CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 13 au Mardi 19 mars
Dragons 3 : Le monde caché
Aventure, Animation (1h44min)
U.S.A. / 2019 Réalisateur: Dean
DeBlois
Avec: Jay Baruchel, Craig Ferguson,
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
pour un voyage dans un monde
caché...

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Green Book Version Française

Drame, Biopic (2h10min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Peter Farrelly
Avec: Viggo Mortensen, David An, En
1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé
pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Green Book Version Originale

Drame, Biopic (2h10min)
U.S.A. / 2018
Réalisateur: Peter Farrelly
Avec: Viggo Mortensen, David An, En
1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italoaméricain du Bronx, est engagé
pour conduire et protéger le Dr Don
Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée
de concerts.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

YAO

Comédie dramatique (1h44min)
France, Sénégal / 2018
Réalisateur: Philippe Godeau
Avec: Omar Sy, Lionel Louis Basse,
Depuis son village au nord du
Sénégal, Yao est un jeune garçon
de 13 ans prêt à tout pour
rencontrer son héros : Seydou
Tall, un célèbre acteur français.
Invité à Dakar pour promouvoir
son nouveau livre, ce dernier se
rend dans son pays d’origine pour
la première fois.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS
Les Invisibles

Comédie (1h42min)
France / 2018
Réalisateur: Louis-Julien Petit
Avec: Audrey Lamy, Corinne Masiero,
Suite à une décision municipale,
l’Envol, centre d’accueil pour
femmes SDF, va fermer. Il
ne reste plus que trois mois aux
travailleuses sociales pour réinsérer
coûte que coûte les femmes dont
elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout
est permis !

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)

Grâce à Dieu

Drame (2h17min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: François Ozon
Avec: Melvil Poupaud, Denis Ménochet,
Alexandre vit à Lyon avec sa
femme et ses enfants. Un jour, il
découvre par hasard que le prêtre
qui a abusé de lui aux scouts officie
toujours auprès d’enfants. Il se
lance alors dans un combat, très
vite rejoint par François et
Emmanuel, également victimes du
prêtre, pour « libérer leur parole »
sur ce qu’ils ont subi.

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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