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Hotel Transylvanie 2, G.Tortavskovsky (1H29)
Dracula et sa bande de monstres déjantés sont de retour ! À l’hôtel 
Transylvanie, beaucoup de choses ont évolué : Dracula a enfin 
accepté de dégeler son cœur et d’ouvrir la porte aux humains. Mais il 
se fait du souci pour son petit-fils, Dennis

PAN , J.Wright (1H51)
Proposant un nouveau regard sur l’origine des personnages légendaires 
créés par J.M. Barrie, le film s’attache à l’histoire d’un orphelin enlevé 
au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra une aventure palpitante et braver-
maints dangers, tout en découvrant son destin : devenir le héros connu.        MARDI

DIMANCHE

Av. Charles de Gaulle - N’Djamena - Tchad
Tel +23560202128 / +23598094980  
Email: normandiecinema@gmail.com;  Site Web: cinemalenormandie.com
Facebook: Cinema le Normandie Tchad
Ouvert 6 / 7 jours - Fermé le Lundi,   Tarifs : 1000, 2000, 3000 CFA
Du Mardi au Dimanche et jours Fériés

Octobre

Le Nouveau Stagiaire-, R.Goold (2H01) 
Ben Whittaker, un veuf de 70 ans s’aperçoit que la retraite ne corres-
pond pas vraiment à l’idée qu’il s’en faisait. Dès que l’occasion se 
présente de reprendre du service, il accepte un poste de stagiaire sur 
un site Internet de mode, créé et dirigé par Jules Ostin.

Seul Sur Mars, R. Scott (2H24)
Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt Damon) 
est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les ayant obligés à 
décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est désormais seul, sans
moyen de repartir, sur une planète hostile.

Découvrez désormais 
la salle du Normandie 
version multimédia pour 
tous vos Spectacles et  
cérémonies.
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PROCHAINEMENT :  tante hilda, cristerOs, operation casse noisette 

PROCHAINEMENT

Rejoignez la page Facebook : www.facebook.com/lenormandietchad
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