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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
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Un Traître idéal de S. White (01h48)

En vacances à Marrakech, un couple d’Anglais, Perry et Gail, 
se lie d’amitié avec un millionnaire russe nommé Dima. Ils 
ignorent que cet homme charismatique et extravagant 
blanchit l’argent de la ma�a russe… Lorsque Dima demande 
leur aide pour livrer des informations explosives aux services 
secrets britanniques, la vie de Perry et Gail bascule. À travers 
toute l’Europe, ils se retrouvent plongés dans un monde de 
manipulation et de danger où chaque faux pas peut leur 
coûter la vie. Pour avoir une chance de s’en sortir, ils vont 
devoir faire équipe avec un agent anglais aux méthodes 
vraiment particulières…

Michelangelo, Donatello, Leonardo et Raphael sont de retour 
pour a�ronter des méchants toujours plus forts et impressi-
onnants, aux côtés d’April O’Neil, Vern Fenwick et d’un 
nouveau venu, le justicier masqué hockeyeur Casey Jones. 
Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à 
celles d’un savant fou Baxter Stockman et de deux hommes 
de main aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur 
objectif : lancer un plan diabolique pour régner sur le monde 
entier ! Alors que les Ninja Turtles s’apprêtent à dé�er 
Shredder et son nouveau gang, ils doivent rapidement faire 

Warcraft : Le Commencement de D. Jones(02H04)
Le paci�que royaume d'Azeroth est au bord de la guerre 
alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race 
d’envahisseurs: des guerriers Orcs fuyant leur monde 
moribond pour en coloniser un autre. Alors qu’un portail 
s’ouvre pour connecter les deux mondes, une armée fait face 
à la destruction et l'autre à l'extinction. De côtés opposés, 
deux héros vont s’a�ronter et décider du sort de leur famille, 
de leur peuple et de leur patrie.

Hissein Habré,une tragedie tchadienne,
Mahamat Saleh Haroun (01H20) 
Ce �lm est presenté en Séance Spéciale au Festival de Cannes 2016

En 2013, l'arrestation au Sénégal de l'ancien dictateur 
tchadien Hissein Habré marque la �n d'un long combat pour 
les survivants du régime. 
Accompagné par le président de l'Association des victimes 
du régime d'Hissein Habré, Mahamat Saleh Haroun va à la 
rencontre des rescapés de cette tragédie qui portent encore 
les stigmates de l'horreur dans leur chair et dans leur âme.

Découvrez désormais la salle du Normandie version multimedia 

pour tous vos spectacles et cérémonies.

Tortues Ninja 2 de D. Green (01h52)



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

mardi
21
JUIN

merc
22
JUIN

21:00

21:00

jeudi
23
JUIN

21:00

vendredi
24
JUIN

samedi
25
JUIN

dim
26
JUIN

11:00

PROCHAINEMENT

www.risaygraphic.com
62 41 1010/11

Entrée: 1000 F

Entrée: 2000 F

Entrée: 2000 F

Entrée: 2000 F
21:00

21:00
21:00

21:00

21:00

21:00
11:00

Entrée: 2000 F

21:00

21:00

Entrée: 2000 F

Entrée: 3000 F

Entrée: 2000 F

Entrée: 2000 F

Entrée: 2000 F

Entrée: 3000 F

TCHAD - TEL: 66 31 00 05

TH

Tortues Ninja 2

14

14

Entrée: 2000 F

DC
Hissein Habré,

 une tragedie tchadienne

21:00
Kung Fu Panda 3 

TH

Entrée: 1000 F

Entrée: 1000 F

mardi
28
JUIN
merc
29
JUIN

jeudi
30
JUIN

vendredi
01

JUILLET

samedi
02

JUILLET

dim
03

JUILLET

Un Traître idéal 

Warcraft 

Warcraft

Tortues Ninja 2

Un Traître idéal 

X-Men Apocalypse 

The Door 

Un Traître idéal TH

Captain America 

Warcraft

Warcraft


