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Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Ryan Pierce, auteure à succès
de livres de développement
personnel, invite ses trois
meilleures amies de
l’université - Dina, Lisa et
Sasha – qu’elle n’a pas revues
depuis plusieurs années, au
festival Essence, organisé tous
les ans à la Nouvelle-Orléans
pour célébrer la diversité et la
créativité afro-américaines.
Alliances et discordes sont
réactivées, le côté sauvage de
chacune se réveille et la
solidarité féminine est
ressuscitée, à en faire pâlir la
ville de tous les vices.
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The Greatest Showman célèbre
la naissance du show-business
et l’émerveillement que l’on
éprouve lorsque les rêves
deviennent réalité. Inspirée par
l’ambition et l’imagination de
P.T Barnum, voici l’histoire d’un 
visionnaire parti de rien qui a
créé un spectacle devenu un
phénomène planétaire.
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Interdit aux moins de 12 ans
Travis Conrad, tueur d’élite
d’une organisation
paramilitaire, est tué en mission
en Afrique du Sud. Mais une
procédure médicale
expérimentale mise en place par
ses employeurs le ramène
temporairement à la vie, lui
offrant 24 heures
supplémentaires. Dans cette
course contre la mort, comment
Travis va-t-il pouvoir se sortir de
ce piège ?

Ferdinand est un taureau au
grand cœur. Victime de son
imposante apparence, il se
retrouve malencontreusement
capturé et arraché à son
village d’origine. Bien
déterminé à retrouver sa
famille et ses racines, il se
lance alors dans une
incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la
plus déjantée des équipes !

Le destin de quatre lycéens en
retenue bascule lorsqu’ils sont
aspirés dans le monde de
Jumanji. Après avoir découvert
une vieille console contenant un
jeu vidéo dont ils n’avaient jamais
entendu parler, les quatre jeunes
se retrouvent mystérieusement
propulsés au cœur de la jungle de
Jumanji, dans le corps de leurs
avatars. Ils vont rapidement
découvrir que l’on ne joue pas à
Jumanji, c’est le jeu qui joue avec
vous… Pour revenir dans le
monde réel, il va leur falloir
affronter les pires dangers et
triompher de l’ultime aventure.
Sinon, ils resteront à jamais
prisonniers de Jumanji…

THE GREATEST SHOWMAN24 H LIMITJUMANJI

Comme tous les jours après son
travail, Michael MacCauley (Liam
Neeson) prend le train de
banlieue qui le ramène chez lui.
Mais aujourd’hui, son trajet
quotidien va prendre une toute
autre tournure. Après avoir reçu
l’appel d’un mystérieux inconnu,
il est forcé d’identifier un
passager caché dans le train,
avant le dernier arrêt. Alors qu’il
se bat contre la montre pour
résoudre cette énigme, il se
retrouve pris dans un terrible
engrenage. Une conspiration qui
devient une question de vie ou
de mort, pour lui ainsi que pour
tous les autres passagers !
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