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 Creed R, Coogler  (2H014)
Adonis Johnson n’a jamais connu son père,le celèbre champion du monde 
de poids lourd Apollo Creed décédé avant sa naissance.Pourtant,il a la boxe 
dans le sang et decide d’etre entrainé par le meilleur de sa categorie.
A Philadelphie,il retrouve la trace de Rocky Balboa,que son père avait 
affronté,et lui demande de devenir son entraineur.

The Big Short, A,Mckay (2H011) 
Wall Street. 2005. Profitant de l’aveuglement généralisé des grosses 
banques,
des medias et du gouvernement, quatre outsiders anticipent l’explosion
de la bulle financière et mettent au point… le casse du siècle ! Michael 
Burry, Mark Baum, Jared Vennett et Ben Rickert : des personnages
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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

Janvier

JOY, David Russell-, (2H03)
Inspiré d’une histoire vraie, JOY décrit le fascinant et émouvant parcours, 
sur 40 ans, d’une femme farouchement déterminée à réussir, en dépit de 
son excentrique et dysfonctionnelle famille, et à fonder un empire d’un 
milliard de dollars. Au-delà de la femme d’exception, Joy incarne le rêve 
américain

Baby Sitting 2 N, Benamou (1h33)

Sonia souhaite présenter Franck à son père, Jean-Pierre directeur d’un 
hôtel écologique au Brésil. Toute la bande s’y retrouve ainsi pour y passer 
des vacances de rêve. Un matin, les garçons partent en excursion dans la 
forêt amazonienne. Jean-Pierre leur confie sa mère acariâtre Yolande. Le 
lendemain, ils ont tous disparu…
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