CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 3 AU Mardi 9 juillet
Comme des bêtes 2
Avant-Première
Comédie, Animation, Famille
(1h26min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Chris Renaud
Avec: Tiffany Haddish, Harrison Ford,
Patton Oswalt, Pete Holmes, Kevin Hart
Le Fox-Terrier Max doit faire face à
un grand bouleversement : sa
propriétaire Katie s’est mariée et a
eu un adorable bébé, Liam. Max est
tellement obsédé par la garde du
petit, qu’il en développe des troubles
obsessionnels du comportement.
Lors d’une excursion en famille dans
une ferme, Max et le gros Duke vont
faire la connaissance de vaches
souffrant d’intolérances aux canidés,
de renards hostiles et d’une dinde
monstrueuse, ce qui ne va pas
arranger les tocs de Max...
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Rocketman—VOSTF

Comédie musicale, Biopic (2h01min)
Grande-Bretagne / 2019
Réalisateur: Dexter Fletcher
Avec: Taron Egerton, Richard Madden,
Jamie Bell, Bryce Dallas Howard, Steven
Mackintosh
Rocketman nous raconte la vie hors
du commun d’Elton John, depuis ses
premiers succès jusqu’à sa
consécration internationale. Le film
retrace la métamorphose de Reginald
Dwight, un jeune pianiste prodige
timide, en une superstar mondiale. Il
est aujourd’hui connu sous le nom
d’Elton John. Son histoire inspirante
– sur fond des plus belles chansons
de la star – nous fait vivre
l’incroyable succès d’un enfant d’une
petite ville de province devenu icône
de la pop culture mondiale.
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Men In Black: International
Science fiction, Action (1h55min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: F. Gary Gray
Avec: Chris Hemsworth, Tessa Thompson,
Liam Neeson, Kumail Nanjiani, Rafe Spall
Les Men In Black ont toujours
protégé la Terre de la vermine de
l’univers. Dans cette nouvelle
aventure, ils s’attaquent à la
menace la plus importante qu’ils
aient rencontrée à ce jour : une
taupe au sein de l’organisation Men
In Black.

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.
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Rocketman—VF
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Ibiza
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Comédie musicale, Biopic
(2h01min)
Grande-Bretagne / 2019
Réalisateur: Dexter Fletcher
Avec: Taron Egerton, Richard
Madden, Jamie Bell, Bryce Dallas
Howard, Steven
Mackintosh
Rocketman nous raconte la vie
hors du commun d’Elton John,
depuis ses premiers succès
jusqu’à sa consécration
internationale. Le film retrace la
métamorphose de Reginald
Dwight, un jeune pianiste
prodige timide, en une superstar
mondiale. Il est aujourd’hui
connu sous le nom d’Elton John.
Son histoire inspirante – sur
fond des plus belles chansons de
la star – nous fait vivre
l’incroyable succès d’un enfant
d’une petite ville de province
devenu icône de la pop culture
mondiale.
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Le Daim
Comédie (1h17min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Quentin Dupieux
Avec: Jean Dujardin, Adèle Haenel,
Youssef Hajdi, Albert Delpy, Pierre
Gommé
Georges, 44 ans, et son
blouson, 100% daim, ont un
projet.

Bande annonce :
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