CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 14 Juillet au mardi 20 juillet 2021
Kaamelott – Premier volet
Avant-première

Aventure, Comédie, Historique (2h)
France / 2019
Réalisateur: Alexandre Astier
Avec: Alexandre Astier, Alain Chabat,
Sting, Lionnel Astier, Guillaume Gallienne
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses
mercenaires saxons font régner la
terreur sur le royaume de Logres. Les
Dieux, insultés par cette cruelle
dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la
résistance. Arthur parviendra-t-il à
fédérer les clans rebelles, renverser son
rival, reprendre Kaamelott et restaurer
la paix sur l'île de Bretagne ?

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Mystère à Saint-Tropez
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)

Fast & Furious 9
Action (2h23min)
U.S.A. / 2021
Réalisateur: Justin Lin
Avec: Lucas Black, Vin Diesel, Jordana
Brewster, Michelle Rodriguez, John Cena

Ainbo, princesse d'Amazonie
Aventure, Animation, Famille
(1h24min)
Pérou, Pays-Bas / 2021
Réalisateur: Richard Claus
Avec: Bernardo De Paula, Thom Hoffman,
Dino Andrade, Alejandra Gollas, Yeni
Alvarez

Née au coeur de la forêt amazonienne, Ainbo n’a que 13 ans
mais rêverait d'être la meilleure
chasseuse de tout Candamo.
Aussi se lance-t-elle au mépris
de tous les dangers dans la lutte
contre la déforestation, ce terrible fléau qui menace sa terre
natale.
Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Les Croods 2 : une nouvelle ère
Aventure, Comédie, Animation, Famille (1h36min)
U.S.A. / 2020
Réalisateur: Joel Crawford
Avec: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma
Stone, Catherine Keener, Cloris
Leachman
Les Croods ont besoin d'un nouvel
endroit où habiter. La famille préhistorique part alors
en quête d'un endroit plus sûr. Quand
ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous
leurs problèmes sont résolus... Mais
une famille y vit déjà :
les Betterman.

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

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)

PROCHAINEMENT
La semaine prochaine : « Kaamelott » en sortie nationale
Mais aussi « Les Croods 2 : une nouvelle ère » « Fast and Furious 9»

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