CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 23 Septembre au mardi 29 Septembre
J’irai mourir dans les
Carpates
Comédie, Thriller (1h36min)
France / 2020
Réalisateur: Antoine de Maximy
Avec: Antoine de Maximy, Alice Pol, Max
Boublil, Stephan Wojtowicz, Léon Plazol

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

L’histoire commence par un
banal accident de voiture sur
une route montagneuse des
Carpates. La voiture d'Antoine
de Maximy, le présentateur de
la série "J'irai dormir chez
vous" a été emportée par une
rivière et son corps n’a pas été
retrouvé. Le matériel et les
images du globe-squatteur sont
rapatriés à Paris. Agnès, la
monteuse de la série, décide
de terminer ce dernier épisode.

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)

Police
Drame, Thriller (1h39min)
France / 2020
Réalisateur: Anne Fontaine
Avec: Virginie Efira, Omar Sy,
Grégory Gadebois, Payman
Moaadi, Elisa Lasowski
Virginie, Erik et Aristide,
trois flics parisiens, se
voient obligés d’accepter
une mission
inhabituelle : reconduire
un étranger à la frontière.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Prochainement :
«Mon cousin » « 30 jours max » « Les Trolls 2 » « Parents d’élèves »

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