CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 14 Octobre au mardi 20 Octobre 2020
30 jours max
Sortie nationale

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)

Les Choses qu’on dit, les
choses qu’on fait

Comédie, Drame, Romance
(2h02min)
France / 2020
Réalisateur: Emmanuel Mouret
Avec: Camélia Jordana, Niels Schneider,
Vincent Macaigne, Emilie Dequenne,
Jenna Thiam
Daphné, enceinte de trois mois, est
en vacances à la campagne avec
son compagnon François. Il doit
s’absenter pour son travail et elle
se retrouve seule pour accueillir
Maxime, son cousin qu’elle n’avait
jamais rencontré.

Les Trolls 2 - Tournée mondiale
Sortie nationale

Comédie, Animation, Musical
(1h34min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Walt Dohrn
Avec: Justin Timberlake, Anna Kendrick,
Kelly Clarkson, James Corden, Caroline
Hjelt
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)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Parents d'élèves
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 :

ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
«Adieu les cons» et «Poly» en sortie nationale, « Trolls 2 » et « Calamity »

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