CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 21 Octobre au mardi 27 Octobre 2020
Poly
Sortie nationale

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’installe à 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, un véritable voyage
initiatique et une incroyable histoire
d’amitié…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Trolls 2 - Tournée mondiale

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.

30 jours max
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)

Calamity, une enfance de
Martha Jane Cannary

Animation, Famille (1h22min)
France / 2020
Réalisateur: Rémi Chayé
Avec: Alexandra Lamy, Salomé Boulven,

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Animaux Farfelus
Séance tout-petits
Animation (42min)
France / 2015
Réalisateur: Nicolas Deveaux
Avec:
6 courts-métrages d’animation pour
les tout petits (2-5 ans), qui content
les pérégrinations d’animaux tout
fous : une pieuvre amoureuse lancée
dans une course poursuite, un cerf qui
découvre la troisième dimension et la
vie hors du papier, un chat à la voix
déraillée qui s’essaie au chant lyrique,
des girafes qui goûtent au plaisir du
plongeon acrobatique…

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

1863, dans un convoi qui progresse
vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père
de Martha Jane se blesse. C’est elle
qui doit conduire le chariot familial
et soigner les chevaux.
L’apprentissage est rude et
pourtant Martha Jane ne s’est
jamais sentie aussi libre.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
«Adieu les cons», «Poly», « Trolls 2 » et « 30 jours max»

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