CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 19 février au mardi 25 février 2020
Le Cas Richard Jewell
VO (Version originale sous-titrée) et
VF (Version française)
Sortie nationale

VF
VO

Drame (2h09min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Clint Eastwood
Avec: Sam Rockwell, Paul Walter Hauser
En 1996, Richard Jewell fait partie
de l'équipe chargée de la sécurité
des Jeux d'Atlanta. Il est l'un des
premiers à alerter de la présence
d'une bombe et à sauver des vies.
Mais il se retrouve bientôt suspecté... de terrorisme.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Sonic le film

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)

J'ai perdu mon corps

Animation (1h21min)
France / 2019
Réalisateur: Jérémy Clapin
Avec: Victoire Du Bois, Hakim Faris
À Paris, la main tranchée d’un jeune
homme s’échappe d’une salle de dissection, bien décidée à retrouver son
corps. Au cours de sa cavale semée
d’embûches à travers la ville, elle se
remémore toute sa vie commune
avec lui, jusqu’à sa rencontre avec
Gabrielle.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

NE MANQUEZ PAS
Mission Yéti

Aventure, Animation (1h24min)
Canada / 2017
Réalisateur: Pierre Gréco
Avec: Rachelle LeFevre, Noel Fiher

Québec, 1956. Les destins de Nelly
Maloye, détective privée débutante et
Simon Picard, assistant de recherche
en sciences, se croisent accidentellement. Ils se lancent dans une aventure visant a prouver l’existence du
Yéti.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Le Prince Oublié

Aventure, Comédie, Fantastique
(1h41min)

France / 2019
Réalisateur: Michel Hazanavicius
Avec: Omar Sy, François Damiens

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)

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)

Samsam

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)

La Belle et le Clochard

Comédie musicale, Animation, Famille
(1h15min)
U.S.A. / 1955
Réalisateur: Hamilton Luske
Avec: Peggy Lee, Barbara Luddy,
Malgré leurs milieux différents, une chienne
cocker gâtée et un cabot jovial partagent amour
et aventures dans ce classique. Ces aventures
amoureuses sont perturbées par tante Sarah et
ses deux adorables chats siamois, Si et Am,
diaboliques et sournois.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

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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