CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 12 Février au mardi 18 Février 2020
Sonic le film

The Gentlemen

Sortie nationale
Aventure, Famille (1h40min)
U.S.A., Japon / 2020
Réalisateur: Jeff Fowler
Avec: James Marsden, Tika Sumpter
L'histoire du hérisson bleu le plus
rapide du monde qui arrive sur
Terre, sa nouvelle maison. Sonic et
son nouveau meilleur ami Tom font
équipe pour sauver la planète du
diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Les Enfants du temps
VF: Version Française

Drame, Romance, Animation
(1h54min)
Japon / 2019

Réalisateur: Makoto Shinkai
Avec: Kotaro Daigo, Nana Mori
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi,
il tente de survivre dans la jungle
urbaine et trouve un poste dans une
revue dédiée au paranormal. Un
phénomène météorologique extrême
touche alors le Japon, exposé à de
constantes pluies .

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Enfants du temps
VO : Version Originale sous-titrée
Drame, Romance, Animation
(1h54min)
Japon / 2019

Réalisateur: Makoto Shinkai
Avec: Kotaro Daigo, Nana Mori
Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour
rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre dans la jungle
urbaine et trouve un poste dans une
revue dédiée au paranormal. Un phénomène météorologique extrême
touche alors le Japon, exposé à de
constantes pluies .

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Robin des Bois

Aventure, Comédie, Animation
(1h23min)
U.S.A. / 1973
Réalisateur: Wolfgang Reitherman
Avec: Brian Bedford, Peter Ustinov
Le prince Jean est un affreux souverain qui maltraite ses sujets. Un
seul le défie ouvertement et lui
résiste. Caché dans la forêt de
Sherwood, se trouve le vaillant et
insaisissable Robin des Bois.

Bande annonce :

NE MANQUEZ PAS
Avertissement « tout public »

ici (ctrl+clic)

Policier, Action (1h53min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Guy Ritchie
Avec: Matthew McConaughey
Quand Mickey Pearson, baron de la
drogue à Londres, laisse entendre qu’il
pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : la capitale
anglaise devient le théâtre de tous les
chantages, complots, trahisons, corruptions et enlèvements… Dans cette jungle
où l’on ne distingue plus ses alliés de ses
ennemis, il n’y a de la place que pour un
seul roi !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Ducobu 3

Comédie (1h30min)
France / 2019

Réalisateur: Elie Semoun
Avec: Elie Semoun, Émilie Caen,
Nouvelle rentrée des classes pour
l'élève Ducobu, Léonie Gratin et l'instituteur Latouche. Mais cette année, un
rival de taille pour Ducobu débarque à
l’école : " TGV ", le roi de la triche 2.0.
Alors que la situation financière de
Saint-Potache devient désastreuse, les
deux cancres vont devoir unir leurs
créativités pour remporter un concours
de chant et sauver leur école.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

La Bataille géante de boules de
neige 2,
l'incroyable course de luge

Animation, Famille (1h22min)
Canada / 2018
Réalisateur: Benoit Godbout
Avec: Céline Ronte, Thomas Sagols
Pour François Les Lunettes, gagner la
course de luge est devenu une habitude. Vainqueur depuis cinq ans, François et sa pilote Sophie doivent cependant laisser la coupe à leur adversaire,
un petit arrogant nouvellement arrivé
au village, le mystérieux et ténébreux
Zac. Mais ce dernier n'a aucun scrupule à tricher. François et sa bande qui
veulent leur revanche à la loyale cette
fois-ci, vont alors lui réserver quelques
surprises.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 8 Mars

Lundi 9 Mars

« Premiers pas en forêt »

« Papi-sitter »

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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