CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 4 AU 10 MARS 2020
De Gaulle
SORTIE NATIONALE

Guerre, Historique, Biopic 1h49min)
France / 2019 Réalisateur: Gabriel Le
Bomin Avec: Lambert Wilson,
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. Sa
femme, Yvonne de Gaulle, est son
premier soutien, mais très vite les
évènements les séparent.

Bande annonce :

Premiers pas dans la forêt
séance TOUT-PETITS

NE MANQUEZ PAS

Animation (38min)
Corée du Sud, Russie / 2019
Réalisateur: So-yeon Kim
Avec:
Les premiers pas d’un renardeau,
d’un poulain, d’un ourson et d’un
petit éléphant au coeur de la
forêt. De courtes histoires sur ces
êtres sensibles et innocents qui
explorent le monde naturel qui
les entoure. Un programme
rempli de couleurs et de douceurs
pour un premier pas au cinéma
tout en évoquant la joie de
l’instant présent,
l’émerveillement, la
curiosité et l’amitié.

ici (ctrl+clic)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Papi-Sitter
SORTIE NATIONALE

Comédie (1h37min) France / 2019
Réalisateur: Philippe Guillard Avec:
Gérard Lanvin,
Franck et Karine sont obligés de
confier leur fille Camille, censée
réviser son bac, à son grand-père
André, gendarme retraité et
psychorigide à souhait. La situation
se gâte quand l’autre grand-père,
Teddy, ancien gérant de boites de
nuit peu fréquentables, débarque à
l’improviste !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

L'Appel de la forêt

Aventure, Drame, Famille
(1h40min) U.S.A. / 2020
Réalisateur: Chris Sanders
Avec: Harrison Ford,
La paisible vie domestique de Buck,
un chien au grand coeur, bascule
lorsqu’il est brusquement arraché à
sa maison en Californie et se
retrouve enrôlé comme chien de
traîneau dans les étendues
sauvages du Yukon canadien
pendant la ruée vers l’or des
années 1890. Buck va devoir
s’adapter et lutter pour survivre,
jusqu’à finalement trouver sa
place...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

SEANCES SPECIALES
Séance retraités :

Séance tout-petits :

Lundi 9 mars à 14h30
Papi Sitter

Dimanche 8 mars à 10h30
Premiers pas dans la forêt
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