CINEMA LE ViKING
Du 16 au 22 mai 2018
La Finale

Comédie (1h25min) France / 2018 Réalisateur: Robin Sykes Avec: Rayane Bensetti, Thierry Lhermitte,
Toute la famille Verdi est aux petits soins pour s’occuper de Roland, le grand-père, qui perd un peu la
boule ces derniers temps. Tous sauf JB, l'ado de la famille, qui n'a qu'un seul but : monter à Paris
pour disputer sa finale de basket. Mais ses parents, bloqués ce week-end-là, lui demandent d’y renoncer pour surveiller son grand-père. JB décide alors de l’embarquer avec lui… Pendant ce voyage,
rien ne se passera comme prévu…

Sherlock Gnomes

Comédie, Animation, Famille (1h27min) U.S.A. / 2018 Réalisateur: John Stevenson
Savez-vous ce que font les nains de jardin quand nous avons le dos tourné ? Ils s’amusent et préparent l’arrivée du Printemps. Lorsqu’ils se mettent à disparaître mystérieusement un par un, il n’y en a
qu’un qui peut voler à leur secours : SHERLOCK GNOMES.

Larguées

Comédie (1h32min) France / 2017 Réalisateur: Eloïse Lang
Avec: Camille Cottin, Camille Chamoux, Miou-Miou, Johan Heldenbergh, Elliot Daurat
Rose et Alice sont deux soeurs très différentes. Rose est libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur
mère, fraîchement larguée par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.

Place publique

Comédie (1h38min) France / 2018 Réalisateur: Agnès Jaoui
Avec: Héléna Noguerra, Léa Drucker, Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Grégoire Oestermann
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur sur le déclin. Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près de Paris. Hélène, soeur de Nathalie et ex-femme de
Castro, est elle aussi invitée.
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