CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 11 décembre au mardi 17 décembre 2019
Docteur ? - VF - 2D
Sortie nationale

Comédie (1h28min)
France / 2019
Réalisateur: Tristan Séguéla
Avec: Michel Blanc, Hakim Jemili,

La Famille Addams

NE MANQUEZ PAS
Animation, Famille (1h27min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Conrad Vernon
Avec: Charlize Theron, Oscar Isaac

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.

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)

Bande annonce :

À couteaux tirés VO

À couteaux tirés

Comédie dramatique, Thriller
(2h11min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Rian Johnson
Avec: Daniel Craig, Chris Evans,

Version Originale sous-titrée
Comédie dramatique, Thriller
(2h11min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Rian Johnson
Avec: Daniel Craig, Chris Evans,

Célèbre auteur de polars, Harlan
Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir de
ses 85 ans. L’esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective
Benoit Blanc est alors engagé par
un commanditaire anonyme afin
d’élucider l’affaire.

Célèbre auteur de polars, Harlan
Thrombey est retrouvé mort dans
sa somptueuse propriété, le soir
de ses 85 ans. L’esprit affûté et la
mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors engagé par un
commanditaire anonyme afin
d’élucider l’affaire.

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.

ici (ctrl+clic)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT A L’AFFICHE
« Star wars : l’Ascension de Skywalker »

Et

« Jumanji : next level»

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

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 :

Les évènements

leneubourg.fr
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