CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 01 janvier au mardi 07 janvier 2020
Jumanji: next level

Aventure, Comédie (2h04min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Jake Kasdan
Avec: Dwayne Johnson, Kevin Hart,
Karen Gillan, Jack Black, Awkwafina
L'équipe est de retour mais le jeu
a changé. Alors qu'ils retournent
dans Jumanji pour
secourir l'un des leurs, ils découvrent un monde totalement inattendu. Des déserts arides aux
montagnes enneigées, les joueurs
vont devoir braver des espaces
inconnus et inexplorés, afin de
sortir du jeu le plus dangereux du
monde.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Le Mans 66

NE MANQUEZ PAS
Drame, Biopic (2h33min)
U.S.A. / 2019

Réalisateur: James Mangold
Avec: Matt Damon, Christian Bale, Caitriona Balfe, Noah Jupe, Jon Bernthal
L'histoire des deux constructeurs
automobiles s'affrontant au Mans
en 1966.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Cats

Les Incognitos

Drame, Comédie musicale (1h51min)
U.S.A. / 2019

Comédie, Action, Animation
(1h40min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Nick Bruno
Avec: Tom Holland, Will Smith,

Réalisateur: Tom Hooper
Avec: Ian McKellen, Jennifer Hudson

L'adaptation de la comédie musicale
Cats. Une fois par an au cours d’une
nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se
réunissent pour leur grand bal. Leur
chef, Deuteronome, choisit celui qui
pourra entrer au paradis de la
Jellicosphère pour renaître dans une
toute nouvelle vie.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Docteur ?

Comédie (1h28min)
France / 2019
Réalisateur: Tristan Séguéla
Avec: Michel Blanc, Hakim Jemili
C'est le soir de Noël. Les parisiens
les plus chanceux se préparent à
déballer leurs cadeaux en famille.
D'autres regardent la télévision
seuls chez eux. D'autres encore,
comme Serge, travaillent. Serge
est le seul SOS-Médecin de garde
ce soir-là. Ses collègues se sont
tous défilés.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

SEANCES SPECIALES

Le super espion Lance Sterling et
le scientifique Walter Beckett ont
des personnalités radicalement
opposées. Walter possède un génie créatif lui permettent d’imaginer les gadgets impressionnants
que Lance utilise sur le terrain...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Vic le Viking

Animation (1h21min)
France, Belgique, Allemagne / 2019

Réalisateur: Éric Cazes
Avec: Nathan Willems, Patrick Brüll

Vic est un jeune Viking pas comme les
autres : pas très costaud mais très
malin. Quand son père, Halvar, le chef
du village, dérobe à son ennemi juré
une épée magique qui transforme tout
en or, l’appât du gain sème la pagaille
chez les Vikings ! Vic va alors devoir
embarquer pour un périlleux voyage
vers une île mythique du grand Nord
pour briser le sortilège de l’épée…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT A L’AFFICHE

Séance retraités :

Séance tout-petits :

La semaine prochaine : « la semaine des films à
voir et à revoir »

LUNDI 20 Janvier à
14H30
« Joyeuse retraite »

DIMANCHE 12 JANVIER à
10 h 30
« Pat et Mat en hiver»

Pour les films que vous auriez manqués ou bien
adorés !
Plus d’informations prochainement

Mairie du Neubourg—Service culturel le lundi, mercredi et vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 17h (le vendredi jusqu’à 16h30).
Par téléphone au 02 32 35 69 02.

Réservations :

Les évènements

leneubourg.fr
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