
  

                                                         
   
 
 
 
 
 

 

 
 

  

1h40 min              Tirailleurs 
 

Drame, historique, guerre (France, Sénégal)  
Par Olivier Demangel, Mathieu Vadepied 
Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet 
1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le 
conduire au cœur de la bataille, Thierno va s'affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire 
pour l'arracher aux combats et le ramener sain et sauf. 
 

3h09 min  Babylon 
Historique, Drame (USA)  
Par Damien Chazelle 
Avec Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva 
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spectateurs 
Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et 
d’excès les plus fous, BABYLON retrace l’ascension et la chute de 
différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère 
de décadence et de dépravation sans limites. 
 

1h33 min         Maurice le chat fabuleux 
 

Animation, fantastique, Aventures,  Famille (Allemagne)  
Par Terry Pratchett, Terry Rossio 
Avec Hugh Laurie, Emilia Clarke, Himesh Patel 

A partir de 8 ans 
Maurice le chat fabuleux arrive dans une nouvelle ville, avec ses 
compères les rats. Un seul but : arnaquer tout le monde, puis 
ronronner sur un confortable tas de pièces d’or. Mais, à leur 
arrivée, des événements mystérieux et magiques troublent leur 
plan. Rien ne se passe comme prévu et ils décident de mener 
l’enquête… 
 

1h36 min Pattie et la colère de Poseïdon  
 

Animation, Aventures, Famille, fantastique (France)  
Par David Alaux, Eric Tosti 
Avec Kaycie Chase, Frantz Confiac, Christophe Lemoine 

A partir de 6 ans 
La vie s’écoule paisiblement à Yolcos, belle et prospère ville 
portuaire de la Grèce antique, lorsque la population est 
menacée par la colère de Poséidon. Une jeune souris 
aventurière et le chat qui l’a adoptée vont alors aider à son 
insu le vieux Jason et ses Argonautes dans leur quête pour 
sauver la cité… 
 

1h49min  La guerre des Lulus 
Aventures, famille, historique (France, Luxembourg)  
Par Yann Samuell, Régis Hautière 
Avec Tom Castaing, Léonard Fauquet, Mathys Gros 

A partir de 8 ans 
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un village de 
Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, Luigi, Lucien et 
Ludwig, forment la bande des Lulus. Ces orphelins sont 
toujours prêts à unir leurs forces pour affronter la bande rivale 
d’Octave ou pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est évacué en 
urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
 

1h28 mn              Alibi.com 2  
Comédie (France) 
Par Philippe Lacheau, Pierre Lacheau 
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan, Arielle Dombasle 
Après avoir fermé son agence Alibi.com et promis à Flo qu'il ne 
lui mentirait plus jamais, la nouvelle vie de Greg est devenue 
tranquille, trop tranquille... Plus pour longtemps ! Lorsqu’il 
décide de demander Flo en mariage, Greg est au pied du mur et 
doit se résoudre à présenter sa famille. Mais entre son père 
escroc et sa mère ex-actrice de films de charme, ça risque fort 
de ruiner sa future union… 
. 

1h51 min        Astérix et Obélix, l’empire du milieu 
Aventures, Comédie (France)  
Par Albert Uderzo, Philippe Mechelen 
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Vincent Cassel 

A partir de 8 ans 
Nous sommes en 50 avant J.C. L’Impératrice de Chine est 
emprisonnée suite à un coup d’état fomenté par Deng Tsin 
Quin, un prince félon. Aidée par Graindemaïs, le marchand 
phénicien, et par sa fidèle guerrière Tat Han, la princesse Fu Yi, 
fille unique de l’impératrice, s’enfuit en Gaule pour demander 
de l’aide aux deux valeureux guerriers Astérix et Obélix … 
 

1h50 min  Divertimento 
 

Drame, Biopic (France)  
Par Marie-Castille Mention-Schaar, Clara Bourreau 
Avec Zinedine Soualem, Oulaya Amamra, Lina El Arabi 
À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa 
sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. 
Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique 
symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre 
accessible à tous et dans tous les territoires. Alors comment 
peut-on accomplir ces rêves si ambitieux en 1995 quand on 
est une femme, d’origine algérienne et qu’on vient de Seine-
Saint-Denis ? 

 

 

 

 

 
 

 

0h44 L’équipe de secours en route pour l’aventure ! 
 

Animation (Lettonie)  
De Janis Cimermanis 
Par Maris Putnins 

A partir de 3 ans 
 

Pote, Sily et Bemby, les trois compères de la brigade de secours, 
sont toujours au service de la population. Quel que soit votre 
problème, ils ont une solution… souvent inattendue. Pour le 
meilleur, et surtout pour le pire, leurs services se déploient 
maintenant dans toute l’Europe ! 
. 

 

 

1h43 mn                           La grande magie 
 
Comédie dramatique (France, Allemagne)  
Par Eduardo De Filippo, Paolo Mattei 
Avec Denis Podalydès, Sergi López, Noémie Lvovsky 
France, les années 20. Dans un hôtel au bord de la mer, un 
spectacle de magie distrait les clients désœuvrés. Marta, une jeune 
femme malheureuse avec son mari jaloux, accepte de participer à 
un numéro de disparition et en profite pour disparaître pour de 
bon… 
. 

3h12 min              Avatar : la voie de l’eau 
 

Science-fiction, aventure, fantastique, action (USA)  
Par : Amanda Silver, James Cameron 
Avec : Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver 
 
Se déroulant plus d’une décennie après les événements relatés 
dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l'histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et leurs 
enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés… 

 
 





                                                                    
 
                                               

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

       Programme du 08 Février au 07 Mars 2023 
 

Semaine du 08 au 14 Février Mer 
08/02 

Jeu 
09/02 

Ven 
10/02 

Sam 
11/02 

Dim 
12/02 

Lun 
13/02 

Mar 
14/02 

Tirailleurs 20h30      20h30 

La guerre des Lulus   21h00  
  

17h00 
21h00 17h00   

Avatar : la voie de l’eau       14h00 

 

Semaine du 15 au 21 Février Mer 
15/02 

Jeu 
16/02 

Ven 
17/02 

Sam 
18/02 

Dim 
19/02 

Lun 
20/02 

Mar 
21/02 

Divertimento 20h30  21h00     

Pattie et la colère de Poseïdon    17h00 17h00   

Babylon    21h00   20h30 
(VOSTF) 

 

Semaine du 22 au 28 Février Mer 
22/02 

Jeu 
23/02 

Ven 
24/02 

Sam 
25/02 

Dim 
26/02 

Lun 
27/02 

Mar 
28/02 

Astérix et Obélix, l’empire du milieu 20h30  21h00 21h00   20h30 

Maurice le chat fabuleux    17h00 17h00   

 
 

Semaine du 01 au 07 Mars Mer 
01/03 

Jeu 
02 /03 

Ven 
03/03 

Sam 
04/03 

Dim 
05/03 

Lun 
06 /03 

Mar 
07/03 

La grande magie 20h30      20h30 

L’équipe de secours en route pour 
l’aventure 

Ciné filou goûter (Tarif unique : 3€50) 

A partir de 3 ans 

   15h30  

 

 

Alibi.com 2   21h00 18h00 
21h00 17h00   

 
 

 

 

 

 

Notre partenaire : 
 



    

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

 

Janvier 2023 
Programme du 08 Février au 07 Mars 2023 

 

 
 

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 

Retrouvez-nous sur allociné 
 
 

 
                                                                                             

   

  
 

Notre partenaire : 
 

 


