
Le film 300 de la Warner Bros. Pictures sera présenté au 
format IMAX ® lors de sa prochaine sortie en Mars. 
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IMAX Corporation et Warner Bros. Pictures ont annoncé aujourd'hui que le film fortement attendu, 300, 
de Mark  Canton/Gianni Nunnari Production dirigé par Zack Snyder et  du roman graphique de Frank 
Miller, sera simultanément présenté lors de sa sortie le 9 mars prochain aux Etats-Unis, dans les cinémas 
traditionnels et dans les cinémas équipés de la technique IMAX ®. 
 

Le film bénéficiera de l’expérience inégalée dans la maîtrise de l’image et dans la qualité du son 
d'IMAX ®, et la Warner Bros. Pictures sera le distributeur exclusif du film.  
 

 « Warner Bros. Pictures et les réalisateurs de film sont très enthousiastes à l’idée d’apporter ce 
printemps, cette expérience cinématographique unique aux deux types de salles de cinéma,  
conventionnel et IMAX» a dit Dan Fellman, Président de la Distribution chez Warner Bros. Pictures (USA). 
 
 « L'expérience d'IMAX transformera ce film, et offrira aux spectateurs une manière alternative de 
regarder ses  images fortes»  
 

 « Le film 300 est un film évènementiel passionnant qui inclut beaucoup d'aspects, que nous pensons,  
feront appel à une audience commerciale importante » ont dit les Co-Présidents d’IMAX Richard L. 
Gelfond et Bradley J. Wechsler. 
 

 « En tant que partner important d’ IMAX, la Warner Bros. Pictures a fourni beaucoup de films 
fantastiques qui ont eu des succès significatifs au box-office et qui ont rapporté aux distributeurs d’IMAX 
des revenus importants;  nous espérons continuer cette tradition. » 
 

« Nous sommes enchantés que 300 soit le premier film de 2007,  qui bénéficiera de ce dispositif  IMAX » a 
ajouté Greg Foster Président de Imax Films Entertainment. 
 

 « Les spectateurs qui regarderont 300 au format IMAX  se sentiront comme s’ils partageaient réellement 
la vie des spartiates telle que cette histoire épique nous la dévoile. » 
 

Inspiré du comic de Frank Miller, «300» raconte la féroce bataille des Termophyles dans laquelle le Roi 
Léonidas (Gerard Bulter) et ses 300 spartiates ont combattu jusqu’à la mort contre le roi Xerxès et son 
armée persane massive.  
 

Faisant face à la chance insurmontable, leur bravoure et sacrifice ont inspiré toute la Grèce à s’unir 
contre leur ennemi persan, traçant un fil conducteur pour la démocratie. Le film fait vivre le roman 
graphique tant acclamé de Miller, en combinant des phases d’action réelles et des phases virtuelles 
offrant une vision différente de ce conte historique antique. 

 

 

 

Le film est présenté par la Warner Bros. Pictures en association avec  Legendary Pictures et  Virtual 
Studios, une production de Mark Canton/Gianni Nunnari Production. Est  dirigé par  Zack Snyder 
(L’Armée des Morts), les acteurs principaux du film sont Gerard Butler (Le Fantôme de l’Opéra), Lena 
Headey (Les Frères Grimm), David Wenham (La Trilogie du Seigneur des Anneaux), and Dominic West 

(L’oublié). 


