CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 28 août AU Dimanche 1 septembre
Je promets d'être sage

Le Roi Lion

Comédie, Drame (1h32min)
France / 2018
Réalisateur: Ronan Le Page
Avec: Pio Marmai, Léa Drucker,
Mélodie Richard, Gilles Privat, Florence
Janas
Après des années de galère dans le
théâtre, à bout de nerfs, Franck
plaque tout ! Il aspire à une vie qui
se tienne enfin et accepte un poste
de gardien de musée loin de Paris,
au calme. C’était sans compter sur
Sibylle, une agent de surveillance
caractérielle qui va lui mener la vie
dure et tout faire pour le décourager.
Ils vont pourtant être amenés à
s’allier pour monter une petite
escroquerie. Une chance peut-être
de reprendre leurs vies en main…
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Fast & Furious : Hobbs
& Shaw
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 :

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...

C'est quoi cette
mamie?!
Comédie (1h39min)
France / 2019
Réalisateur: Gabriel JulienLaferrière
Avec: Chantal Ladesou, Julie Gayet,
Lucien Jean-Baptiste, Claudia Tagbo,
Julie Depardieu
Une tribu des 7 demi-frères et
soeurs doit quitter le grand appart’
avant la rentrée. Chacun part en
vacances pour l’été avec ses
parents respectifs. Gulliver, le petit
dernier, est envoyé tout seul chez
sa grand-mère. Mais l’excentrique
Mamie Aurore n’est pas une
baby-sitter comme les autres !

Bande annonce :
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Fermeture Annuelle
Du lundi 2 au mardi 17 septembre
2019.
Réouverture le
mercredi 18 septembre 2019.
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