CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 4 décembre au mardi 10 décembre 2019
La Famille Addams
Sortie nationale
Animation, Famille (1h27min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Conrad Vernon
Avec: Charlize Theron, Oscar Isaac

Pirouette et le sapin de
Noël

NE MANQUEZ PAS
Séance tout-petits

Animation (44min)
France / 2018
Décembre est arrivé et a apporté
la neige. Le paysage s’est paré de
son manteau blanc et depuis tout
le monde est à la fête ! Tout le
monde ? Non… Pirouette et ses
amis doivent encore trouver un
sapin et ce ne sera pas une mince
affaire! Et puis, il y a quelques
solitaires qui voient arriver le réveillon avec un petit pincement au
coeur…jusqu’à ce que la magie de
Noël opère !

La famille Addams, qui vivait jusque-là
retranchée dans leur demeure, juchée
en haut d’une colline brumeuse du
New Jersey, se prépare à recevoir des
membres éloignés encore plus
étranges qu’eux à l’occasion de la Mazurka de Pugsley. Une cérémonie aux
allures de rite de passage qui doit se
dérouler devant la famille au complet
et où le jeune garçon doit prouver qu’il
est prêt à devenir un véritable mâle
Addams.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Le Meilleur reste à venir
Sortie nationale
Comédie dramatique (1h57min)
France / 2018
Réalisateur: Matthieu Delaporte
Avec: Fabrice Luchini, Patrick Bruel,
Suite à un énorme malentendu,
deux amis d’enfance, chacun
persuadé que l’autre n’a
plus que quelques mois à vivre,
décident de tout plaquer pour
rattraper le temps perdu.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Reine des neiges 2

Animation (1h44min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Jennifer Lee
Avec: Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad,

Pourquoi Elsa est-elle née avec des
pouvoirs magiques ? La jeune fille
rêve de l’apprendre, mais la
réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff,
Olaf et Sven, Elsa entreprend un
voyage aussi périlleux
qu’extraordinaire.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT A L’AFFICHE
« Docteur ? »
Et
« À couteaux tirés »

SEANCES SPECIALES

Séance retraités :
Lundi 16 Décembre à 14H30
« Docteur ? »

Séance tout-petits :
DIMANCHE 12 JANVIER à 10 h 30
« Pat et Mat en hiver»

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 :
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