
Le Donjon
Place Sainte Anne 50260 Bricquebec

Programme du 9 janvier au 15 janvier 2013

Jack Reacher - VF     
Action (2h 11min)
 Année de production : 2012
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

De Nurit Kedar
Un homme armé fait retentir six coups de feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté. Lors de son interrogatoire, le suspect ne
prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack Reacher. »

Ven : 21:00
Dim : 17:00

    

Ernest et Célestine     
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.

Mer : 15:00
Sam : 17:00

    

Mes Héros     
Comédie (1h 27min)
 Année de production : 2011

De Eric Besnard
Avec Josiane Balasko, Clovis Cornillac

Maxime est un chef d’entreprise qui fait des heures supplémentaires pour sauver sa
compagnie d’ambulances au risque de sacrifier sa femme et ses enfants. Apprenant que
sa mère est en garde à vue, il va la sortir de prison… et se le fait aussitôt
reprocher.

Sam : 21:00
Dim : 15:00
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Les Cinq légendes - VF     
Animation (1h 37min)
 Année de production : 2012
Film pour enfants à partir de 6 ans

De Peter Ramsey, William Joyce
L’aventure d’un groupe de héros, tous doués de pouvoirs extraordinaires. Emmenées par
Jack Frost, un adolescent rebelle et ingénieux, ces cinq légendes vont devoir, pour la
première fois, unir leurs forces pour protéger les espoirs, les rêves et l’imaginaire
de tous les enfants.

Sam : 15:00
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