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LE CINÉMA PRINCESS DE COWANSVILLE AJOUTE UNE 4E SALLE 

 

 

« Nous pourrons présenter plus de films à chaque semaines et la qualité de l’image et du son sera 

grandement amélioré. » - Yvan Fontaine, président de Azur Divertissements 

  

 

Cowansville, QC (19 mars 2019) – Le Cinéma Princess, une division d’Azur Divertissements, est heureux 

d’annoncer la construction d’une 4
e
 salle qui sera en opération à compter du 27 avril 2018. La 4

e
 salle 

permettra d'augmenter l'offre de films d’auteurs, de documentaires et de films Québécois aux 

cinéphiles de la région de Brome-Missisquoi. Elle permettra aussi d’augmenter le nombre de films 

projetés à chaque semaine et de présenter plus de films en sortie. 

 

L’ajout de cette 4
e
 salle sera le résultat de la subdivision de l’existante salle #2 d’une capacité de 125 

places en deux plus petites salles de capacité de 54 places et de 59 places.  Nous profiterons de 

l’occasion pour faire une mise à niveau des écrans et des systèmes de son. Cette mise à niveau 

augmentera considérablement la qualité visuelle et auditive de nos présentations. Les travaux 

débuteront le 9 avril pour se terminer le 26 avril.  Le cinéma Princess va opérer avec 2 salles pour la 

période du 13 au 26 avril.   

 

Suite à cette transformation, le cinéma offrira la configuration suivante : 

Salle #1  243 sièges + 2 handicapés Technologie 3D 

Salle #2  54 sièges + 1 handicapé 

Salle #3  58 sièges + 1 handicapé  Technologie 3D 

Salle #4  113 sièges + 2 handicapés Technologie 3D 

 

Le Cinéma Princess, une entreprise culturelle impliquée dans sa communauté présente des films depuis 

1926 et notre mission est d’offrir une belle expérience cinématographique bilingue par l’utilisation de la 

nouvelle technologie dans un environnement rétro et chaleureux aux résidents de Brome-Missisquoi. 

www.cinemaprincess.ca www.facebook.com/cinemaprincess 


