CINEMA LE VIKING - A L’AFFICHE
Du mercredi 21 Juillet au mardi 27 juillet 2021
Les Croods 2 : une nouvelle ère

Kaamelott – Premier volet
Sortie nationale

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.

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)

Bande annonce : ici (ctrl+clic)

Adieu Les Cons

Comédie (1h27min)
France / 2020
Réalisateur: Albert Dupontel
Avec: Virginie Efira, Albert Dupontel, Michel
Vuillermoz, Jackie Berroyer, Bastien
Ughetto
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.

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)

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
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)

MESURES SANITAIRES
A compter du mercredi 21 juillet
2021, en application du Décret du 19
juillet 2021 prescrivant les mesures
générales nécessaires à la gestion
de sortie de crise sanitaire, la jauge
pouvant accueillir du public
au Cinéma Le Viking sera
limitée à 49 personnes maximum
par séance jusqu’à nouvel ordre.
Merci pour votre compréhension.

PROCHAINEMENT
La semaine prochaine : « C’est la vie » en sortie nationale, « OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire » en avantpremière
Prochainement : « Jungle cruise »

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