CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

DU Mercredi 7 AU Mardi 13 août
Fast & Furious : Hobbs & Shaw
Sortie Nationale
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 :

ici (ctrl+clic)

Playmobil, Le Film
Sortie Nationale
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 :

ici (ctrl+clic)

Toy Story 4
Aventure, Animation, Famille (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)
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