CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 26 juin AU Mardi 2 juillet
Anna
Avant-Première

Ibiza

Thriller, Action (1h59min)
France / 2019
Réalisateur: Luc Besson
Avec: Sasha Luss, Helen Mirren, Luke Evans,
Cillian Murphy, Reginald Kudiwu
Les Matriochka sont des poupées
russes qui s’emboîtent les unes dans
les autres. Chaque poupée en cache
une autre. Anna est une jolie femme
de 24 ans, mais qui est-elle vraiment
et combien de femmes se cachent en
elle ?

Avertissement : des scènes, des
propos ou des images peuvent
heurter la sensibilité des
spectateurs
Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

X-Men : Dark Phoenix

Toy Story 4
Sortie Nationale

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 :

Comédie (0h)
France / 2018
Réalisateur: Arnaud Lemort
Avec: Christian Clavier, Mathilde
Seigner, JoeyStarr, Olivier Marchal,
Frédérique Bel
Philippe et Carole, tous deux
divorcés, viennent de se
rencontrer. Très amoureux,
Philippe est prêt à tout pour se
mettre les deux ados de Carole
dans la poche. Il propose un
deal au fils aîné : s'il a son bac,
c'est lui qui choisit leur lieu de
vacances. Et ce sera Ibiza !
Mais pour Philippe, plutôt
habitué à de paisibles vacances
dans la Baie de Somme, c'est
un véritable choc.

ici (ctrl+clic)

Aventure, Science fiction
(1h54min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Simon Kinberg
Avec: Sophie Turner, Jennifer
Lawrence, Jessica Chastain, James
McAvoy, Michael Fassbender
Au cours d'une mission de
sauvetage dans l'espace, Jean
Grey frôle la mort, frappée par
une mystérieuse force
cosmique. De retour sur Terre,
cette force la rend non
seulement infiniment plus
puissante, mais aussi beaucoup
plus instable.

Avertissement : des scènes,
des propos ou des images
peuvent heurter la sensibilité
des spectateurs
Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

La Fête Du Cinéma
Du dimanche 30 juin au mercredi 3 juillet 2019

4€ la séance
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