
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

  

 

2h 09min    Aladdin 
 
Aventure, Fantastique (Etats Unis) 
Réalisé par Guy Ritchie  
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji, Will Smith  
 
Quand un charmant garçon des rues du nom 
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la belle, 
énigmatique et fougueuse princesse Jasmine, il fait 
appel au tout puissant Génie, le seul qui puisse lui 
permettre de réaliser trois vœux, dont celui de 
devenir le prince Ali pour mieux accéder au palais…  
 

 2h 15min  Nous Finirons Ensemble 
 

Comédie dramatique (France) 
Réalisé par Guillaume Canet  
Avec François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles 
Lellouche  
 

Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la 
mer pour se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas 
vue depuis plus de 3 ans débarque par surprise pour lui 
fêter son anniversaire ! La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins... Max s’enfonce alors dans 
une comédie du bonheur qui sonne faux, et qui mettra le 
groupe dans des situations pour le moins inattendues. 
Les enfants ont grandi,  d’autres sont nés, les parents 

n’ont plus les mêmes priorités …  
 

1h 40min   Toy Story 4 
 

Animation, Aventure (Etats-Unis) 
Réalisé par Josh Cooley  
Avec les voix de Jean-Philippe Puymartin, Richard 
Darbois, Pierre Niney  
 

A partir de 6 ans  
 

Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses 
jeunes propriétaires – Andy puis Bonnie – et de ses 
compagnons, n’hésitant pas à prendre tous les risques 
pour eux, aussi inconsidérés soient-ils. L’arrivée de Forky 
un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la 
chambre de Bonnie met toute la petite bande en émoi. 
C’est le début d’une grande aventure et d’un 
extraordinaire voyage pour Woody et ses amis… 
 

2h 10min     Spider-Man: Far From Home 
 

Action  (Etats-Unis) 
Réalisé par Jon Watts  
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal, Zendaya  
 

L'araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses 
meilleurs amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour 
des vacances en Europe. Cependant, le projet de 
Peter de laisser son costume de super-héros derrière 
lui pendant quelques semaines est rapidement 
compromis quand il accepte à contrecoeur d'aider 
Nick Fury à découvrir le mystère de plusieurs 
attaques de créatures, qui ravagent le continent !  
 
 

2h 12min    Parasite 
 

Thriller (Corée du Sud) 
Réalisé par Bong Joon Ho  
Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong  

Palme d’or au Festival de Cannes 2019 
 

Avertissement : des scènes, des propos ou des 
images peuvent heurter la sensibilité des 

spectateurs 
 

Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse 
fortement au train de vie de la richissime famille Park. Un 
jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner 
des cours particuliers d’anglais chez les Park. C’est le 
début d’un engrenage incontrôlable, dont personne ne 
sortira véritablement indemne...  
 

1h 27min    Ibiza 
 

Comédie (France) 
Réalisé par Arnaud Lemort  
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner, Joey Starr 
 

Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se 
rencontrer. 
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se 
mettre les deux ados de Carole dans la poche. Il 
propose un deal au fils aîné : s'il a son bac, c'est lui 
qui choisit leur lieu de vacances. Et ce sera Ibiza ! 
Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles 
vacances dans la Baie de Somme, c'est un véritable 
choc… 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.allocine.fr/film/enfants/
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222291.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=222291.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229238.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=229006.html




                                                                                                                

 

 
 
 
 

 
 

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

Programme du 03 au 17 juillet 2019 
 
 

Horaires d’été : 18h00 et 21h00 
  FETE DU CINEMA  

SEMAINE du 03 au 09 Juillet 
Mer 

03/07 
Jeu 

04/07 
Ven. 

05/07 
Sam 

06/07 
 Lun 

08/07 
Mar 

09/07 

Aladdin 18h00 
 

     14h30 

Ibiza 
21h00 
 

 21h00 18h00 
 

21h00 18h00 

Nous Finirons Ensemble  21h00  21h00   21h00 

SEMAINE du 10 au 16 Juillet 
Mer 

10/07 
Jeu 

11/07 
Ven. 

12/07 
Sam 

13/07 
 Lun 

15/07 
Mar   

16/07 

Toy Story 4 18h00   21h00   18h00 21h00 

Spider-Man: Far From Home 21h00 21h00 21h00 18h00  21h00 18h00 

SEMAINE du 17 Juillet 
Mer 

17/07  
Toy Story 4 18h00 RELÂCHE 

Parasite 
Palme d’or au Festival de 

Cannes 2019 

21h00 
(VOSTF)  

 
           du 18/07 au 05/08/2019 

 

 

 

Attention !!! 

Mercredi 03 Juillet 

Le film « IBIZA »  

en  

Sortie Nationale 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 
CINEMA « LE DONJON » 

Espace Matignon – 50260 BRICQUEBEC en COTENTIN 
cinema.bricquebec@orange.fr  

 

Juillet 2019 
Programme du 03 au 17 juillet 2019 

 

Horaires d’été 18h00 et 21h00 
 
 

Mercredi 03 juillet : Le film « Ibiza » 

en 

Sortie Nationale 
 

RELÂCHE du 18/07 au 05/08/2019 

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

