CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

du mercredi 11 Mars au mardi 17 Mars 2020
En avant

Papi-Sitter

Fantastique, Animation (1h42min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Dan Scanlon
Avec: Chris Pratt, Tom Holland, Octavia
Spencer, Julia Louis-Dreyfus, Ali Wong

Comédie (1h37min)
France / 2019

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)

La Fille au bracelet
Drame, Judiciaire (1h36min)
France / 2019
Réalisateur: Stéphane Demoustier
Avec: Chiara Mastroianni, Roschdy Zem,
Anaïs Demoustier, Annie Mercier, JeanLouis Dupont
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans histoire et vient d'avoir
son bac. Mais depuis deux ans, Lise
porte un bracelet car elle est accusée
d'avoir assassiné sa meilleure amie.

Réalisateur: Philippe Guillard
Avec: Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar, Jean-François Cayrey,
Philippine Leroy-Beaulieu
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 ! La cohabitation entre les
papis s’avère plus que compliquée
et Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa vie comme elle
l'a décidé...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Bonne épouse
Sortie nationale

Comédie (1h49min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Martin Provost
Avec: Juliette Binoche, Yolande Moreau, Noémie Lvovsky, Edouard Baer,
François Berléand
Tenir son foyer et se plier au devoir
conjugal sans moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Paulette Van Der
Beck dans son école ménagère. Ses
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le vent
de liberté de mai 68 ? Et si la bonne
épouse devenait une femme libre ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Séance tout-petits

Séance retraités

Dimanche 12 Avril

Lundi 30 Mars

« Les animaux farfelus»

«La bonne épouse »

Semaine prochaine
« De Gaulle»
« Mon cousin » (en avantpremière)
«Petit Pays »(sortie nationale)
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