2h 22min

Star Wars: L'Ascension de Skywalker

1h33min

Rendez-vous Chez Les Malawas

1h 51min

Cats

Science-fiction, Aventure (Etats-Unis)
Réalisé par J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac

Comédie (France, Belgique)
Réalisé par James Huth
Avec Christian Clavier, Michaël Youn, Ramzy Bedia

Avec Star Wars : l’Ascension de Skywalker, Lucas-film et le
réalisateur J.J. Abrams s’allient à nouveau pour nous
entraîner dans une fantastique épopée au cœur d’une
galaxie lointaine, très lointaine, pour la fascinante
conclusion de la saga fondatrice. De nouvelles légendes
vont bientôt naître, et l’ultime bataille pour la liberté
s’annonce…

Pour la spéciale Noël de son émission phare Rencontre au
bout du bout du monde, Léo Poli emmène non pas un, mais
quatre invités exceptionnels. Est-ce vraiment une bonne
idée? Nos stars partent à la rencontre des Malawas, une
des tribus les plus isolées du monde. Une comédie sur la
nature… humaine…

L'adaptation de la comédie musicale Cats. Une fois par an
au cours d’une nuit extraordinaire, les Jellicle Cats se
réunissent pour leur grand bal. Leur chef, Deuteronome,
choisit celui qui pourra entrer au paradis de la Jellicosphère
pour renaître dans une toute nouvelle vie…

1h 41min

1h 30min

2h 14min

Les Envoûtés

Notre dame

Comédie musicale, Drame (Etats-Unis)
Réalisé par Tom Hooper
Avec Francesca Hayward, Jennifer Hudson, Idris Elba

Les Filles du Docteur March

Drame (France)
Réalisé par Pascal Bonitzer
Avec Sara Giraudeau, Nicolas Duvauchelle, Nicolas Maury

Comédie (France, Belgique)
Réalisé par Valérie Donzelli
Avec Valérie Donzelli, Pierre Deladonchamps, Thomas Scimeca

Romance, Drame (Etats-Unis)
Réalisé par Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh

Pour le “récit du mois”, Coline, pigiste pour un magazine féminin,
est envoyée au fin fond des Pyrénées interviewer Simon, un
artiste un peu sauvage qui aurait vu lui apparaître le fantôme de
sa mère à l’instant de la mort de celle-ci... Interview qu’elle est
d’autant plus curieuse de faire que sa voisine la belle Azar
prétend, elle, avoir vu le fantôme de son père ! Simon, au cours
de la nuit de leur rencontre, tente de séduire Coline, qui lui
résiste mais tombe amoureuse…

Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à Paris.
Architecte et mère de deux enfants, elle remporte sur un
énorme malentendu le grand concours lancé par la mairie de
Paris pour réaménager le parvis de Notre-Dame… Entre cette
nouvelle responsabilité, un amour de jeunesse qui resurgit
subitement et le père de ses enfants qu’elle n’arrive pas à quitter
complètement, Maud Crayon va vivre une tempête.
Elle devra l’affronter pour s’affirmer et se libérer…

Une nouvelle adaptation des "Quatre filles du Docteur
March" qui s’inspire à la fois du grand classique de la
littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture
personnelle du livre, LES FILLES DU DOCTEUR MARCH est
un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, alter ego
fictif de l’auteur, repense à sa vie…

2h 53min

1h 21min

1h 38min

Une vie cachée

Drame, Biopic (Etats-Unis, Allemagne)
Réalisé par Terrence Malick
Avec August Diehl, Valerie Pachner, Maria Simon
Inspiré de faits réels.
Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre
aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le
régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais
porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme,
Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Une vie
cachée raconte l'histoire de ces héros méconnus…

1h 44min

La Reine des neiges 2

Animation (Etats-Unis)
Réalisé par Jennifer Lee, Chris Buck
Avec les voix de Emmylou Homs, Charlotte Hervieux, Dany Boon

A partir de 3 ans
Pourquoi Elsa est-elle née avec des pouvoirs magiques ? La jeune
fille rêve de l’apprendre, mais la réponse met son royaume en
danger. Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend
un voyage aussi périlleux qu’extraordinaire. Dans La Reine des
neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le monde.
Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront
assez puissants pour le sauver…

Le Cristal magique

Animation, Famille (Allemagne, Belgique)
Réalisé par Nina Wels, Regina Welker
Avec les voix de : Audrey D'Hulstère, Arthur Dubois, Nathalie
Stas

SOL

Comédie (France)
Réalisé par Jézabel Marques
Avec Chantal Lauby, Camille Chamoux, Giovanni Pucci

Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire revenir l’eau
dans la forêt. Mais il a été volé par Bantour, le roi des ours. Seul
un héros courageux pourra le rapporter et éviter la sécheresse.
Amy la petite hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors
de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont parfois les
plus petits qui sont les plus courageux…

Sol, célèbre interprète de Tango argentin, vit à Buenos-Aires.
Derrière son tempérament excessif et son sourire incandescent,
la Diva cache une blessure dont elle ne s’est jamais réellement
remise : la perte de son fils unique, Raphaël, avec qui elle avait
rompu tout lien. Sol revient à Paris dans l’espoir de rencontrer
enfin Jo, son petit-fils de 7 ans, qu’elle ne connaît pas. Mais
devant eux, Sol prend peur et prétend être là pour louer le studio
situé sur leur palier…

1h 32min

2h 11min

A partir de 3 ans

Les Vétos

À couteaux tirés

Drame, Comédie (France)
Réalisé par Julie Manoukian
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac, Carole Franck

Thriller, Comédie dramatique (Etats-Unis)
Réalisé par Rian Johnson
Avec Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se démène pour
sauver ses patients, sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son
associé et mentor, lui annonce son départ à la retraite, Nico sait
que le plus dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. »
Mais… La relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 heures,
brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord pour revenir
s’enterrer dans le village de son enfance. Nico parviendra-t-il à la
faire rester ?

Célèbre auteur de polars, Harlan Thrombey est retrouvé mort
dans sa somptueuse propriété, le soir de ses 85 ans. L’esprit
affûté et la mine débonnaire, le détective Benoit Blanc est alors
engagé par un commanditaire anonyme afin d’élucider l’affaire.
Mais entre la famille d’Harlan qui s'entre-déchire et son
personnel qui lui reste dévoué, Blanc plonge dans les méandres
d’une enquête mouvementée, mêlant mensonges et fausses
pistes …

Partenariat avec « Défi Solidaire » *
Dimanche 19 janvier à 17h00
avec le film « Rendez-vous Chez les Malawas »

Dimanche 26 janvier à 16h00
avec le film « Les Vétos »
(Tarifs habituels)

*Défi solidaire : une opération au grand cœur pour soutenir des enfants en
situation de handicap
CINEMA « LE DONJON »
Espace Matignon – 50260 BRICQUEBEC en COTENTIN

Programme du 08 Janvier au 04 Février 2020
SEMAINE du 08 au 14 Janvier

Mer
08/01

Jeu
09/01

Ven
10/01

Star Wars: L'Ascension de Skywalker

15h00

20h30

21h00

Les Envoûtés

20h30

Mer
15/01

La Reine des neiges 2

17h00

Rendez-vous Chez Les Malawas
*Défi solidaire

Mer
22/01

Le Cristal magique

17h00

*Défi solidaire

21h00

20H00

(VOSTF)

(VOSTF)

Sam
18/01

Dim
19/01

20h30

15h00

17h00

17h00 *

Jeu
23/01

Mer
29/01

Les Filles du Docteur March

17h00

SOL

20h30

Mar
21/01

20h30
Ven
24/01

Sam
25/01

Dim
26/01

Mar
28/01

16h00*

20h30

Dim
02/02

Mar
04/02

17h00

20h30

17h00

20h30

SEMAINE du 29 Janvier au 04
Février

À couteaux tirés

Ven
17/01

16h00

20h30

Cats

Mar
14/01

17h00

20h30

SEMAINE du 22 au 28 Janvier

Les Vétos

Jeu
16/01

20h30

Notre dame

Dim
12/01

21h00

Une vie cachée
SEMAINE du 15 au 21 Janvier

Sam
11/01

Jeu
30/01

21h00
Ven
31/01

Sam
01/02

21h00

17h00
21h00

20h30

20h30



CINEMA « LE DONJON »
Espace Matignon – 50260 BRICQUEBEC en COTENTIN
cinema.bricquebec@orange.fr

Janvier 2020
Programme du 08 Janvier au 04 Février 2020

Partenariat avec « Défi Solidaire » *
Dimanche 19 janvier à 17h00
avec le film « Rendez-vous Chez les Malawas »
Dimanche 26 janvier à 16h00
avec le film « Les Vétos »
(Tarifs habituels)

* Défi solidaire : une opération au grand cœur pour soutenir des enfants en situation de
handicap
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
Adulte
Réduit (moins de 18 ans, étudiants moins de 30 ans, demandeurs d’emploi)
Adhérents de l’association
Carte d’abonnement (10 séances)
Notre partenaire

L’unité
5.50 €
4.50 €
4,20 €
42.00 €

Ville de BRICQUEBEC en COTENTIN

www.bricquebec.fr
www.facebook.com/bricquebec.actu
http://www.allocine.fr/seance/salle_gen_csalle=W5026.html



