
 
 

 
 
 
 
 

La sixième édition du Festival de films numériques de Cineplex  
fera revivre de grands classiques hollywoodiens 

 
MONTRÉAL (Québec), 6 janvier 2015 – Les Événements Premières loges ont annoncé la 
programmation du sixième Festival des films numériques annuel, qui prendra l’affiche partout 
au Canada, dans des cinémas Cineplex sélectionnés, du 30 janvier au 5 février 2015.   
 
Pendant une semaine, le festival propose des grands classiques hollywoodiens et des films 
affectionnés par les amateurs, souvent présentés pour la première fois en format numérique. 
Les billets sont actuellement en vente au Cineplex.com/evenements/DigitalFilmFest et à la 
billetterie des cinémas participants. 
 
Nouveauté cette année : les cinéphiles pourront prendre part à la conversation au sujet de 
leurs films préférés du festival sur Twitter et interagir avec l’expert et critique éminent de 
cinéma, Richard Crouse.  Gazouillez vos questions à l’attention de @CineplexMovies, 
@FRCEvents ou @RichardCrouse, en prenant soin d’inclure le mot-clic #GDFF2015, et Richard 
répondra aux questions. Richard explorera aussi les coulisses et l’historique de certains films 
dans le cadre de la présentation numérique avant les films, y compris une conversation 
préenregistrée avec le réalisateur acclamé par la critique, Guillermo Del Toro, au sujet de son 
film Pan’s Labyrinth.  
 
« Le succès du Festival des films numériques illustre le lien profond que les Canadiens 
entretiennent avec leurs films préférés de tous les temps, a souligné Pat Marshall, vice-
présidente, Communications et relations avec les investisseurs, Cineplex Divertissement. Nous 
sommes ravis que Richard Crouse, critique de cinéma fort apprécié, se joigne à nous pour 
partager ses impressions et répondre aux questions brûlantes des festivaliers à propos des films 
à l’affiche cette année. » 
 
La programmation du Festival des films numériques de 2015 comprend les films suivants : 
 

• une présentation en continue des films de la série X-Men : X-Men: Days of Future Past 
(2014), X-Men: First Class (2011), X-Men: The Last Stand (2006), X2: X-Men United (2003), 
X-Men (2000); 

• des diffusions pour le 25e anniversaire de Darkman (1990) et de Dick Tracy (1990);  
• Blade Runner: The Final Cut (2007); 
• Kill Bill Vol 1 (2003) et Kill Bill Vol 2 (2004); 
• Alien (1979); 
• Aliens (1986); 
• Hellboy (2004); 
• Pan’s Labyrinth (2006); 
• The Monster Squad (1987); 
• The Rocketeer (1991). 

 
Au Québec, la 6e edition du Festival de films numériques de Cineplex est présentée au 
cinema Banque Scotia. Les billets pour le Festival des films numériques sont vendus 6,99 $ 
chacun et des rabais additionnels sont offerts lors de l’achat de billets pour plus d’un film. 



 
 

Pour consulter l’horaire des représentations ou pour acheter des billets, visitez : 
Cineplex.com/evenments/DigitalFilmFest. 

 
 
 
À propos des Événements Premières loges 
 
Offerts par Cineplex Divertissement, les Événements Premières loges présentent du 
divertissement de renommée internationale dans un cinéma Cineplex Divertissement ou 
autres cinémas participants de votre localité! La programmation diffusée en haute définition 
et en ambiophonie permet aux invités de profiter de présentations uniques ou de séries. Les 
Événements Premières loges vous permettent d’être au centre de l’action, que ce soit pour les 
séries « Metropolitan Opera : en direct et en haute définition » et « NT Live » du National 
Theatre, des productions de Broadway, des présentations de classiques du cinéma, des 
prestations du Ballet Bolshoi, des concerts, des événements sportifs en direct et des 
documentaires présentés au grand écran. Les Événements Premières loges servent 
également à titre de distributeur canadien pour des titres de créneaux spécifiques. Visitez le 
www.cineplex.com/Evenements pour obtenir de plus amples détails.  
 
À propos de Cineplex Divertissement  
Cineplex inc. [« Cineplex »] est l’une des plus importantes entreprises de divertissement au 
Canada et exploite l’un des réseaux de cinéma les plus modernes et les plus numérisés au 
monde. Cineplex mène de nombreuses activités dans divers secteurs, notamment, dans les 
domaines de l’exploitation de salles de cinéma, des services alimentaires, des jeux, de la 
programmation complémentaire (les Événements Premières loges) et des applications 
intégrées à différents dispositifs électroniques ainsi qu’au sein de Cineplex Média, de Cineplex 
Solutions numériques et de Cineplex Réseaux numériques. Cineplex est également partenaire 
en coentreprise de SCÈNE, le plus important programme de récompenses axé sur le 
divertissement au Canada. 
 
Cineplex est la plus importante entreprise d’exploitation de salles de cinéma au Québec où 
elle exploite 21 cinémas et 1 ciné-parc totalisant 260 écrans qui accueillent chaque année 
environ 11 millions d’invités. Cineplex, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, 
exploite 161 cinémas totalisant 1 639 écrans à l’échelle du pays, et accueille environ 77 
millions d’invités annuellement dans les cinémas des marques reconnues suivantes : Cineplex 
Odeon, StarCité, Galaxy, Colossus, Colisée, Cinémas Cineplex, Cinémas Cineplex VIP, Famous 
Players, Cinema City et les cinémas Banque Scotia. Cineplex possède et exploite également 
les marques UltraAVX, Poptopia et Restoplex. Les actions de Cineplex sont négociées à la 
Bourse de Toronto [TSX] sous le symbole « CGX ». De plus amples détails sont disponibles au 
www.cineplex.com. 
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Pour plus d’information ou obtenir des entrevues et des photos, prière de communiquer avec : 
 
Médias :  
Marie-Noël Phaneuf, Annexe Communications 
514-844-8864 poste 211, mnphaneuf@annexecommunications.com 


