CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 6 au Mardi 12 février
SORTIE NATIONALE
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.

Nico et Patou

NE MANQUEZ PAS

Animation (42min)
Japon, Finlande / 2015
Par une belle journée ensoleillée, la
vie de Nico, le scarabée, se
retrouve bouleversée par l’arrivée
tonitruante de Patou, le hanneton,
qui vient s’écraser sur le toit de sa
maison. Voyant d’abord d’un mauvais oeil cet invité surprise, Nico
trouvera en Patou un ami fidèle,
plein de gentillesse. C’est le début
d’une série d’aventures pour nos
deux petits compères, sous le signe
de la solidarité, de la poésie et du
burlesque.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Miraï, ma petite soeur

Animation, Famille (1h38min)
Japon / 2018
Réalisateur: Mamoru Hosoda
Kun est un petit garçon à l’enfance
heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï,
sa petite soeur.
Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu à peu sur lui même.
Au fond de son jardin, où il se réfugie souvent, se trouve un arbre

Bande annonce :

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

SORTIE NATIONALE
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…

ici (ctrl+clic)

Les Aristochats

Aventure, Comédie, Animation
(1h18min)
U.S.A. / 1970
Réalisateur: Wolfgang Reitherman
Paris, 1910. Madame de Bonnefamille, millionnaire excentrique, vit
seule entourée de ses chats : Duchesse et ses trois petits, Marie,
Toulouse et Berlioz. Un jour, elle
convie son notaire pour léguer
toute sa fortune à ses compagnons
à quatre pattes.

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)

Bande annonce : 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.
Programme consultable sur www.leneubourg.fr

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

Retrouvez nous sur

68, Rue de la République
02 32 34 01 14
cinema.leviking@orange.fr
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