
Will, patron d’un Barber Shop, vit une liaison secrète avec la belle et sexy Nola. Denzel, son demi-frère ultra 
protecteur, sombre dans une jalousie compulsive. Guiseppe, le boss d’une pizzeria fait venir d'Italie, un tueur à 
gages. Karen, la dealeuse, pète les plombs... sans oublier Marvin, obsédé notoire ou encore, trois hommes du 
Ku Klux Klan... Un cocktail explosif qui va secouer la vie tranquille de ce quartier de la Nouvelle-Orléans !

Nola Circus est le premier film produit par des sportifs de haut niveau dont 5% des recettes seront 
reversés à des associations caritatives. Parmi les 12 sportifs, on compte de nombreux basketteurs, 
des footballeurs, un handballeur et un rugbyman. 



www.destinydistribution.com 

Vous pourrez alors profiter du film et vivre une 
expérience unique.

Pour tous renseignements contactez :
Hervé Millet - Destiny Films 
contact@destinydistribution.com
06 61 43 71 01

Maintenant, c'est à vous de jouer pour que le public 
soit au rendez-vous et que cette soirée soit un 
succès :

> téléchargez le matériel de communication sur
http://www.destinydistribution.com/distribution/nola-circus/materiel-pro/

> contactez les médias locaux (presse, radios, TV) 
en coordination avec le cinéma

>> partagez la bande-annonce et communiquez la 
date de l'évènement sur Facebook, Twitter et tous les 
moyens de communication à votre disposition

> parlez-en à vos amis, vos parents, vos voisins, vos 
collègues, aux autres clubs sportifs, aux acteurs 
locaux... bref la Terre entière ;-) 

Une fois que vous aurez validé la date de l'évène-
ment, prenez contact avec Destiny Films, qui gèrera 
les questions techniques et logistiques directement 
avec la salle.

Il est possible qu'un sportif producteur du film, le 
réalisateur ou l'actrice principale soient disponibles 
pour être présent à la projection. 

Prenez contact avec un cinéma et parlez-lui de votre 
envie d’organiser une projection du film. Il est impor-
tant pour lui de savoir que vous avez le soutien de 
votre club et de vos proches pour sentir le potentiel 
de l'événement. Cette solution ne vous coûtera rien 
car il s'agit d'une séance commerciale classique, 
avec une billetterie payante. Vous pouvez aussi orga-
niser la projection hors d'un cinéma. Dans ce cas, 
contactez-nous pour connaître les modalités.


