ne l’entend pas ainsi. Elle convainc
Ben, un chirurgien attendu pour une opération
délicate, de trouver avec elle un pilote pour
les emmener à Denver. Walter, un vétéran de la guerre du Vietnam, consent à
décoller malgré les alertes météo.

112 min.

Des tueurs à gages professionnels
s’allient dans le but d’éliminer
Gunther, un concurrent qui les
surpasse tous par ses exploits.
Mais leur tâche s’annonce
difficile car le personnage est
pour ainsi dire invisible et par
surcroît, personne ne sait à quoi il
ressemble.

93 min.
© 2017 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved.

© 2017 Métropole Films Distribution. Tous droits réservés.

Rébellion
Suspense avec Lee Pace, Bérénice Marlohe et Jason Flemyng
En Afrique, la rencontre d’un soldat américain et d’une travailleuse humanitaire française qui font face à une invasion extraterrestre
de masse.

87 min.
© 2017 Métropole Films Distribution. Tous droits réservés.

À VENIR EN JANVIER
• Ça
• Blade Runner 2049
• Fabriqué en Amérique (Tom Cruise)
• Géotempête (Gerard Butler) • Mon Petit Poney - Le film

• L’Étranger (Jackie Chan)

