CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

Du lundi 22 juin au mardi 30 Juin 2020
En avant

Papi-Sitter

Fantastique, Animation
(1h42min)
U.S.A. / 2020

Comédie (1h37min)
France / 2019
Réalisateur: Philippe Guillard
Avec: Gérard Lanvin, Olivier Marchal,
Camille Aguilar, Jean-François Cayrey,
Philippine Leroy-Beaulieu

Réalisateur: Dan Scanlon
Avec: Chris Pratt, Tom Holland, Octavia
Spencer, Julia Louis-Dreyfus, Ali Wong
Du 22 au 23 juin

Du 24 au 30 juin

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 :

Du 22 au 23 juin

Du 24 au 30 juin

ici (ctrl+clic)

Du 24 au 30 juin

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Bonne épouse

De Gaulle

Comédie (1h49min)
France, Belgique / 2019

Guerre, Historique, Biopic
(1h49min)
France / 2019

Réalisateur: Martin Provost
Avec: Juliette Binoche, Yolande Moreau,
Noémie Lvovsky, Edouard Baer,
François Berléand
Du 22 au 23 juin

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...

Tenir son foyer et se plier au deDu 22 au 23 juin
voir 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 Du 24 au 30 juin
mai 68 ? Et si la bonne épouse devenait une femme libre ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Réalisateur: Gabriel Le Bomin
Avec: Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Philippe Laudenbach, Olivier Gourmet,
Laurent Stocker
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 : ici (ctrl+clic)

Réouverture de votre cinéma !

Prochainement

Le Viking ouvre ses portes à nouveau !

le 08 juillet :
« Tout simplement noir »
le 15 juillet :
« Divorce club »

Du lundi 22 au samedi 27 juin, tentez de remporter 1 carte
de 5 séances !
(1 ticket tiré au sort à la séance de 21H)

-Entrées et sorties matérialisées
-Port du masque vivement conseillé pour circuler
dans le cinéma; retrait autorisé en place assise.
-Paiement sans contact privilégié.
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