CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 20 au Mardi 26 février
SORTIE NATIONALE
La Grande Aventure Lego 2 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 !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Ralph 2.0

Animation (1h53min) U.S.A. / 2018
Réalisateur: Rich Moore
Avec: John C. Reilly, Ana Ortiz,
Ralph et son amie Vanellope von
Schweetz vont prendre tous les
risques en s’aventurant dans
l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange
pour réparer la borne de Sugar
Rush, le jeu vidéo dans lequel vit
Vanellope. Rapidement dépassés
par le monde qui les entoure, ils
vont devoir demander de l’aide aux
habitants d’Internet...

Bande annonce :

NE MANQUEZ PAS
All Inclusive

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)

ici (ctrl+clic)

Le Château de Cagliostro

Aventure, Animation (1h40min)
Japon / 1979
Réalisateur: Hayao Miyazaki
Avec: Taro Ishida, Kôhei Miyauchi, Ichirô
Le célèbre Lupin dévalise un casino
mais s'aperçoit que les billets volés
sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jingen, Lupin enquête
sur cette fausse monnaie qui le
conduit au château de Cagliostro.
Ils apprennent alors qu’une
princesse détiendrait la clé d'un
fabuleux trésor...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Pass festival
toujours en
vente
20€/5 séances
soit 4€ la
séance

LE FESTIVAL
DU CINEMA D’ANIMATION
c’est jusqu’au
dimanche 24 février

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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Retrouvez nous sur

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