CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 23 au Mardi 29 janvier
La Mule - Sortie Nationale–
VERSION FRANCAISE

Drame, Biopic (1h56min) U.S.A. /
2018 Réalisateur: Clint Eastwood
Avec: Clint Eastwood, Bradley Cooper,
À 80 ans, Earl Stone est aux abois.
Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être
saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

NE MANQUEZ PAS
L'Incroyable histoire du
Facteur Cheval

Comédie dramatique (1h45min)
France / 2017 Réalisateur: Nils Tavernier Avec: Jacques Gamblin, Fin
XIXème, Joseph Ferdinand Cheval,
est un simple facteur. Il est bouleversé quand il rencontre la
femme de sa vie, Philomène. De
leur union naît Alice. Pour cette
enfant qu’il aime plus que tout,
Cheval se jette alors dans un pari
fou : lui construire de ses propres
mains, un incroyable palais.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)
Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Mule - Sortie Nationale–
VERSION ORIGINALE

Rémi sans famille

Drame, Biopic (1h56min) U.S.A. /
2018 Réalisateur: Clint Eastwood
Avec: Clint Eastwood, Bradley Cooper,
À 80 ans, Earl Stone est aux abois.
Il est non seulement fauché et seul,
mais son entreprise risque d'être
saisie. Il accepte alors un boulot qui
– en apparence – ne lui demande
que de faire le chauffeur. Sauf que,
sans le savoir, il s'est engagé à être
passeur de drogue pour un cartel
mexicain.

Bande annonce :

Aventure, Famille (1h49min)
France / 2018 Réalisateur: Antoine
Blossier Avec: Daniel Auteuil,
Les aventures du jeune Rémi,
orphelin recueilli par la douce
Madame Barberin. A l’âge de
10 ans, il est arraché à sa mère
adoptive et confié au Signor Vitalis,
un mystérieux musicien ambulant. A
ses côtés, il va apprendre la rude vie
de saltimbanque et à chanter
pour gagner son pain.
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Bande annonce : ici (ctrl+clic)

L'Heure de la sortie

Thriller (1h43min) France / 2018
Réalisateur: Sébastien Marnier
Avec: Laurent Lafitte, Emmanuelle Bercot,
Lorsque Pierre Hoffman intègre le
prestigieux collège de Saint Joseph
il décèle, chez les 3e 1, une hostilité diffuse et une violence sourde.
Est-ce parce que leur professeur
de français vient de se jeter par la
fenêtre en plein cours ?

Bande annonce :

SEANCES SPECIALES
Séance retraités :

Lundi 28 janvier à 14h30 Le facteur cheval

Séance tout-petits :
Dim. 10 février Nico et Patou — 10h30

ici (ctrl+clic)

FESTIVAL DU CINEMA D’ANIMATION
Du samedi 19 janvier au dimanche 24 février 2019

Projections au Cinéma le Viking

du mercredi 6 février au dimanche 24 février 2019
Croc-Blanc, Dragons 3, La grande aventure Légo 2, Les Aristochats,
Le château de Cagliostro, Le livre de la jungle, Les ritournelles de la
chouette, Minuscule 2, Mirai ma petite sœur, Nico et Patou, Ralph 2.0.

Tarif normal 39€ Tarif réduit 35€ (-25 ans, demandeurs d’emploi et personnes en situation
de handicap – sous présentation d’un justificatif obligatoire).

Mairie du Neubourg—Service culturel le lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à 16h30).
Par téléphone au 02 32 35 69 02.

Réservations :

Les évènements

leneubourg.fr

Cinema Le Viking
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02 32 34 01 14
cinema.leviking@orange.fr

LE NEUBOURG

LE VIKING

