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>>> Klick Hier <<<
Jackpot. Joy vient de se faire larguer. Jack vient de se faire virer. Ils ne se connaissent pas mais, après

une nuit de folie à Las Vegas, la ville de tous les possibles. ils se réveillent. mariés. Ils sont d'accord
pour se séparer à l'amiable. mais tout change quand Jack gagne 3 millions de dollars aux machines à

sous avec une pièce prêtée par Joy. Pour garder le jackpot, chacun va alors tenter de se rendre
insupportable pour dégouter l'autre et le pousser au divorce. Regarder ce film. En SVOD / Streaming

par abonnement. Amazon Prime Video. Par abonnement. Voir toutes les offres de streaming. À

https://gaminghouse.info/gspin-ch
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découvrir sur. Acheter ou louer sur CANAL VOD. PremiereMax Achat dès 11,99 € HD. VIVA Achat dès
11,99 € HD. Canal VOD Location dès 3,99 € Voir toutes les offres VOD. Service proposé par. En DVD

BLU-RAY. neuf à partir de 15,56 € Voir toutes les offres DVD BLU-RAY. Bande-annonce. Jackpot
Bande-annonce VO. 676 288 vues. Interview, making-of et extrait. La Minute N°500 - Thursday 25 June
2009. 27 802 vues. Dernières news. NEWS - Films à la TV. mardi 18 janvier 2022. NEWS - Box Office.

jeudi 5 juin 2008. "Indiana Jones et le Royaume du Crâne de Cristal" reste en tête du box-office
hexagonal avec un million de spectateurs supplémentaires,… NEWS - Box Office. lundi 26 mai 2008.

L'archéologue le plus célèbre du cinéma a logiquement écrasé ce week-end toute concurrence, en
réalisant tout simplement… NEWS - Box Office. vendredi 23 mai 2008. "Iron Man" reste plus que jamais
indéboulonnable en cette période cannoise. Il profite ainsi du calme traditionel règnant… NEWS - Box
Office. lundi 19 mai 2008. Sans surprise, "Le monde de Narnia : chapitre 2 - Le Prince Caspian" prend

la tête du Box-Office avec plus de 55 millions… 11 news sur ce film. Acteurs et actrices. Rôle : Joy
McNally. Rôle : Jack Fuller. Rôle : Tipper. Rôle : Dr Twitchell. Critiques Presse. Le Parisien. Les

Inrockuptibles. Télé 7 Jours. 20 Minutes. Chronic'art.com. Le Figaroscope. MCinéma.com. Studio
Magazine. Le Journal du Dimanche. Ouest France. aVoir-aLire.com. Critiques Spectateurs.

chrischambers86. Suivre son activité 8 575 abonnés Lire ses 11 534 critiques. Publiée le 8 mars 2017.
Besoin de fuir ? il n'y a qu'un seul endroit où aller sur cette planète pour oublier tous ses petits

problèmes! Le pitch de ce "Jackpot" est on ne peut plus clair : Rester mariè six mois et ça vous
rapportera un million de dollars net d'impôt! Une comèdie distrayante dans la pure tradition des

comèdies US des annèes 2000! La B.O est plutôt sympa (« Grace Kelly » - Mika. ), les situations assez
loufoques, les gags tantôt lourds . Lire plus. 7eme critique. Suivre son activité 374 abonnés Lire ses 2

778 critiques. Publiée le 19 octobre 2016. "Jackpot" est la petite comédie romantique habituelle dont on
connaît parfaitement les codes et où les réelles surprises ne seront pas de la partie. Un film de détente
sans prétention, ni plus ni moins, qui se noiera dans la masse toujours plus conséquente des films du

genre. Suivre son activité 175 abonnés Lire ses 1 849 critiques. Publiée le 3 juillet 2009. 1 étoile car il y
a des bons passages mais sans +. Évidement on s'attend à tout le scénario, et encore + à la fin, et le

réalisateur fait rien pour nous étonner, donc au final on est déçu. Les acteurs principaux sont pas
mauvais au contraire des autres (l'avocat surtout), et les situations de cohabitation valent le coup ,mais il

y en a peu, et ne reste rien de la suite. Pour finir la traduction me gonfle, rien que le titre je sais . Lire
plus. Suivre son activité 2 225 abonnés Lire ses 4 339 critiques. Publiée le 21 janvier 2010. Une

comédie farfelue et excitée qui ne mérite pas de s'y attarder.Le script est franchement indécent,et le film
semble avoir été mis en route à la va-vite.Pour faire sortir "Jackpot" de la panade,il fallait bien un couple
vedette rompu aux joutes de la comédie bien légère.Un Ashton Kutcher qui décidément ne se lasse des
rôles d'adulescents neuneu sur les bords.Et une Cameron Diaz dont l'abattage au milieu du néant force
le . Lire plus. Photos. Secrets de tournage. Tout a été très vite. Lorsque le producteur Michael Aguilar et
la scénariste Dana Fox ont proposé l'idée de Jackpot, la Fox n'a pas hésité. Michael Aguilar raconte :
"Tout a été très vite. Nous avons vendu l'histoire au printemps, Dana a terminé le scénario à l'automne,
et peu de temps après Cameron Diaz et Ashton Kutcher acceptaient de jouer les rôles principaux. L'été

suivant, nous commencions à tourner. " "Ce qui arrive à Vegas, reste à Vegas" Jackpot est né de
plusieurs idées sur lesquelles la scénariste Dana Fox travaillait. Celle-ci explique : "J'aime beaucoup les
histoires qui parlent de chercher l'amour ou de découvrir la véritable nature d'une personne au-delà de

ses problèmes et ses défauts. Au début, je voulais écrire une histoire sur un couple qui apprend à mieux
se connaître en plein divorce. J'ai ensuite entendu la phrase "Ce qui arrive à Vegas, reste à Vegas" Lire
plus. Las Vegas vu par Cameron Diaz. A propos de Las Vegas, Cameron Diaz déclare : "Cette ville est

un lieu unique, un monde en soi avec sa logique. C'est une ville qui ne dort jamais. Rapidement, vous
perdez vos repères, vous ne savez plus quelle heure il est, ni combien vous avez perdu, ni à quel point
vous êtes saoul ou combien de temps vous avez dormi ! Toutes vos références s'effacent et toutes les

inhibitions s'envolent. Tout est possible dans cette ville. A Vegas, vous p Lire plus. 6 Secrets de
tournage. Infos techniques. Nationalité U.S.A. Distributeur Twentieth Century Fox France. Récompenses
2 prix et 3 nominations. Année de production 2008. Date de sortie DVD 27/05/2009. Date de sortie Blu-

ray 12/11/2008. Date de sortie VOD 01/06/2015. Type de film Long-métrage. Secrets de tournage 6
anecdotes. Box Office France 1 020 497 entrées. Budget 35 000 000 $ Langues Anglais. Format

production - Couleur Couleur. Format audio - Format de projection - N° de Visa 120158. Si vous aimez
ce film, vous pourriez aimer . Very Bad Trip. Lune de miel à Las Vegas. Very Bad Trip 2. Very Bad Trip

3. Commentaires. Pour écrire un commentaire, identifiez-vous. PowerKing - Les Chroniques du.
Originale comme la centaine de films hollywoodiens du même genre? PowerKing - Les Chroniques du.



La comédie US dans son plus simple appareil, c'est-à-dire sans âme, sans conviction, sans profondeur.
Les histoires d’amour à deux sous telles que celle-ci, il y en a des centaines sur le marché, alors en quoi

ce film pourrait bien se démarquer ? Absolumentrien !! C’est encore et toujours la même rengaine du
sentimentalisme facile à base de « je t’aime, moi non plus », pour qu’au final les deux partis se tombent

dans les bras l’un de l’autre. A ce niveau ce n’est même plus prévisible, c’est littéralement prendre le
spectateur pour un sombre crétin décérébré. Celui à qui l’on pointe du doigt la lune, et qui en fin de

compte regarde le doigt est un de ceux là. Le pire est que ce genre de niaiserie potache fait vendre.
Evidemment, Cameron Diaz y agite son postérieur et nous transmet sa joyeuse hystérie. Ashton Kutcher

en adulescent neuneu sur les bords est parfaitement moulé à ce genre de frivolité. Mais leur union est
risible, même avec du recul. Mariage éclaire à Las Vegas, suivit de vacheries post conjugales sont au

menu de ce film. Rien de bien cérébral, on s’en doute un petit peu. Un vulgaire produit à la chaîne, pondu
par un Hollywood en manque d'inspiration. 2,5/5. 
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