CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 26 février au mardi 03 Mars 2020
10 jours sans maman

Comédie (1h38min)
France / 2019
Réalisateur: Ludovic Bernard
Avec: Franck Dubosc, Aure Atika, Alice David,
Antoine, DRH d'une grande enseigne de bricolage,
est en passe de devenir le numéro 1 de sa boîte.
C'est le moment que choisit sa femme, Isabelle,
pour faire une pause et prendre l'air quelques
jours pour s'occuper d'elle. Antoine se retrouve
alors seul à devoir gérer la maison et leur quatre
enfants.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Bayala

Fantastique, Animation, Famille (1h25min)
Luxembourg, Allemagne / 2019
Réalisateur: Federico Milella
Avec: Madison Mullahey, Jessica Webb, Olivia Manning,
Quand la jeune Marween découvre un oeuf de
dragon, les elfes du royaume de Bayala lui
révèlent qu'à sa naissance, le bébé dragon doit
voir ses parents pour ne pas perdre sa magie.
La princesse Surah et ses compagnons, vont
les accompagner dans un voyage .

ici (ctrl+clic)

Bande annonce :
Bonjour le Monde!

Animation (1h01min)
France / 2019
Réalisateur: Anne–Lise Koehler
Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie en stop-motion, dans
de superbes décors colorés, pour raconter aux
petits et aux grands la vie de la faune et
de la flore de nos campagnes et les sensibiliser
à la préservation de la nature et à
l’équilibre des écosystèmes.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)
De Gaulle

Avant-première

Guerre, Historique, Biopic (1h48min)
France / 2019
Réalisateur: Gabriel Le Bomin
Avec: Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée
française s’effondre, les Allemands seront
bientôt à Paris. La panique gagne le
gouvernement qui envisage d’accepter la
défaite. Un homme, Charles de Gaulle,
fraîchement promu général, veut infléchir le
cours de l’Histoire.

ici (ctrl+clic)

Bande annonce :
En avant

Avant-première

Fantastique, Animation (1h40min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Dan Scanlon
Avec: Chris Pratt, Tom Holland, Octavia Spencer

Dans la banlieue d'un univers imaginaire, deux
frères elfes se lancent dans une quête
extraordinaire pour découvrir s'il reste encore un
peu de magie dans le monde.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Le Prince Serpent

NE MANQUEZ PAS
Animation (59min)
France / 2020
Réalisateur: Anna Khmelevskaya

Programme de 3 courts-métrages d’animation.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)
L'Equipe de secours, en route pour
l'aventure !
Animation (44min)
Lettonie / 2020
Réalisateur: Janis Cimermanis

Programme de 5 courts métrages. Pote, Sily et
Bemby, les trois compères de la brigade de
secours, sont toujours au service de la population. Quel que soit votre problème, ils
ont une solution… souvent inattendue !

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

L'Extraordinaire Voyage de Marona
Drame, Animation, Famille (1h32min)
France, Belgique, Roumanie / 2019
Réalisateur: Anca Damian
Avec: Lizzie Brocheré, Bruno Salomone,

Victime d’un accident, Marona, une petite
chienne, se remémore les différents maîtres
qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie.
Par son empathie sans faille, sa vie devient une
leçon d’amour.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Hors Normes

Comédie (1h55min)
France / 2019
Réalisateur: Eric Toledano
Avec: Vincent Cassel, Reda Kateb,
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un
monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés
"d'hyper complexes".

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Les Misérables Avertissement tout-public
Drame, Policier (1h45min)
France / 2019
Réalisateur: Ladj Ly
Avec: Damien Bonnard, Alexis Manenti

Stéphane intègre la Brigade Anti-Criminalité de
Montfermeil, dans le 93. Il fait la rencontre de ses
nouveaux coéquipiers et découvre les tensions
entre les différents groupes du quartier.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Ducobu 3

Parasite

Comédie (1h30min)
France / 2019
Réalisateur: Elie Semoun
Avec: Elie Semoun, Émilie Caen,

Thriller (2h12min)
Corée du Sud / 2019
Réalisateur: Bong Joon Ho
Avec: Song Kang-Ho, Park So-Dam, Sun-kyun Lee,

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.

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et
s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit
à se faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Avertissement tout-public

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 :

Les évènements

leneubourg.fr
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