CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 30 Septembre au mardi 6 Octobre 2020
Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Avant-première

Comédie, Animation, Musical
(1h31min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Walt Dohrn
Avec: Justin Timberlake, Anna Kendrick,
Reine Barb, membre de la royauté
hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les
autres genres de musique pour
laisser le rock régner en maître. Le
destin du monde en jeu, Poppy et
Branch, accompagnés de leurs amis
– Biggie, Chenille, Satin, Cooper et
Guy Diamond – partent visiter tous
les autres territoires pour unifier les
Trolls contre Barb, qui cherche à
tous les reléguer au second-plan.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Mon Cousin

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)

Antebellum

Sortie nationale

Comédie (1h44min)
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)

Interdit aux moins de 12 ans
Thriller (1h46min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Gerard Bush
Avec: Janelle Monáe, Marque Richardson,
Grace Junot, Devyn A. Tyler, Jena
Malone
L'auteure à succès, Veronica Henley,
se retrouve piégée dans un monde
effroyable dont
elle doit percer le mystère avant qu'il
ne soit trop tard.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Le Bonheur des uns...

Comédie (1h40min)
France, Belgique / 2020
Réalisateur: Daniel Cohen
Avec: Florence Foresti, Vincent Cassel,
Léa, Marc, Karine et Francis sont
deux couples d’amis de longue
date. Le mari macho, la
copine un peu grande-gueule,
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)

PROCHAINEMENT
Prochainement :
«Poly» en avant-première et « La petite taupe aime la nature» (séance tout-petits)

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