CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 9 Juin au mardi 15 juin 2021
Le Discours

Falling

Sortie nationale

VO : Version Originale sous-titrée

Comédie (1h28min)
France / 2020
Réalisateur: Laurent Tirard
Avec: Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau,

Coincé à un repas de famille qui lui
donne des envies de meurtre, Adrien
attend. Il attend que Sonia réponde à
son sms et mette fin à la « pause »
qu’elle lui fait subir depuis un mois. Et
voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui
demande de faire un « petit » discours
pour le mariage ! Adrien panique. Mais
si ce discours était finalement la
meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Drame (1h53min)
Grande-Bretagne / 2020
Réalisateur: Viggo Mortensen
Avec: Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Sverrir Gudnason, Laura Linney,
Hannah Gross
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive
Mónica, loin de la vie rurale conservatrice qu’il a quittée voilà des années. Son père, Willis, un homme
obstiné issu d’une époque révolue,
vit désormais seul dans la ferme isolée où a grandi John.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Falling

Chacun chez soi

VF : Version Française
Comédie (1h23min)
France / 2019
Réalisateur: Michèle Laroque
Avec: Michèle Laroque, Stéphane De Groodt,
Alice de Lencquesaing, Olivier
Rosemberg, Laurence Bibot

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)

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)

Drame (1h53min)
Grande-Bretagne / 2020
Réalisateur: Viggo Mortensen
Avec: Viggo Mortensen, Lance Henriksen,
Sverrir Gudnason, Laura Linney,
Hannah Gross
John vit en Californie avec son compagnon Eric et leur fille adoptive Mónica,
loin de la vie rurale conservatrice qu’il
a quittée voilà des années. Son père,
Willis, un homme obstiné issu d’une
époque révolue, vit désormais seul
dans la ferme isolée où a grandi John.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

100% loup
Fantastique, Animation, Famille
(1h36min)
Australie / 2020
Réalisateur: Alexs Stadermann
Avec: Adriane Daff, Jane Lynch, Akmal Saleh, Jai Courtney, Alexs Stadermann
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 : « Un tour chez ma fille» en sortie nationale, « Petite maman », « Slalom » et « The father » (En
VO ET VF)
MALGRÉ LA JAUGE DE 65% VOTRE CINÉMA PEUT ACCUEILLIR 263 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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