CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 7 Octobre au mardi 13 Octobre 2020
Les Apparences

30 jours max
Avant-première

Comédie, Policier (1h27min)
France / 2019
Réalisateur: Tarek Boudali
Avec: Tarek Boudali, Philippe Lacheau

Rayane est un jeune flic trouillard
et maladroit sans cesse moqué par
les autres policiers.
Le jour où son médecin lui apprend
à tort qu’il n’a plus que trente jours
à vivre, Il comprend que c’est sa
dernière chance pour devenir un
héros au sein de son commissariat
et impressionner sa collègue
Stéphanie.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Poly
Avant-première

Aventure, Famille (1h42min)
France / 2019
Réalisateur: Nicolas Vanier
Avec: François Cluzet, Patrick Timsit,
Cécile, 10 ans, déménage dans le sud
de la France avec sa mère, Louise.
L’intégration avec les autres enfants du
village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque
de passage s’installenà côté, Cécile
découvre que Poly le poney vedette est
maltraité .Elle décide de le protéger
et d’organiser son évasion ! Poursuivis
par Brancalou, l’inquiétant directeur du
cirque, et le mystérieux Victor, Cécile et
Poly s’embarquent dans une cavale
pleine de rebondissements .

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Parents d'élèves

Vienne, ses palais impériaux, son
Danube bleu et… sa microscopique
communauté
française. Jeune couple en vue, Ève
et Henri, parents d’un petit Malo, ont
tout pour être
heureux. Une vie apparemment sans
fausse note, jusqu’au jour où Henri
succombe au
charme de l’institutrice de leur fils.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Antoinette dans les Cévennes

Comédie, Romance (1h37min)
France / 2020
Réalisateur: Caroline Vignal
Avec: Laure Calamy, Benjamin Lavernhe
Des mois qu’Antoinette attend l’été
et la promesse d’une semaine avec
son amant. Alors
quand celui-ci annule leurs vacances
pour partir dans les Cévennes avec
sa femme et sa
fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

La Petite taupe aime la nature

Sortie nationale

Comédie, Famille (1h29min)
France / 2020
Réalisateur: Noémie Saglio
Avec: Vincent Dedienne, Camélia Jordana,
Vincent, trentenaire sans enfant,
infiltre une tribu aux codes et au
langage mystérieux :
les parents d’élèves. Mais voilà,
Vincent a une très bonne raison de
faire ceci et finit
même par se sentir bien dans cette
communauté un peu spéciale…

Bande annonce :

Thriller (1h50min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Marc Fitoussi
Avec: Karin Viard, Benjamin Biolay

ici (ctrl+clic)

Séance des tout-petits

Animation (43min)
République tchèque / 1969
Réalisateur: Zdeněk Miler
L’emblématique et indémodable Petite
Taupe revient au cinéma avec 3 aventures
inédites ! Soucieuse de l’environnement et de la préservation de la nature, La Petite
Taupe et ses amis vont ravir une nouvelle génération de jeunes spectateurs !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
«Parents d’élèves» et «Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait»

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