CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE

Du mercredi 19 au mardi 25 Août 2020
Cette semaine : toutes les séances sont à 4 euros (sauf l’avant première de « Tenet »)
Belle-Fille

T’as pécho ?

Sortie nationale
Comédie (1h36min)
France / 2020
Réalisateur: Méliane Marcaggi
Avec: Alexandra Lamy, Miou-Miou,
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)

Tenet

Comédie (1h38min)
France / 2019
Réalisateur: Adeline Picault
Avec: Ramzy Bedia, Vincent Macaigne,
Arthur, 15 ans, a un coup de foudre
pour Ouassima, qui ne le regarde
même pas… Alors que lui n’a jamais
pécho, elle sort avec Matt, le beau
gosse du collège. Pour s’approcher
d’elle, Arthur rassemble une bande
de losers célibataires et lui propose
de leur donner des cours de péchotage, à 10 euros la leçon. Dans les
vestiaires de la piscine, débute alors
un long apprentissage intime et collectif sur « les filles et l’amour :
mode d’emploi».

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Les Blagues de Toto

Avant-première

Espionnage, Thriller, Action
(2h30min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Christopher Nolan
Avec: John David Washington,
Muni d'un seul mot – Tenet – et
décidé à se battre pour sauver le
monde, notre protagoniste sillonne
l'univers crépusculaire de
l'espionnage international. Sa
mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps.
Pourtant, il ne s'agit pas d'un
voyage dans le temps, mais d'un
renversement temporel…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Comédie (1h24min)
France / 2019
Réalisateur: Pascal Bourdiaux
Avec: Guillaume De Tonquédec,
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)

Greenland - Le dernier refuge

Bigfoot Family

Science fiction, Action (1h59min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Ric Roman Waugh
Avec: Gerard Butler, Morena Baccarin,
Une comète est sur le point de
s’écraser sur la Terre et de
provoquer un cataclysme sans
précédent. John Garrity décide de
se lancer dans un périlleux voyage
avec son ex-épouse Allison et leur
fils Nathan pour rejoindre le dernier
refuge sur Terre à l’abri du
désastre.

Depuis son retour en ville, Bigfoot
est devenu la star des médias. Au
grand dam de son fils Adam qui
rêvait d'une vie de famille paisible.
L'adolescent essaye de dompter les
incroyables pouvoirs hérités de son
père et trouve réconfort auprès de
la folle ménagerie abritée sous son
toit.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Comédie, Animation (1h28min)
Belgique / 2019
Réalisateur: Ben Stassen
Avec: Kirk Thornton, Joey Camen,

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
« Tenet » (sortie nationale), « Green Land, le dernier refuge » et « Belle-fille »
Semaine du 02 septembre

« Tenet », « Effacer l’historique », « Voir le jour » et « Mon cousin » (avant-première)

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