CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 29 mai AU Mardi 4 juin
Douleur et gloire
Version française
Drame (1h52min)
Espagne / 2019
Réalisateur: Pedro Almodóvar
Avec: Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Asier Etxeandia, Julieta Serrano,
Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines en
chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance.

Bande annonce :

NE MANQUEZ PAS
Hellboy
Int—12 ans

Fantastique, Action (2h01min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Neil Marshall
Avec: David Harbour, Ian McShane,
Milla Jovovich, Sasha Lane, Penelope
Mitchell
Hellboy est de retour et il va
devoir affronter en plein cœur de
Londres un puissant démon
revenu d’entre les morts pour
assouvir sa vengeance.

ici (ctrl+clic)
Bande annonce :

Douleur et gloire
Version originale
Drame (1h52min)
Espagne / 2019
Réalisateur: Pedro Almodóvar
Avec: Antonio Banderas, Penélope Cruz,
Asier Etxeandia, Julieta Serrano,
Leonardo Sbaraglia
Une série de retrouvailles après
plusieurs décennies, certaines en
chair et en os, d’autres
par le souvenir, dans la vie d’un
réalisateur en souffrance.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

ici (ctrl+clic)

Nous Finirons Ensemble
Comédie dramatique (2h15min)
France / 2018
Réalisateur: Guillaume Canet
Avec: François Cluzet, Valérie
Bonneton, Marion Cotillard, Gilles
Lellouche,
Laurent Lafitte
Préoccupé, Max est parti dans sa
maison au bord de la mer pour se
ressourcer. Sa bande
de potes, qu’il n’a pas vue depuis
plus de 3 ans débarque par
surprise pour lui fêter son
anniversaire ! La surprise est
entière mais l’accueil l’est
beaucoup moins...

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Aladdin
Aventure, Fantastique (2h09min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Guy Ritchie
Avec: Will Smith, Mena Massoud, Naomi
Scott, Marwan Kenzari, Nasim Pedrad
Quand un charmant garçon des rues
du nom d’Aladdin cherche à
conquérir le cœur de la belle,
énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant
Génie, le seul qui puisse lui
permettre de réaliser trois vœux,
dont celui de devenir le prince Ali
pour mieux accéder au palais…

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Lourdes
Documentaire (1h31min)
France / 2018
Réalisateur: Thierry Demaizière
Le rocher de la grotte de
Lourdes est caressé par des
dizaines de millions de
personnes qui y ont laissé
l’empreinte de leurs rêves, leurs
attentes, leurs espoirs et leurs
peines. A Lourdes convergent
toutes les fragilités, toutes les
pauvretés.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)
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