
Le Donjon
Place Sainte Anne 50260 Bricquebec

Programme du 2 janvier au 8 janvier 2013

De l'autre côté du périph - numérique
Comédie (1h 36min)
 Année de production : 2012

De David Charhon
Avec Omar Sy, Laurent Lafitte

Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny, près d’un vieux tripot clandestin, est
retrouvé le corps sans vie de Eponine Chaligny, femme du très influent Jean-Éric
Chaligny, premier patron de France, au centre d’un climat social extrême qui secoue la
France depuis quelques semaines.

Jeu, Sam : 21:00

    

Le Hobbit : un voyage inattendu - VF - numérique
Fantastique (2h 45min)
Film américain. Année de production : 2012

De Guillermo del Toro, Peter Jackson, Guillermo del Toro
Avec Ian McKellen, Martin Freeman, Richard Armitage

Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné dans une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis longtemps auparavant par le dragon Smaug.

Mer : 16:00 | 20:30
Ven : 20:30

    

Ernest et Célestine - numérique
Animation (1h 19min)
 Année de production : 2012
Film pour enfants à partir de 3 ans

De Benjamin Renner, Vincent Patar, Stéphane Aubier
Dans le monde conventionnel des ours, il est mal vu de se lier d’amitié avec une
souris. Et pourtant, Ernest, gros ours marginal, clown et musicien, va accueillir chez
lui la petite Célestine, une orpheline qui a fui le monde souterrain des rongeurs.

Ven : 15:00
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Les Mondes de Ralph - VF - numérique
Animation (1h 41min)
 Année de production : 2012
Film pour enfants à partir de 3 ans

De Rich Moore
Avec Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch

Wreck-It Ralph rêve d'être aussi adulé que le parfait gentil de son jeu vidéo, Fix-It
Felix. Problème : personne n'aime un méchant. Mais ils aiment les héros… Alors quand
un tout nouveau jeu fait son apparition, Ralph voit là l'occasion d'atteindre la
gloire et le bonheur...

Jeu, Sam : 15:00

    

Les Mondes de Ralph - VF - 3D
Animation (1h 41min)
 Année de production : 2012
Film pour enfants à partir de 3 ans

De Rich Moore
Avec Sarah Silverman, Jack McBrayer, Jane Lynch

Wreck-It Ralph rêve d'être aussi adulé que le parfait gentil de son jeu vidéo, Fix-It
Felix. Problème : personne n'aime un méchant. Mais ils aiment les héros… Alors quand
un tout nouveau jeu fait son apparition, Ralph voit là l'occasion d'atteindre la
gloire et le bonheur...

Mer : 14:30
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