CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 16 Septembre au mardi 22 Septembre
Le Bonheur des uns...

Les Blagues de Toto

Comédie (1h40min)
France, Belgique / 2020
Réalisateur: Daniel Cohen
Avec: Florence Foresti, Vincent
Cassel, Bérénice Bejo, François
Damiens, Daniel
Cohen

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

Léa, Marc, Karine et Francis
sont deux couples d’amis de
longue date. Le mari macho,
la copine un peu grandegueule, chacun occupe sa
place dans le groupe. Mais,
l’harmonie vole en éclat le
jour où Léa, la plus discrète
d’entre eux, leur apprend
qu’elle écrit un roman, qui
devient un best-seller.
Bande annonce : ici (ctrl+clic)

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)

Petit Pays
Drame (1h53min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Eric Barbier
Avec: Jean-Paul Rouve, Djibril
Vancoppenolle, Dayla De Medina,
Isabelle
Kabano, Tao Monladja
Dans les années 1990, un
petit garçon vit au Burundi
avec son père, un
entrepreneur français, sa
mère rwandaise et sa petite
soeur. Il passe son temps à
faire les quatre cents coups
avec ses copains de classe
jusqu'à ce que la guerre
civile éclate mettant une fin
à l'innocence de son enfance.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
« J’irai mourir dans les Carpates» et « Police»

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