CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 02 Septembre au mardi 08 Septembre
Tenet
Version Originale
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…

Voir le jour
Comédie dramatique (1h31min)
France / 2019
Réalisateur: Marion Laine
Avec: Sandrine Bonnaire, Brigitte Roüan,
Jeanne travaille comme auxiliaire
dans une maternité de Marseille.
Nuit et jour, Jeanne et ses collègues
se battent pour défendre les mères
et leurs bébés face au manque d’effectif et à la pression permanente de
leur direction. Jeanne vit avec Zoé,
sa fille de 18
ans, qu’elle élève seule.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)
Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Tenet
Version Française

Espionnage, Thriller, Action
(2h30min)
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)

Mon Cousin
Avant-première

Comédie (0h)
France / 2019
Réalisateur: Jan Kounen
Avec: Vincent Lindon, François Damiens,

Pierre est le PDG accompli d’un grand
groupe familial. Sur le point de signer
l’affaire du siècle, il doit régler une
dernière formalité : la signature de son
cousin Adrien qui détient 50% de sa
société. Ce doux rêveur idéaliste qui
enchaine gaffes et maladresses est
tellement heureux de retrouver Pierre,
qu’il veut passer du temps avec lui et
retarder la signature.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Blagues de Toto

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)

Effacer l’historique

Comédie, Drame (1h46min)
France, Belgique / 2020
Réalisateur: Gustave Kervern
Avec: Blanche Gardin, Denis Podalydès,
Dans un lotissement en province, trois
voisins sont en prise avec les nouvelles
technologies et les réseaux sociaux. Il y
a Marie, victime de chantage avec une
sextape, Bertrand, dont la fille est
harcelée au lycée, et Christine,
chauffeur VTC dépitée de voir
que les notes de ses clients refusent de
décoller.Ensemble, ils décident de partir
en guerre contre les géants d’internet.
Une bataille foutue d'avance, quoique...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
« La daronne» en sortie nationale et «Adieu les cons» (avant-première)
Semaine du 16 septembre :

« Petit pays » et « Le bonheur des uns ... »

-Entrées et sorties matérialisées
-Port du masque obligatoire pour circuler
dans le cinéma
-Paiement sans contact privilégié.
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