CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

Du mercredi 12 au mardi 18 Août 2020
Yakari, le film

Les Blagues de Toto

Sortie nationale
Aventure, Animation, Famille
(1h23min)
France, Belgique, Allemagne / 2019
Réalisateur: Xavier Giacometti
Avec: Aloïs Agaësse-Mahieu, Arielle
Vaubien, Hannah Vaubien, Oscar Douieb,
Emmanuel Garijo
Alors que la migration de sa tribu
est imminente, Yakari le petit Sioux
part vers l'inconnu pour suivre la
piste de Petit-Tonnerre, un
mustang réputé indomptable. En
chemin, Yakari fera la rencontre
magique de Grand-Aigle, son
animal totem, de qui il recevra une
superbe plume... et un don
incroyable : pouvoir parler aux
animaux.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Comédie (1h24min)
France / 2019
Réalisateur: Pascal Bourdiaux
Avec: Guillaume De Tonquédec, Ramzy
Bedia, Daniel Prévost, Fabien Ara, Gavril
Dartevelle
A l’école, Toto est bien plus doué
pour faire rire ses copains qu’écouter
les leçons de la maîtresse. Avec ses
parents aussi, les blagues de Toto se
transforment souvent en catastrophes… La dernière en date ? La
chute d’une sculpture pendant un
évènement organisé par le patron de
son père. Mais cette fois-ci, Toto assure qu’il est innocent et
refuse d’être accusé d’une bêtise que
pour une fois, il n’a pas faite ! Avec
ses meilleurs amis, il va mener l’enquête.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Dreams

Belle-Fille
Avant première
Comédie (1h36min)
France / 2020
Réalisateur: Méliane Marcaggi
Avec: Alexandra Lamy, Miou-Miou,
Thomas Dutronc, Jonathan Zaccaï, Patrick
Mille
Découvrant que son mari la
trompe, Louise décide de penser
enfin à elle et part
décompresser en Corse le temps
d’un week-end. Elle passe une folle
nuit avec un bel inconnu... Une
seule puisque, au petit matin, il ne
se réveille pas. Andréa, la mère de
celui-ci, débarque sur les lieux et
prend immédiatement Louise pour
la belle-fille dont elle a toujours
rêvé!

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Animation, Famille (1h21min)
Danemark / 2019
Réalisateur: Kim Hagen Jensen
Avec: Emilie Koppel, Caroline Vedel
Larsen, Rasmus Botoft, Martin Buch, Ditte
Hansen
Emma est une jeune fille qui
partage sa chambre avec Coco son
cochon d’Inde. Une nuit,
dans son sommeil, elle bascule
dans un monde merveilleux. Elle
découvre alors qu’elle a
le pouvoir d’entrer dans le monde
des rêves et de changer le futur. Sa
vie devient extraordinaire !
Jusqu’au jour où revenir dans le
monde réel s’avère plus compliqué
que
prévu…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
La semaine prochaine :
« Belle fille» en sortie nationale,« Bigfoot family» et «T’as pécho? »
Et retour de l’opération « Le Neubourg fait son cinéma » (voir au dos)
Semaine du 26 août :

« Tenet » en sortie nationale, « Effacer l’historique » et « Greenland, le dernier refuge »

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