CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 9 au Mardi 15 janvier
Creed II SORTIE NATIONALE

Drame, Action (2h10min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Steven Caple Jr.
Avec: Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, un numéro d'équilibriste pour
Adonis Creed entre ses obligations
personnelles et son entraînement
pour son prochain grand match. Et
l'enjeu du combat est d'autant plus
élevé que son rival est lié au passé
de sa famille. Mais il peut compter
sur Rocky Balboa à ses côtés...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS
La Grande aventure de
Non-Non
SEANCE TOUT-PETITS

Animation (41min) France /
2018 Réalisateur: Matthieu Auvray
A Sous-Bois-Les-Bains, les jours
s’écoulent
dans
la
bonne
humeur et ce n’est pas une
histoire de glace à la carotte, un
voyage (raté) sur la Lune ou
une inondation qui changeront
les choses ! Rien ne semble
pouvoir arrêter cette drôle de
bande de copains, tous si
différents,
mais
toujours
solidaires.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

L'Empereur de Paris

Historique, Policier (1h50min)
France / 2018
Réalisateur: Jean-François Richet
Avec: Vincent Cassel, Denis Ménochet,
Sous le règne de Napoléon, François Vidocq, le seul homme à s'être
échappé des plus grands bagnes du
pays, est une légende des basfonds parisiens. Laissé pour mort
après
sa
dernière
évasion
spectaculaire, l'ex-bagnard essaye
de se faire oublier sous les traits
d'un simple commerçant.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Mia et le Lion Blanc

Aventure, Famille (1h37min)
France, Afrique du Sud, Allemagne /
2018 Réalisateur: Gilles de Maistre
Avec: Mélanie Laurent, Langley Kirkwood,
Mia a onze ans quand elle noue une
relation hors du commun avec
Charlie, un lion blanc né dans la
ferme de félins de ses parents en
Afrique du Sud. Tous deux
grandissent comme frère et soeur et
deviennent vite inséparables. Trois
ans plus tard, Charlie est devenu un
lion imposant. Mia découvre alors le
secret que cache la ferme : son père
vend les lions à des chasseurs...

NE MANQUEZ PAS
Pendant une semaine, une sélection de
films classés art et essai,
projetés en 2018, seront rediffusés dans
votre Cinéma Le Viking

Monsieur (documentaire)
Amanda
Pupille
Les chatouilles
Un homme pressé
Sauver ou périr
Une affaire de famille (vo palme
d'or cannes 2018)

ici (ctrl+clic)

Du 16 au 22 janvier

PROCHAINEMENT A L’AFFICHE

SEANCES SPECIALES

Bande annonce :

Séance retraités :
« Des films à voir ou à revoir »

Lundi 28 janvier à 14h30

Séance tout-petits :
Dim. 13 janv. La grande aventure de non non—10h30

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 :

THEATRE
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