CINEMA LE ViKING
Du 10 au 16 octobre 2018
Dilili à Paris – SORTIE NATIONALE

Animation (1h35min) France, Belgique, Allemagne / 2018 Réalisateur: Michel Ocelot
Dans le Paris de la Belle Epoque, en compagnie d'un jeune livreur en triporteur, la petite kanake Dilili
mène une enquête sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle va d'aventure en aventure à
travers la ville prestigieuse, rencontrant des hommes et des femmes extraordinaires, qui l'aident, et
des méchants, qui sévissent dans l'ombre.

Professeur Balthazar : SEANCE TOUT PETITS

Animation (45min) Croatie / 1966 Réalisateur: Zlatko Grgic
Tout est imaginable avec le Professeur Balthazar : fabriquer des arcs-en-ciel, conduire un tramway
volant ou acheter des nuages… Inventeur génial, il aide en permanence les habitants de Balthazarville
à réaliser leurs rêves les plus fous.

Alad'2

Comédie (1h38min) France / 2018 Réalisateur: Lionel Steketee Avec: Kev Adams, Jamel Debbouze,
Après avoir libéré Bagdad de l’emprise de son terrible Vizir, Aladin s’ennuie au palais et ne s’est
toujours pas décidé à demander en mariage la princesse. Mais un terrible dictateur, Shah Zaman,
s’invite au Palais et annonce qu’il est venu prendre la ville et épouser la princesse.

La Prophétie de l'horloge

Fantastique, Famille (1h46min) U.S.A. / 2018 Réalisateur: Eli Roth Avec: Jack Black, Cate Blanchett,
Lewis, 10 ans, lorsqu’il part vivre chez son oncle dans une vieille demeure dont les murs résonnent d’un
mystérieux tic-tac. Mais lorsque Lewis réveille les morts accidentellement dans cette ville, en apparence
tranquille, c’est tout un monde secret de mages et de sorcières qui vient la secouer.

Première année

Comédie dramatique (1h32min) France / 2018 Réalisateur: Thomas Lilti Avec: Vincent Lacoste, William Lebghil,
Antoine entame sa première année de médecine pour la troisième fois. Benjamin arrive directement du
lycée, mais il réalise rapidement que cette année ne sera pas une promenade de santé. Dans un
environnement compétitif violent, avec des journées de cours ardues et des nuits dédiées aux révisions
plutôt qu'à la fête...

PROCHAINEMENT

Le Yéti SORTIE NATIONALE,
Voyez comme on danse,
La prophétie de l’horloge, Alad’2

