CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 09 Septembre au mardi 15 Septembre
Adieu Les Cons
Avant-première

Les Blagues de Toto

Comédie (0h)
France / 2020
Réalisateur: Albert Dupontel
Avec: Virginie Efira, Albert Dupontel

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

Lorsque Suze Trappet apprend
à 43 ans qu’elle est
sérieusement malade, elle
décide de partir à la recherche
de l'enfant qu’elle a été forcée
d'abandonner quand elle avait
15 ans.Sa quête administrative
va lui faire croiser JB,
quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste
aveugle d’un enthousiasme
impressionnant. À eux trois, ils
se lancent dans une quête aussi
spectaculaire qu’improbable.

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)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Daronne
Sortie nationale
Comédie, Policier (1h46min)
France / 2020
Réalisateur: Jean-Paul Salomé
Avec: Isabelle Huppert,

Patience Portefeux est
interprète judiciaire francoarabe, spécialisée dans les
écoutes téléphoniques pour la
brigade des Stups. Lors d'une
enquête, elle découvre que l'un
des trafiquants n'est autre que
le fils de l'infirmière dévouée
qui s’occupe de sa mère. Elle
décide alors de le couvrir et se
retrouve à la tête d'un immense
trafic ; cette nouvelle venue
dans le milieu du deal est
surnommée par ses collègues
policiers "La Daronne".
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.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
« 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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