
  

                                                         
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  

 

1h 39min Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? 
 

Comédie (France) 
Réalisé par Philippe de Chauveron  
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan  
 

Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude 
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quitter la 
France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger… 

 

 

1h 50min   Edmond 
 

Drame, Comédie (France, Belgique) 
Réalisé par Alexis Michalik  
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner  
 

Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas encore trente 
ans mais déjà deux enfants et beaucoup d’angoisses. Il n’a rien 
écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose au grand 
Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en 
vers, pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite… 

1h 55min   Le Chant du loup 
Drame (France) 
Réalisé par Antonin Baudry  
Avec François Civil, Omar Sy, Reda Kateb  
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, toute repose 
sur lui, l’Oreille d’ Or. Réputé infaillible, il commet pourtant une 
erreur qui met l’équipage en danger de mort. Il veut retrouver la 
confiance de ses camarades mais sa quête les entraîne dans une 
situation encore plus dramatique… 
 

1h 32min   All Inclusive 
 

Comédie (France) 
Réalisé par Fabien Onteniente  
Avec Franck Dubosc, François-Xavier Demaison, Josiane Balasko  
 

Planté par sa fiancée à l’aéroport, Bruno s’envole seul pour une 
semaine dans un club de vacances All Inclusive aux Caraïbes. Une 
mauvaise nouvelle n’arrivant jamais seule, il va devoir partager 
sa chambre avec Jean-Paul Cisse, éternel célibataire très 
envahissant… 
 

2h 17min   Grâce à Dieu 
Drame (France, Belgique) 
Réalisé par François Ozon  
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet, Swann Arlaud  
Alexandre vit à Lyon. Un jour, il découvre que le prêtre qui a 
abusé de lui aux officie toujours auprès d’enfants. Il se lance 
alors dans un combat, très vite rejoint par François et Emmanuel, 
également victimes du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce 
qu’ils ont subi. Mais les répercussions et conséquences de ces 
aveux ne laisseront personne indemne…  
 

 
  
 

2h 04min  Marie Stuart, Reine d'Ecosse 
Historique, Drame (Etats-Unis, Grande Bretagne) 
Réalisé par Josie Rourke  
Avec Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden  
Le destin tumultueux de Marie Stuart. Épouse du Roi de France à 
16 ans, veuve à 18 ans, elle refuse de se remarier conformément 
à la tradition. Au lieu de cela, elle repart dans son Écosse natale 
réclamer le trône qui lui revient de droit. Mais la poigne 
d’Élisabeth 1ère  s’étend aussi sur l’Écosse. Les deux jeunes reines 
vont devenir de véritables sœurs ennemies… 

1h 40min   Le Mystère Henri Pick 
Comédie (France) 
Réalisé par Rémi Bezançon  
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz  
Dans une étrange bibliothèque de Bretagne, une jeune éditrice 
découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de 
publier. Le roman devient un best-seller. Mais son auteur, Henri 
Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, ne l'aurait, 
d’après sa veuve, jamais écrit. Persuadé qu'il s'agit d'une 
imposture, un célèbre critique littéraire va mener l'enquête… 
 

1h 34min    Jusqu’à la Garde 
Thriller, Drame (France) 
Réalisé par Xavier Legrand  
Avec Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria  
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 

heurter la sensibilité des spectateurs 
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père qu’elle 
accuse de violences, Miriam en demande la garde exclusive. La 
juge en charge du dossier accorde une garde partagée au père 
qu’elle considère bafoué… 
 
 

1h 48min  La Grande Aventure Lego 2 
 

Animation, Aventure (Etats-Unis) 

Réalisé par Mike Mitchell (V)  
Avec les voix de : Arnaud Ducret, Tal, Maya Rudolph  

A partir de 6 ans 
 

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à 
l'horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de 
l'espace qui détruisent tout sur leur passage… 

 1h 49min   Halloween 
 

Epouvante-horreur, Thriller (Etats-Unis) 
Réalisé par David Gordon Green  
Avec Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak   

Interdit aux moins de 12 ans 
Laurie Strode est de retour pour un affrontement final avec 
Michael Myers, le personnage masqué qui la hante depuis 
qu’elle a échappé de justesse à sa folie meurtrière le soir 
d’Halloween 40 ans plus tôt… 

 

2h 10min Green Book : Sur les routes du sud 
 

Drame, Biopic (Etats-Unis) 
Réalisé par Peter Farrelly  
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini  
 

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-
américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger le Dr 
Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une 
tournée de concerts… 
 

 1h 45min  Edward aux mains d'argent 
 

Fantastique, Comédie, Romance (Etats-Unis) 
Réalisé par Tim Burton  
Avec Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest  
 

Edward Scissorhands n'est pas un garçon ordinaire. Création d'un 
inventeur, il a reçu un cœur pour aimer, un cerveau pour 
comprendre. Mais son concepteur est mort avant d'avoir pu 
terminer son œuvre et Edward se retrouve avec des lames de 
métal et des instruments tranchants en guise de doigts… 
 

 
 

0h 36min  Le Carnaval de la petite taupe 
 

Animation (République tchèque) 
Réalisé par Zdenek Miler     
Avec acteurs inconnus 

A partir de 3 ans 
La joyeuse petite taupe revient dans des aventures burlesques et 

attendrissantes. Programme : La Petite taupe et le parapluie, La 

Petite taupe jardinier, La Petite taupe et le carnaval, La Petite 
taupe et la sucette, Le Noël de la petite taupe… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

2h 04min   Captain Marvel 
 

Action, Fantastique (Etats-Unis) 
Réalisé par Anna Boden, Ryan Fleck  
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson, Jude Law  
 

Captain Marvel raconte l’histoire de Carol Danvers qui va devenir 
l’une des super-héroïnes les plus puissantes de l’univers lorsque 
la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre galactique entre deux 
races extraterrestres… 
 

1h 27min   Mon Bébé 
Comédie dramatique (France) 
Réalisé par Lisa Azuelos  
Avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo  
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa "petite dernière", 
vient d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour des 
études au Canada. Dans le stress que cela représente, Héloïse se 
remémore leurs souvenirs partagés, ceux d’une tendre et 
fusionnelle relation mère-fille. Elle veut profiter de ces derniers 
moments ensemble, avec « son bébé » ! 

 

 

1h 30min   Jusqu'ici tout va bien 
Comédie (France) 
Réalisé par Mohamed Hamidi  
Avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha, Sabrina Ouazani   
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de 
communication parisienne branchée, Happy Few. Après un 
contrôle fiscal houleux, il est contraint par l’administration de 
délocaliser du jour au lendemain son entreprise à La 
Courneuve. Fred et son équipe y font la rencontre de Samy, un 
jeune de banlieue… 
 
 

 

0h 48min  Les Ritournelles de la Chouette 
Animation (France, Belgique) 
Réalisé par Anaïs Sorrentino, Frits Standaert  
Avec acteurs inconnus  

A partir de 3 ans  
La Chouette du cinéma a rassemblé dans ce nouveau programme 
cinq histoires à ritournelles qui composent une amusante et 
délicate exhortation au vivre ensemble dans la simplicité : Un 
travail de fourmis, L'arbre à grosse voix, La tortue d'or, L’humble 
tailleur de pierre, Où vas-tu basile ?  

 

Et une nouvelle fois ce mois-ci, projection de : 
 

 Bohemian Rhapsody : Oscars du meilleur acteur principal (Rami 

Malek), meilleur montage, meilleur mixage son, meilleur montage 

son 

 A star is born : Oscar de la meilleure chanson originale 

 La Mule  :  de et avec Clint Eastwood 

 

 

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257385.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=257385.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-238622/casting/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm-261591/casting/
http://www.allocine.fr/film/enfants/




                                                                                                                

 

 
 
 

CINEMA « LE DONJON » 

Espace Matignon – 50260 BRICQUEBEC en COTENTIN 

Programme du 06 Mars au 02 Avril 2019 

 PRINTEMPS DU CINEMA : 17, 18 et 19 MARS 2019  4€ la séance  

SEMAINE du 06 au 12 Mars 
Mer 

06/03 
Jeu 

07/03 
Ven. 

08/03 
Sam 

09/03 
Dim 

10/03 
Lun 

11/03 
Mar 

12/03 

Qu'est-ce qu'on a encore fait au Bon Dieu ? 17h00  21h00 21h00    

Green Book : Sur les routes du sud 20h30    17h00  20h30 

All Inclusive 
* Ciné Café (Tarif unique = 4€)  14h30*      

Edmond  20h30  18h00    

Le Carnaval de la petite taupe 
(Animation Concours de déguisements) 

   15h00   
 

SEMAINE du 13 au 19 Mars 
Mer 

13/03 
Jeu 

14/03 
Ven. 

15/03 
Sam 

16/03 
Dim 
17/03 

Lun 
18/03 

Mar   
19/03 

La Grande Aventure Lego 2 17h00    16h00    

Jusqu’à la Garde 20h30       

Halloween   21h00     

Le Chant du loup    17h00 20h30 20h30  

A star is born    21h00    

La Mule     18h00   

Bohemian Rhapsody       20h30 

SEMAINE du 20 au 26 Mars 
Mer 

20/03 
Jeu 

21/03 
Ven. 

22/03 
Sam 

23/03 
Dim 

24/03 
Lun 

25/03 
Mar   

26/03 

Jusqu'ici tout va bien 
* Ciné Café (Tarif unique = 4€) 17h00  21h00    14h30* 

Le Mystère Henri Pick 20h30   21h00 17h00   

Grâce à Dieu  20h30  18h00   20h30 

Edward aux mains d'argent  

Animation « Clap ou pas Clap » 
   14h30  

 
 

SEMAINE du 27 Mars 

au 02 Avril 

Mer 
27/03 

Jeu 
28/03 

Ven. 
29/03 

Sam 
30/03 

Dim 
31/03 

Lun 
01/04 

Mar   
02/04 

Captain Marvel 15h00 20h30  18h00    

Marie Stuart, Reine d'Ecosse 20h30   21h00    

Mon Bébé   21h00  18h00  20h30 

Les Ritournelles de la Chouette 
*  Ciné filous  (Tarif unique = 3€50) 

   15h30    

 

 

 

Samedi 09 mars 2019 

Concours de déguisements 

Avec de nombreux lots et …des crêpes !!! 

Lors de la séance de 15h00, avec le film    

« Le carnaval de la petite taupe » 

Tarif unique = 4€ 

 

 

 

 

 

 



   CINEMA « LE DONJON » 
         Espace Matignon – 50260 BRICQUEBEC en COTENTIN 

cinema.bricquebec@orange.fr  
 

Février 2019 
Programme du 06 Mars au 02 Avril 2019 

 

Samedi 09 mars 2019 

Concours de déguisements 

Avec de nombreux lots 

Lors de la séance de 15h00, 

avec le film    

« Le carnaval de la petite taupe » 

 

 

PRINTEMPS DU CINEMA !!! 

 

4 euros la séance 
 

17, 18 et 19 mars 2019 
 

Venez nombreux !!! 

 

Pour vos cadeaux !!! 

Pensez à offrir des cartes d’abonnement !!! 
(Disponibles à la caisse du cinéma : 42 euros les 10 séances) 

 

 

Le cinéma de Bricquebec est géré par une association. 
Deux salariés projectionnistes  

et  
une équipe de bénévoles assurent le choix et la diffusion des films. 

Vous aimez le cinéma !          
Rejoignez-nous ! 

En devenant adhérent de l’association. 
 

Carte d’adhésion : 10 euros par an  
Contact : cinema.bricquebec@orange.fr 

Retrouvez nous sur notre page Facebook : « Ciné'Bricquebec le donjon » 
 

Tarifs L’unité 

Adulte 5.50 € 

Réduit (moins de 18 ans, étudiants moins de 30 ans, demandeurs d’emploi) 4.50 € 

Adhérents de l’association 4,20 € 

Carte d’abonnement (10 séances) 42.00 € 
 

www.bricquebec.fr 
www.facebook.com/bricquebec.actu 

http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W5026.html  

 

Notre partenaire 
   

 

 

Ville de BRICQUEBEC en COTENTIN 
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