CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 29 janvier au mardi 4 Février 2020
L'Esprit de famille

Scandale

Sortie nationale

Comédie (1h38min)
France / 2018
Réalisateur: Eric Besnard
Avec: Guillaume De Tonquédec
Alexandre s'embrouille une nouvelle fois avec son père Jacques. A
priori, il ne devrait pas, car ce
dernier vient de décéder, mais
Jacques, ou plutôt son esprit, est
bien là, à râler à ses côtés. Et
comme Alexandre est le seul à le
voir et donc à lui parler, sa mère
sa femme et son frère commencent à s’inquiéter de son étrange
comportement.

Bande annonce :

NE MANQUEZ PAS

ici (ctrl+clic)

Le Lion

Drame, Biopic (1h49min)
U.S.A. / 2019

Réalisateur: Jay Roach
Avec: Malcolm McDowell, John Lithgow,
Nicole Kidman, Charlize Theron, Margot
Robbie
Inspiré de faits réels, SCANDALE
nous plonge dans les coulisses
d’une chaîne de télévision aussi
puissante que controversée. Des
premières étincelles à l’explosion
médiatique, découvrez comment
des femmes journalistes ont réussi
à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Sortie nationale

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)

Samsam
Avant-première

Animation, Famille (1h20min)
France / 2019
Réalisateur: Tanguy De Kermel
Avec: Lior Chabbat, Isaac Lobé-Lebel,
SamSam, le plus petit des grands
héros, n’a toujours pas découvert son
premier super pouvoir, alors qu’à la
maison et à l’école, tout le monde en a
un ! Devant l’inquiétude de ses parents
et les moqueries de ses camarades, il
part à la recherche de ce pouvoir caché.
Avec l’aide de Méga, la nouvelle élève
mystérieuse de son école, Samsam se
lance dans cette aventure pleine de
monstres cosmiques...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 9 Février

Lundi 03 Février

« La cabane aux oiseaux »

« Le lion»

Semaine prochaine
« #Jesuislà »
Et
« Le voyage du dr Dolittle »

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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