
PROGRAMME DU 19 MAI AU 2 JUILLET  2017

www.cinemadelagare.fr 16 PLACE DU 6 JUIN - 14470 - COURSEULLES SUR MER

Salle classée Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie
ECRAN 9 M DE BASE - SON NUMÉRIQUE - ACCÉS HANDICAPÉS

JUSQU’À 17H45 : 5,00 E - TARIF NORMAL : 7,00 E 
RÉDUIT : 6,00 E - MOINS DE 14 ANS : 4,00 E - SUPPLÉMENT RELIEF : 2,00 E

TARIF RÉDUIT : -16 ANS ET ÉTUDIANTS, SCOLAIRES, FAMILLES NOMBREUSES, (SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE) 
CART’@TOO ACCEPTÉE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE

4,50 E pour les adhérents de l’association”COURSEULLES FAIT SON CINÉMA”, (SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE)

CARTE DE FIDELITÉ - Réclamez-la ! - À LA 5ÈME PLACE : TARIF RÉDUIT - À LA 10ÈME PLACE : ENTRÉE GRATUITE

DATE HEURE TITRES DURÉE

vendredi 19 mai
18:50 Corporate 01:35
20:45 Fast & Furious 8 02:16

samedi 20 mai 20:45 Django 01:55

dimanche  
21 mai

16:10 Baby boss 01:37
18:05 Sous le même toit 01:33
20:00 Patients 01:50

vendredi  
26 mai

18:45 A voix haute 01:39

20:45
Le labyrinthe du silence VERSION ORIGINALE   
A l’occasion du mois de l’Europe, le “Joli mois de mai” et en partenariat  
avec le comité de jumelage Courseulles/Goldbach - 4 euros pour tous.

02:04

samedi 27 mai 20:45 Les gardiens de la galaxie 2 3D 02:16

dimanche  
28 mai

15:45 Boule & Bill 2 01:20
17:25 Les gardiens de la galaxie 2 02:16
20:00 Aurore 01:29

vendredi 2 juin
18:40 Cessez-le-feu 01:43
20:45 Life - Origine inconnue INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 01:44

samedi 3 juin 20:45 Get out INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 01:44

dimanche  
4 juin

15:55 Les schtroumpfs et le village perdu 01:30
17:45 Django 01:55
20:00 De toutes mes forces 01:38

vendredi  
9 juin

18:45 De toutes mes forces 01:38
20:45 Les gardiens de la galaxie 2 02:16

samedi 10 juin 20:45 Jour J 01:34

dimanche  
11 juin

16:30 Boule & Bill 2 01:20
18:20 Aurore 01:29
20:00 Sous le même toit 01:33

vendredi  
16 juin

18:30 Les fantômes d’Ismaël Film présenté en ouverture “hors compétition” au Festival de Cannes 2017 01:54
20:45 A bras ouverts 01:32

samedi 17 juin 20:45 Le roi Arthur : la légende d’Excalibur 02:07

dimanche  
18 juin

16:10 Baby boss 01:37
18:05 Jour J 01:34
20:00 Churchill VERSION ORIGINALE 01:38

vendredi  
23 juin

18:25 Rodin 01:59
20:45 Le roi Arthur : la légende d’Excalibur 02:07

samedi 24 juin 20:45 Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar 02:07

dimanche  
25 juin

15:45 Les schtroumpfs et le village perdu 01:30
17:35 Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar 02:07
20:00 Les fantômes d’Ismaël Film présenté en ouverture “hors compétition” au Festival de Cannes 2017 01:54

vendredi  
30 juin

18:35 L’amant double Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2017 01:50
20:45 Marie-Francine 01:35

samedi 1er juillet 20:45 Rodin Film présenté en compétition au Festival de Cannes 2017 01:59

dimanche  
2 juillet

15:40 Pirates des Caraïbes : la vengeance de Salazar 02:07
18:05 Marie-Francine 01:35
20:00 L’amant d’un jour Film présenté à la Quinzaine des Réalisateurs au Festival de Cannes 2017 01:16



A BRAS OUVERTS
2016 de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Ary Abittan
Figure de la scène littéraire et médiatique française, Jean-Etienne 
Fougerole est un intellectuel humaniste marié à une riche héritière 
déconnectée des réalités. Alors que Fougerole fait la promotion 
dans un débat télévisé de son nouveau roman “A bras ouverts”, 
invitant les plus aisés à accueillir chez eux les personnes dans le 
besoin, son opposant le met au défi d’appliquer ce qu’il préco-
nise dans son ouvrage...

A VOIX HAUTE
2016 de Stéphane De Freitas
Chaque année à l’Université de Saint-Denis se déroule le 
concours “Eloquentia”, qui vise à élire “le meilleur orateur du 93”. 
Des étudiants de cette université issus de tout cursus, décident 
d’y participer et s’y préparent grâce à des professionnels (avo-
cats, slameurs, metteurs en scène...) qui leur enseignent le diffi-
cile exercice de la prise de parole en public. Au fil des semaines, 
ils vont apprendre les ressorts subtils de la rhétorique, et vont 
s’affirmer, se révéler aux autres, et surtout à eux-mêmes. Munis 
de ces armes, Leïla, Elhadj, Eddy et les autres, s’affrontent et 
tentent de remporter ce concours pour devenir “le meilleur ora-
teur du 93”.

AURORE
2016 de Blandine Lenoir avec Agnès Jaoui
Aurore est séparée, elle vient de perdre son emploi et apprend 
qu’elle va être grand-mère. La société la pousse doucement vers 
la sortie, mais quand Aurore retrouve par hasard son amour de 
jeunesse, elle entre en résistance, refusant la casse à laquelle elle 
semble être destinée. Et si c’était maintenant qu’une nouvelle vie 
pouvait commencer ?

BABY BOSS
2017 de Tom McGrath avec Stefan Godin, Vincent Ropion
A partir de 6 ans
C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras - surtout quand il porte une cravate, 
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un quin-
quagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce “Baby 
Boss” débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à 
un espion et que lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra 
secrète…

BOULE & BILL 2
2016 de Pascal Bourdiaux avec Charlie Langendries, Manu Payet
La famille de Boule mène une existence aussi heureuse que pai-
sible. Bill est parfaitement intégré dans cette petite famille, Boule 
travaille bien à l’école, sa maman donne des cours de piano à 
domicile tandis que son père est un dessinateur reconnu. Tout 
bascule lorsque l’éditrice de ses bandes dessinées, bourrue et 
acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit une grosse 
panne d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur 
très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison 
avec la ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en 
générant un grand nombre de “bêtises”. Boule et Bill mais aussi 
la maman vont également se mettre à faire dérailler ce “bonheur” 
familial jusqu’à l’explosion.

CESSEZ-LE-FEU
2016 de Emmanuel Courcol avec Romain Duris, Céline Sallette
1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique lorsqu’il 
décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère et son frère 
Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. Peinant à retrou-
ver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans lui, 
il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes 
avec qui il noue une relation tourmentée...

CHURCHILL VERSION ORIGINALE

2017 de Jonathan Teplitzky avec Brian Cox, Miranda Richardson
Juin 1944. Les 48 heures précédant le Débarquement qui scel-
lèrent le destin de Winston Churchill et du monde.

CORPORATE
2016 de Nicolas Silhol avec Céline Sallette, Lambert Wilson
Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante responsable des 
Ressources Humaines, une “killeuse”. Suite à un drame dans son 
entreprise, une enquête est ouverte. Elle se retrouve en première 
ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice du travail, 
mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle 
corporate ?

DE TOUTES MES FORCES
2016 de Chad Chenouga avec Khaled Alouach, Yolande Moreau
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble 
aussi insouciant que ses copains. Personne ne se doute qu’en 
réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un 
foyer. Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assi-
milé aux jeunes de ce centre. Tel un funambule, Nassim navigue 
entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

DJANGO
2016 de Etienne Comar avec Reda Kateb, Cécile de France
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django 
Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art. 
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa 
musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés 
et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer à 

Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide de 
s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise de 
Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les bords du 
lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa mère Negros. 
Mais l’évasion est plus compliquée que prévue, Django et ses 
proches se retrouvent plongés dans la guerre. Pendant cette pé-
riode dramatique, il n’en demeure pas moins un musicien excep-
tionnel qui résiste avec sa musique, son humour, et qui cherche à 
approcher la perfection musicale...

FAST & FURIOUS 8
2017 de F. Gary Gray avec Vin Diesel, Dwayne Johnson
Maintenant que Dom et Letty sont en lune de miel, que Brian et 
Mia se sont rangés et que le reste de l’équipe a été disculpé, la 
bande de globetrotteurs retrouve un semblant de vie normale. 
Mais quand une mystérieuse femme entraîne Dom dans le monde 
de la criminalité, ce dernier ne pourra éviter de trahir ses proches 
qui vont faire face à des épreuves qu’ils n’avaient jamais rencon-
trées jusqu’alors. Des rivages de Cuba au rues de New York en 
passant par les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, 
notre équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher une 
anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la 
maison l’homme qui a fait d’eux une famille.

GET OUT INT. AUX MOINS DE 12 ANS

2017 de Jordan Peele avec Daniel Kaluuya, Allison Williams
Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. 
Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy 
et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de 
l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est 
liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série 
d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir 
l’inimaginable.

JOUR J
2017 de Reem Kherici avec Reem Kherici, Nicolas Duvauchelle
Mathias et Alexia sont en couple depuis des années, et pour la 
première fois, il la trompe avec Juliette, une wedding planer... 
Quand Alexia découvre la carte de visite de Juliette dans la poche 
de Mathias, il perd ses moyens, il bafouille... Elle comprend tout 
de suite : Juliette est une organisatrice de mariage, il veut donc 
l’épouser ! Elle dit “OUI”. Sans le vouloir, Mathias va se retrouver 
au milieu de sa”femme” et de sa”maîtresse”, contraint d’organiser 
son mariage imprévu !

L’AMANT DOUBLE
2017 de François Ozon avec Marine Vacth, Jérémie Renier
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017
Chloé, une jeune femme fragile, tombe amoureuse de son psy-
chothérapeute, Paul. Quelques mois plus tard, ils s’installent 
ensemble, mais elle découvre que son amant lui a caché une 
partie de son identité.

L’AMANT D’UN JOUR
2017 de Philippe Garrel avec Eric Caravaca, Esther Garrel
Ce film est présenté à la Quinzaine des Réalisateurs,  
dans le cadre du Festival de Cannes 2017
Après une rupture, une jeune femme dans la vingtaine rentre chez 
son père. Elle y découvre ce dernier en couple avec une femme 
du même âge qu’elle...

LE LABYRINTHE DU SILENCE VERSION ORIGINALE 
2014 de Giulio Ricciarelli avec Alexander Fehling, André Szymanski
Allemagne 1958 : un jeune procureur découvre des pièces 
essentielles permettant l’ouverture d’un procès contre d’anciens 
SS ayant servi à Auschwitz. Mais il doit faire face à de nom-
breuses hostilités dans cette Allemagne d’après-guerre. Déter-
miné, il fera tout pour que les allemands ne fuient pas leur passé.

LE ROI ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR
2017 de Guy Ritchie avec Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey
Jeune homme futé, Arthur tient les faubourgs de Londonium avec 
sa bande, sans soupçonner le destin qui l’attend - jusqu’au jour 
où il s’empare de l’épée Excalibur et se saisit, dans le même 
temps, de son avenir. Mis au défi par le pouvoir du glaive, Arthur 
est aussitôt contraint de faire des choix difficiles. Rejoignant la 
Résistance et une mystérieuse jeune femme du nom de Gue-
nièvre, il doit apprendre à maîtriser l’épée, à surmonter ses dé-
mons intérieurs et à unir le peuple pour vaincre le tyran Vortigern, 
qui a dérobé sa couronne et assassiné ses parents - et, enfin, 
accéder au trône…

LES FANTÔMES D’ISMAËL
2017 de Arnaud Desplechin avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard
Ce film est présenté en ouverture hors compétition  
au Festival de Cannes 2017
À la veille du tournage de son nouveau film, la vie d’un cinéaste 
est chamboulée par la réapparition d’un amour disparu…

LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2
2017 de James Gunn (II) avec Chris Pratt, Zoe Saldana
Musicalement accompagné de la “Awesome Mixtape n°2” (la 
musique qu’écoute Star-Lord dans le film), Les Gardiens de la 
galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe alors qu’elle traverse 
les confins du cosmos. Les gardiens doivent combattre pour 
rester unis alors qu’ils découvrent les mystères de la filiation de 
Peter Quill. Les vieux ennemis vont devenir de nouveaux alliés 
et des personnages bien connus des fans de comics vont venir 
aider nos héros et continuer à étendre l’univers Marvel.

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
2017 de Kelly Asbury avec Laëtitia Milot, Julia Roberts
A partir de 3 ans
La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à 
lunettes et le Schtroumpf maladroit ont filé en douce pour suivre 
une carte vers un mystérieux village. Mais le chemin qui y mène 
regorge d’embuches, de créatures magiques et de souterrains 
labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence 
puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

LIFE - ORIGINE INCONNUE INT. AUX MOINS DE 12 ANS

2017 de Daniel Espinosa avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds
À bord de la Station Spatiale Internationale, les six membres 
d’équipage font l’une des plus importantes découvertes de l’his-
toire de l’humanité : la toute première preuve d’une vie extrater-
restre sur Mars. Alors qu’ils approfondissent leurs recherches, 
leurs expériences vont avoir des conséquences inattendues, et 
la forme de vie révélée va s’avérer bien plus intelligente que ce 
qu’ils pensaient…

MARIE-FRANCINE
2016 de Valérie Lemercier avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit
Trop vieille pour son mari, de trop dans son boulot, Marie-Fran-
cine doit retourner vivre chez ses parents... ... à 50 ans ! Infantili-
sée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique de cigarettes 
électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va enfin rencontrer 
Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est exactement dans la 
même situation qu’elle. Comment vont faire ces deux-là pour abri-
ter leur nouvel amour sans maison, là est la question...

PATIENTS
2017 de Grand Corps Malade, Mehdi Idir  
avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab
Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation suite 
à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, trau-
mas crâniens.... Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils 
vont apprendre la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueu-
ler, se séduire mais surtout trouver l’énergie pour réapprendre à 
vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un voyage chao-
tique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, 
mais surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

PIRATES DES CARAÏBES :  
LA VENGEANCE DE SALAZAR
2017de Joachim Rønning avec Johnny Depp, Javier Bardem
Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne tous 
les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper aux 
fantômes du redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle 
des Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

RODIN
2017 de Jacques Doillon avec Vincent Lindon, Izïa Higelin
Ce film est présenté en compétition au Festival de Cannes 2017
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa pre-
mière commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer compo-
sée de figurines dont certaines feront sa gloire comme Le Bai-
ser et Le Penseur. Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de 
toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille Claudel, son élève la 
plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse. Dix 
ans de passion, mais également dix ans d’admiration commune 
et de complicité. Après leur rupture, Rodin poursuit son travail 
avec acharnement. Il fait face au refus et à l’enthousiasme que 
la sensualité de sa sculpture provoque et signe avec son Balzac, 
rejeté de son vivant, le point de départ incontesté de la sculpture 
moderne.

SOUS LE MÊME TOIT
2016 de Dominique Farrugia avec Gilles Lellouche, Louise Bourgoin
Delphine et Yvan divorcent. Alors que sa situation financière ne 
lui permet pas de retrouver un domicile, Yvan se rappelle qu’il 
détient 20% de la maison de son ex-femme. Il revient alors vivre 
chez Delphine, dans ses 20%. Les deux ex vont découvrir les 
joies de la colocation forcée...
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Le  est la garantie d’un bon film,  
les doubles  sont les coups de cœur  
du programmateur.  
L’absence de  ne signifie pas forcément  
que le film n’est pas intéressant ou de qualité : cela peut 
être un film que le programmateur n’a pas vu.

Recevoir le programme par courriel ? 
clemence.zacharie@prog-gpci.fr


