CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

Du mercredi 1er au mardi 7 Juillet 2020
De Gaulle

Les Parfums
Sortie nationale

Guerre, Historique, Biopic
(1h49min)
France / 2019
Réalisateur: Gabriel Le Bomin
Avec: Lambert Wilson, Isabelle Carré,
Philippe Laudenbach, Olivier Gourmet,
Laurent Stocker

Comédie (1h40min)
France / 2019
Réalisateur: Grégory Magne
Avec: Emmanuelle Devos, Grégory Montel,
Gustave Kervern, Sergi López, Zélie
Rixhon

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.

Anne Walberg est une célébrité dans
le monde du parfum. Elle crée des
fragrances et vend son incroyable
talent à des sociétés en tout genre.
Elle vit en diva, égoïste, au tempérament bien trempé. Guillaume est son
nouveau chauffeur et le seul qui n’a
pas
peur de lui tenir tête. Sans doute la
raison pour laquelle elle ne le renvoie pas.

Bande annonce :

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

ici (ctrl+clic)

La Bonne épouse
Comédie (1h49min)
France, Belgique / 2019

A VENIR

AVANT-PREMIERE

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)

Mardi 21
juillet
en présence
d’Albert

Dupontel

Début de la
séance à 20h
Echanges :
à partir de
21h30

PROCHAINEMENT
La semaine prochaine :
« Tout simplement noir » en sortie nationale
« Les parfums »
« Scooby! » en sortie nationale

le 15 juillet :
« Divorce club »

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