CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 13 au Mardi 19 février
Dragons 3 : Le monde caché
Aventure, Animation (1h44min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Dean DeBlois
Harold est maintenant le chef de
Berk au côté d’Astrid et Krokmou,
en tant que dragon, est devenu le
leader de son espèce. Ils réalisent
enfin leurs rêves de vivre en paix
entre vikings et dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair coïncide avec la plus
grande menace que le village n’ait
jamais connue, Harold et Krokmou
sont forcés de quitter leur village.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS

Aventure, Animation, Famille
(1h32min)
France / 2019
Réalisateur: Thomas Szabo
les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses
réserves pour l’hiver. Hélas, durant
l’opération, une petite coccinelle se
retrouve piégée dans un carton… à
destination des Caraïbes ! Une
seule solution : reformer l’équipe
de choc !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

All Inclusive sortie nationale

Croc-Blanc

Aventure, Animation (1h27min)
France, U.S.A., Luxembourg / 2018
Réalisateur: Alexandre Espigares
Avec: Rashida Jones, Paul Giamatti, Eddie
Spears, Sean Kenin, David Boat
Croc-Blanc est un fier et courageux
chien-loup. Après avoir grandi dans
les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes

Bande annonce :

Minuscule 2

ici (ctrl+clic)

Le Livre de la jungle

Aventure, Animation, Famille
(1h18min) U.S.A. / 1967
Réalisateur: Wolfgang Reitherman
Avec: Phil Harris, Sebastian Cabot,
La panthère Baghéera découvre
dans la jungle un jeune enfant
abandonné. Elle décide de le confier
à une famille de loups qui l'éleve
comme un louveteau. Alors que
Mowgli a dix ans, le tigre Shere
Kahn approche du territoire des
loups.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Ritournelles de la
Chouette

Animation (48min) France, Belgique / 2018
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme
cinq histoires à ritournelles. La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur démasqué, la sage
tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous
invitent à ne pas nous croire les
plus forts ni les plus malins, et à
rester modestes.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Comédie (1h32min) France / 2018
Réalisateur: Fabien Onteniente
Avec: Franck Dubosc, Josiane Balasko,
Planté par sa fiancée à l’aéroport,
Bruno s’envole seul pour une semaine dans un club de vacances All
Inclusive aux Caraïbes. Une mauvaise nouvelle n’arrivant jamais
seule, il va devoir partager sa
chambre avec Jean-Paul Cisse,
éternel célibataire très envahissant…

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

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

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)

FESTIVAL DU
CINEMA
D’ANIMATION

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
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68, Rue de la République
02 32 34 01 14
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