CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 22 janvier au mardi 28 janvier 2020
Le Prince Oublié

Selfie

Avant-première

Aventure, Comédie, Fantastique (0h)
France / 2019
Réalisateur: Michel Hazanavicius
Avec: Omar Sy, François Damiens, Bérénice Bejo,

NE MANQUEZ PAS

Sofia, 8 ans, vit seule avec son
père. Tous les soirs, il lui invente
une histoire pour l’endormir. Ses
récits extraordinaires prennent vie
dans un monde imaginaire où
l’héroïne est toujours la princesse
Sofia, et son père, le Prince courageux. Mais trois ans plus tard,
quand Sofia rentre au collège, elle
n’a plus besoin de ces histoires.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Le Lion

Comédie (1h47min)
France / 2018
Réalisateur: Tristan Aurouet
Avec: Max Boublil, Sébastien Chassagne,
Dans un monde où la technologie
numérique a envahi nos vies, certains d’entre nous finissent par
craquer.Addict ou technophobe,
en famille ou à l’école, au travail
ou dans les relations amoureuses,
Selfie raconte les destins comiques et sauvages d’Homo Numericus au bord de la crise de
nerfs…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Avant-première

Comédie, Espionnage (1h35min)
France / 2019
Réalisateur: Ludovic Colbeau-Justin
Avec: Dany Boon, Philippe Katerine
Pour l’aider à retrouver sa fiancée
disparue, Romain, médecin en hôpital
psychiatrique n’a d’autre choix que de
faire évader l’un de ses patients Léo
Milan, qui prétend être un agent
secret…Mais Romain n’est pas tout à fait
sûr d’avoir fait le bon choix, Léo dit « le
Lion » est-il vraiment un agent secret
ou simplement un gros mytho ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Vétos

Comédie, Drame (1h32min)
France / 2019
Réalisateur: Julie Manoukian
Avec: Noémie Schmidt, Clovis Cornillac,

Au coeur du Morvan, Nico, dernier véto
du coin, se démène pour sauver ses
patients, sa clinique, et sa famille.
Quand Michel, son associé et mentor, lui
annonce son départ à la retraite, Nico
sait que le plus dur est à venir. « T’en
fais pas, j’ai trouvé la relève. » Sauf
que… La relève c’est Alexandra,
diplômée depuis 24 heures, brillante,
misanthrope, et pas du tout d’accord
pour revenir s’enterrer dans le village
de son enfance. Nico parviendra-t-il à la
faire rester ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 9 Février

Lundi 03 Février

« La cabane aux oiseaux »

« Le lion»

Semaine prochaine
« Le Lion »
« L’esprit de famille »
« Samsam »
« Scandale »

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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