CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 07 Juillet au mardi 13 juillet 2021
Fast & Furious 9
Avant-première

Action (2h23min)
U.S.A. / 2021
Réalisateur: Justin Lin
Avec: Lucas Black, Vin Diesel, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, John Cena
Dom Toretto rassemble son équipe
pour démanteler un complot à
échelle mondiale mené par le tueur
le plus implacable qu’ils aient
jamais affronté, aussi redoutable
avec une arme que derrière un
volant : un homme qui n’est autre
que le frère désavoué de Dom,
Jakob.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Mystère à Saint-Tropez
Avant-première

Comédie (1h30min)
France, Belgique / 2019
Réalisateur: Nicolas Benamou
Avec: Christian Clavier, Benoît
Poelvoorde, Gérard Depardieu,
Août 1970, en pleine période yéyé.
Comme chaque année, le
milliardaire Claude Tranchant et sa
femme Eliane ont invité le gratin du
show-business dans leur
somptueuse villa tropézienne. Rien
ne semble pouvoir gâcher les
festivités, si ce n'est l'inquiétant
sabotage de la décapotable du
couple...

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Cruella

Comédie, Drame, Famille
(2h14min)
U.S.A. / 2021
Réalisateur: Craig Gillespie
Avec: Emma Stone, Emma Thompson,
Paul Walter Hauser, Joel Fry, Kirby
Howell-Baptiste
Londres, années 70, en plein
mouvement punk rock. Escroc
pleine de talent, Estella est
résolue à se faire un nom dans le
milieu de la mode. Elle se lie
d’amitié avec deux jeunes
vauriens qui apprécient ses
compétences d’arnaqueuse et mène
avec eux une existence criminelle
dans les rues de Londres.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Pierre Lapin 2

Aventure, Comédie, Famille (1h33min)
U.S.A., Grande-Bretagne, Canada, Australie, Inde / 2021
Réalisateur: Will Gluck
Avec: Domhnall Gleeson, James Corden

Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille recomposée,
mais Pierre a beau faire tout son
possible, il ne semble parvenir à se
débarrasser de la réputation de
voyou qui lui colle à la peau (de lapin).

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Présidents

Comédie (1h40min)
France / 2021
Réalisateur: Anne Fontaine
Avec: Jean Dujardin, Grégory Gadebois
Nicolas, un ancien Président de la
République, supporte mal l’arrêt de
sa vie politique. Les circonstances lui
permettent d’espérer un retour sur le
devant de la scène. Il tente de convaincre François, un autre ancien
Président, de faire équipe avec lui.

Bande annonce :

ici (ctrl+clic)

Nomadland
V0 : Version originale sous-titrée

Drame (1h48min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Chloé Zhao
Avec: Frances McDormand, Linda May,
Après l’effondrement économique de la
cité ouvrière du Nevada où elle vivait,
Fern décide de prendre la route à bord
de son van aménagé et d’adopter une vie
de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des
vastes étendues de l’Ouest améri-

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
La semaine prochaine :
« Fast and furious 9»,« Mystère à Saint-Tropez», et « Ainbo, princesse d’Amazonie » En sortie nationale
Avant-première pour « Kaamelott» , et « les Croods 2 : une nouvelle ère »

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