CINEMA LE ViKING
Du 31 octobre au 6 novembre 2018
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.

First Man - le premier homme sur la Lune

Drame, Biopic (2h22min) U.S.A. / 2018 Réalisateur: Damien Chazelle Avec: Ryan Gosling,
L’histoire fascinante de la mission de la NASA d’envoyer un homme sur la lune, centrée sur Neil Armstrong
et les années 1961-1969. Inspiré du livre de James R. Hansen, le film explore les sacrifices et coûts –
d’Armstrong et de la nation – d’une des plus dangereuses missions de l’Histoire.

Le Flic de Belleville

Comédie, Action (1h51min) France / 2018 Réalisateur: Rachid Bouchareb Avec: Omar Sy, Luis Guzman,
Baaba est flic à Belleville, quartier qu’il n’a jamais quitté, au grand désespoir de sa copine qui le tanne pour
enfin vivre avec lui, ailleurs, et loin de sa mère. Un soir, Roland, son ami d’enfance, est assassiné sous ses
yeux.

Le Grand Bain

Comédie dramatique (1h58min) France / 2018 Réalisateur: Gilles Lellouche Avec: Mathieu Amalric,
C’est dans les couloirs de leur piscine municipale que Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les
autres s’entraînent sous l’autorité toute relative de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ensemble, ils se
sentent libres et utiles. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent
féminine : la natation synchronisée...

Nos batailles

Drame (1h38min) France, Belgique / 2018 Réalisateur: Guillaume Senez Avec: Romain Duris,
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre les injustices. Mais du jour au lendemain quand
Laura, sa femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne
revient pas.

Yéti & Compagnie

Aventure, Animation (1h37min) U.S.A. / 2018 Réalisateur: Karey Kirkpatrick Avec: Channing Tatum,
Vivant dans un petit village reculé, un jeune et intrépide yéti découvre une créature étrange qui, pensait-il
jusque-là, n'existait que dans les contes : un humain ! Si c'est pour lui l'occasion de connaître la célébrité –
et de conquérir la fille de ses rêves –, cette nouvelle sème le trouble dans la communauté yéti. Car qui sait
les surprises que leur réserve encore le vaste monde ?

Prochaine séance retraités :

le lundi 5 novembre à 14h30. Projection de »Un peuple et son roi »
avec Gaspard Ulliel

Prochaine séance tout-petits :

Le dimanche 11 Novembre. Projection de "La chasse à l'ours" à 10h30
tarif unique 3.00€.

