CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 31 juillet AU Mardi 6 août
Comme des bêtes 2
Sortie Nationale
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...

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Le Roi Lion
Aventure, Animation (1h58min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Jon Favreau
Avec: Donald Glover, James Earl Jones,
Seth Rogen, Billy Eichner, John Oliver
Au fond de la savane africaine, tous
les animaux célèbrent la naissance
de Simba, leur
futur roi. Les mois passent. Simba
idolâtre son père, le roi Mufasa, qui
prend à coeur de
lui faire comprendre les enjeux de
sa royale destinée. Mais tout le
monde ne semble pas
de cet avis. Scar, le frère de Mufasa,
l'ancien héritier du trône, a ses
propres plans.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Fast & Furious : Hobbs & Shaw
Avant-première
Action (2h16min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: David Leitch
Avec: Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa
Kirby, Idris Elba, Eddie Marsan
Depuis que Hobbs, fidèle agent de
sécurité au service diplomatique des
Etats-Unis, combatif mais droit, et
Shaw, un homme sans foi ni loi, ancien
membre de l’élite militaire britannique,
se sont affrontés en 2015 dans Fast &
Furious 7 ; les deux hommes font tout
ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à
l’autre. Mais lorsque Brixton, un
anarchiste génétiquement modifié, met
la main sur une arme de destruction
massive après avoir battu le meilleur
agent du MI6 qui se trouve être la sœur
de Shaw. Les deux ennemis de longue
date vont devoir alors faire équipe pour
faire tomber le seul adversaire capable
de les anéantir.

Bande annonce :

Comédie (1h27min)
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.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

ici (ctrl+clic)

Le Neubourg fait son Cinéma

Playmobil, Le Film
Avant-première

Aventure, Animation (1h40min)
France / 2019
Réalisateur: Lino DiSalvo
Avec: Gabriel Bateman, Anya Taylor-Joy, Jim
Gaffigan, Daniel Radcliffe, Meghan Trainor
Lorsque son petit frère Charlie disparaît
dans l'univers magique et animé des
Playmobil, Marla se lance dans une
quête hors du commun pour le
retrouver ! C'est le début d'une aventure
pleine d'action et d'humour où Marla
fera des rencontres inoubliables : un
sympathique vendeur ambulant qui vit
dans son food truck, un agent secret
élégant et charismatique, un affectueux
petit robot et une bonne fée fantasque
seront autant de nouveaux amis qui
l'aideront à échapper aux dangers qui la
guettent.

Bande annonce :

Ibiza

ici (ctrl+clic)

Du 21 au 27
août 2019
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