CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 19 AU Mardi 25 juin
Parasite - VO

Toy Story 4
Avant-Première

Aventure, Animation (1h40min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Josh Cooley
Avec: Tom Hanks, Joan Cusack, Laurie
Metcalf, Tim Allen, Bonnie Hunt
Woody a toujours privilégié la joie de
ses jeunes propriétaires – Andy puis
Bonnie – et de ses compagnons,
n’hésitant pas à prendre tous les
risques pour eux, aussi inconsidérés
soient-ils. L’arrivée de Forky un
nouveau jouet qui ne veut pas en
être un met toute la petite bande en
émoi.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS
Mention Avertissement Tous
publics

Palme d’or au Festival de Cannes
Thriller (2h12min)
Corée du Sud / 2019
Réalisateur: Bong Joon Ho
Avec: Song Kang-Ho, Park So-Dam, Lee
Sun-kyun, Choi Woo-sik, Andreas Fronk
Toute la famille de Ki-taek est au
chômage, et s’intéresse fortement
au train de vie de la richissime
famille Park. Un jour, leur fils
réussit à se faire recommander
pour donner des cours particuliers
d’anglais chez les Park. C’est le
début d’un engrenage
incontrôlable...

Bande annonce :

Godzilla 2 - Roi des Monstres
Science fiction, Action (2h12min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Michael Dougherty
Avec: Millie Bobby Brown, Kyle Chandler,
Vera Farmiga, O'Shea Jackson Jr., Aisha Hinds
L'agence crypto-zoologique Monarch
doit faire face à une vague de
monstres titanesques, comme
Godzilla, Mothra, Rodan et surtout le
redoutable roi Ghidorah à trois têtes.
Un combat sans précédent entre ces
créatures considérées jusque-là
comme chimériques menace
d'éclater.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Aïlo : une odyssée en
Laponie

Famille (1h26min)
France / 2018
Réalisateur: Guillaume Maidatchevsky
Avec:
Aïlo : une odyssée en Laponie
raconte le combat pour la survie d’un
petit renne sauvage, frêle et
vulnérable face aux épreuves qui
jalonnent sa première année. Son
éveil au monde sauvage est un
véritable conte au cœur des
paysages grandioses de Laponie.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

ici (ctrl+clic)

Sibyl
Mention Avertissement Tous
publics
Comédie, Drame (1h40min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Justine Triet
Avec: Virginie Efira, Adèle
Exarchopoulos, Gaspard Ulliel, Niels
Schneider, Sandra Hüller
Sibyl est une romancière
reconvertie en psychanalyste.
Rattrapée par le désir d'écrire,
elle décide de quitter la plupart
de ses patients. Alors qu'elle
cherche l'inspiration, Margot,
une jeune actrice en détresse, la
supplie de la recevoir. En plein
tournage, elle est enceinte de
l'acteur principal… qui est en
couple avec la réalisatrice du
film.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Venise n'est pas en Italie

Comédie (1h35min)
France / 2017
Réalisateur: Ivan Calbérac
Avec: Benoît Poelvoorde, Valérie
Bonneton, Helie Thonnat, Eugène
Marcuse, Coline D'Inca
Élevé dans une famille
fantasque et inclassable, Emile
est invité par la fille dont il est
amoureux à Venise pour les
vacances. Seul problème, et de
taille, ses parents décident de
l'accompagner avec leur
caravane, pour un voyage aussi
rocambolesque qu'initiatique.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)
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