CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 2 Juin au mardi 8 juin 2021
Chacun chez soi
Sortie nationale

Comédie (1h23min)
France / 2019
Réalisateur: Michèle Laroque
Avec: Michèle Laroque, Stéphane De
Groodt
Catherine et Yann sont en couple et
amoureux depuis de nombreuses
années. Mais depuis que Yann a
quitté son boulot, il s'est pris de
passion pour les bonsaïs. La
situation ne va pas s'arranger
lorsque leur fille Anna, et son
copain Thomas, viennent s'installer
chez eux suite à une galère
d'appartement.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Bouchetrous
Aventure, Animation (1h24min)
U.S.A., Chine / 2020
Réalisateur: David Silverman
Avec: Adam DeVine, Rachel Bloom, Zazie
Beetz, Ken Jeong, Jim Jefferies
Vous n’avez jamais entendu parler
des Bouchetrous ? Pourtant, ces
étonnantes créatures, aussi
maladroites que joueuses, coulent
des jours paisibles sur une île
perdue depuis des millions
d’années. Jusqu’au jour où
d’étranges bestioles débarquent
dans leur île : des humains !

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

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)

PROCHAINEMENT
Semaine prochaine : « Le discours» en sortie nationale

MALGRÉ LA JAUGE DE 35% VOTRE CINÉMA PEUT ACCUEILLIR 140 PERSONNES PAR SÉANCE
IL N'EST DONC PAS NÉCESSAIRE DE RÉSERVER

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