CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 5 Février au mardi 11 Février 2020
#Jesuislà

La Cabane aux oiseaux

Sortie nationale

Comédie, Romance (1h38min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Eric Lartigau
Avec: Alain Chabat, Doona Bae, Blanche

NE MANQUEZ PAS

Stéphane mène une vie paisible au
Pays Basque entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-femme et
son métier de chef cuisinier. Le petit
frisson dont chacun rêve, il le trouve
sur les réseaux sociaux où il échange
au quotidien avec Soo, une jeune
sudcoréenne. Sur un coup de tête, il
décide de s’envoler pour la Corée dans
l’espoir de la rencontrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un nouveau
monde s’ouvre à lui…

Bande annonce :

Séance tout-petits

Animation (45min)
France / 2019
Réalisateur: Célia Rivière
Avec: Alexia Chicot

Quel plaisir de se laisser raconter
des histoires ! Quelle joie de voir
les illustrations des albums prendre vie au fur et à mesure de la
lecture. Neuf histoires de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes
d'images animées, virevoltant à
tire d'ailes, piaillant, roucoulant et
même pigeonnant !

ici (ctrl+clic)

Le Voyage du Dr Dolittle
Sortie nationale

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Comédie, Famille (1h42min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Stephen Gaghan
Avec: Robert Downey Jr.
Après la perte de sa femme sept
ans plus tôt, l’excentrique Dr. John
Dolittle, célèbre docteur et
vétérinaire de l’Angleterre de la
Reine Victoria s’isole derrière les
murs de son manoir, avec pour
seule compagnie sa ménagerie
d’animaux exotiques.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

L'Esprit de famille
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 : ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 8 Mars

Lundi 9 Mars

« Premiers pas en forêt »

« Papi-sitter »

Semaine prochaine
« Ducobu 3 »
Et
« The gentlemen »

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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