CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 19 Mai au mardi 25 Mai 2021
Adieu Les Cons

Comédie (0h)
France / 2020
Réalisateur: Albert Dupontel
Avec: Virginie Efira, Albert Dupontel
Lorsque Suze Trappet apprend à 43
ans qu’elle est sérieusement
malade, elle décide de partir à la
recherche de l'enfant qu’elle a été
forcée d'abandonner quand elle
avait 15 ans.Sa quête
administrative va lui faire croiser
JB, quinquagénaire en plein burn
out, et M. Blin, archiviste aveugle
d’un enthousiasme impressionnant.
À eux trois, ils se lancent dans une
quête aussi spectaculaire
qu’improbable.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Envole-moi
Sortie nationale

Comédie dramatique (1h31min)
France / 2020
Réalisateur: Christophe Barratier
Avec: Victor Belmondo, Gérard Lanvin
Thomas passe ses nuits en boites et ses
journées au lit, jusqu’au jour où son
père, le docteur Reinhard, lassé de ses
frasques, décide de lui couper les vivres
et lui impose de s’occuper d’un de ses
jeunes patients. Marcus a douze ans et
vit seul avec sa maman. Il souffre
depuis sa naissance d’une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le
centre d’accueil médicalisé où il est
scolarisé et des séjours répétés à
l’hôpital. Cette rencontre va bouleverser
le quotidien de l’un et de l’autre, et tout
simplement changer leur vie.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

100% loup

Fantastique, Animation, Famille
(1h36min)
Australie / 2020
Réalisateur: Alexs Stadermann
Avec: Adriane Daff, Jane Lynch
Freddy Lupin et sa famille sont des
humains ordinaires. Mais dès la
tombée de la nuit, ils
deviennent des loups-garous ! Le
jour de son quatorzième
anniversaire, Freddy s’attend
à se transformer pour la première
fois. Mais le soir de son initiation, le
voilà qui devient
… un mignon petit caniche rose !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine :
« Mandibules»

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