CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 15 janvier au mardi 21 janvier 2020
1917

Sortie nationale – VF (Version française)
Avertissement « tout public »
Drame, Guerre, Historique (1h59min)
U.S.A., Grande-Bretagne / 2019
Réalisateur: Sam Mendes
Avec: Dean-Charles Chapman, George MacKay

NE MANQUEZ PAS

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un
message qui pourrait empêcher une
attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière

les lignes ennemies.

Bande annonce :

Les Filles du Docteur
March

ici (ctrl+clic)

Drame, Romance (2h15min)
U.S.A. / 2019
Réalisateur: Greta Gerwig
Avec: Meryl Streep, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh,

Une nouvelle adaptation du classique de Louisa May Alcott, narrant l'histoire de quatre
filles de la classe moyenne durant
la Guerre de Sécession.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Joyeuse retraite !

1917

Sortie nationale– VO (Version originale
sous-titrée)
Avertissement « tout public »
Drame, Guerre, Historique (1h59min)
U.S.A., Grande-Bretagne / 2019
Réalisateur: Sam Mendes
Avec: Dean-Charles Chapman, George MacKay

Pris dans la tourmente de la Première
Guerre Mondiale, Schofield et Blake,
deux jeunes soldats britanniques, se
voient assigner une mission à
proprement parler impossible. Porteurs
d’un message qui pourrait empêcher
une attaque dévastatrice et la mort de
centaines de soldats, dont le frère de
Blake, ils se lancent dans une véritable
course contre la montre, derrière les

Comédie (1h37min)
France / 2019
Réalisateur: Fabrice Bracq
Avec: Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, Nicole Ferroni, Nicolas Martinez
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe et Marilou ! Ils
s’apprêtent à réaliser
leur rêve : partir vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, au revoir la famille,
au revoir les emmerdes ! Ils pensaient enfin être tranquilles… mais

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

lignes ennemies.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Une belle équipe
Sortie nationale

Comédie (1h35min)
France / 2018
Réalisateur: Mohamed Hamidi
Avec: Kad Merad, Alban Ivanov
Après une bagarre, toute l'équipe de
foot de Clourrières est suspendue
jusqu'à la fin de
la saison. Afin de sauver ce petit club du
Nord qui risque de disparaître, le coach
décide de former une équipe composée
exclusivement de femmes pour finir le
championnat. Cette situation va
complètement bouleverser le quotidien
des familles et changer les codes bien
établis de la petite communauté...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 9 Février

Lundi 20 janvier

« La cabane aux oiseaux »

« Joyeuse retraite »

Semaine prochaine
« Selfie »
« Les vétos »
Avant-première : « Le prince
oublié »
Avant-première :« Le Lion»

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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