CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 27 février au Mardi 5 mars
Jusqu'ici tout va bien

Comédie (1h30min) France / 2018
Réalisateur: Mohamed Hamidi
Avec: Gilles Lellouche, Malik Bentalha,
Fred Bartel est le charismatique
patron d’une agence de communication parisienne branchée, Happy
Few. Après un contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser du jour au
lendemain son entreprise à La
Courneuve. Fred et son équipe y
font la rencontre de Samy, un
jeune de banlieue qui va vite se
proposer pour leur apprendre les
règles et usages à adopter dans ce
nouvel environnement.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS
Nicky Larson et le parfum
de Cupidon

Comédie, Policier (1h31min)
France / 2018
Réalisateur: Philippe Lacheau
Avec: Philippe Lacheau, Élodie Fontan,
Nicky Larson est le meilleur des
gardes du corps, un détective privé
hors-pair. Il est appelé pour une
mission à hauts risques : récupérer
le parfum de Cupidon, un parfum
qui rendrait irrésistible celui qui
l’utilise…

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

La Grande Aventure Lego 2 -

Qu’est ce qu’on a encore fait
au bon Dieu ?

Aventure, Animation (1h48min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Mike Mitchell (V)
Avec: Tiffany Haddish, Chris Pratt, Elizabeth Banks, Will Arnett, Channing Tatum
Alors que les habitants de
Bricksburg coulent des jours
heureux depuis cinq ans, une
nouvelle et terrible menace se
profile à l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo venus des confins
de l'espace qui détruisent tout sur
leur passage !

Comédie (1h30) France / 2018
Réalisateur: Philippe de Chauveron
Avec:
Christian
Clavier,
Claude et Marie Verneuil font face à
une nouvelle crise. Leurs quatre
gendres, Rachid, David, Chao et
Charles sont décidés à quitter la
France avec femmes et enfants
pour
tenter
leur
chance
à
l’étranger.Incapables
d’imaginer
leur famille loin d’eux, Claude et
Marie sont prêts à tout pour les
retenir...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Le Chant du loup

Drame (1h55min)
France / 2018
Réalisateur: Antonin Baudry
Avec: Omar Sy, Reda Kateb,
Un jeune homme a le don rare de
reconnaître chaque son qu’il
entend. A bord d’un sousmarin
nucléaire français, tout repose sur
lui, l’Oreille d’Or. Réputé infaillible,
il commet pourtant une erreur qui
met l’équipage en danger de mort.
Il veut retrouver la confiance
de ses camarades mais sa quête les
entraîne dans une situation encore
plus dramatique.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

P'tites histoires au Clair de
lune

Animation (39min)
Grande-Bretagne, Corée du Sud,
Iran / 2016
Réalisateur: Miyoung Baek
Ce programme de 4 courts
métrages offre aux tout-petits,
curieux et désireux de s’amuser,
une porte vers un imaginaire où la
lune attise tous les désirs.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

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 :
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