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

PROGRAMME DU 15 MARS AU 5 MAI 2019www.cinemadelagare.fr

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

16 PLACE DU 6 JUIN - 14470 - COURSEULLES SUR MER

JUSQU’À 17H45 : 5,00 E - TARIF NORMAL : 7,00 E - RÉDUIT : 6,00 E - SUPPL. 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 CINEMA 
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  
15 mars

18:55 Qui a tué Lady Winsley ? VERSION ORIGINALE 01:30

20:45
Green book : sur les routes du Sud  
Oscars 2019 meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario

02:10

samedi  
16 mars

20:45 Bohemian rhapsody VERSION ORIGINALE    
Oscars 2019 meilleur acteur, meilleur son

02:15

dimanche 
17 mars

16:05 Dragons 3 : le monde caché 01:35

18:00 Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu ? 01:39

20:00 Jeune bergère 01:30

mercredi  
20 mars

16:00 Mon bébé 01:27

vendredi  
22 mars

18:55 Jeune bergère 01:30

20:45 Mon bébé 01:27

samedi  
23 mars

20:45 Mon bébé 01:27

dimanche 
24 mars

16:05 La grande aventure Lego 2 01:48

18:15 Mon bébé 01:27

20:00
Shéhérazade VERSION ORIGINALE 

Césars 2019 meilleur premier film, meilleur espoir
01:52

mercredi 
27 mars

16:00 Jeune bergère 01:30

vendredi 
29 mars

18:10 Grâce à Dieu 02:17

20:45 Captain Marvel 02:04

samedi  
30 mars

20:45 Jusqu’ici tout va bien 01:30

dimanche 
31 mars

15:45 Dilili à Paris  César 2019 meilleur film d’animation 01:35

17:40 Captain Marvel 02:04

20:00
Jusqu’à la garde  
César 2019 du meilleur film, de la meilleure actrice et du meilleur montage

01:34

mercredi  
3 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

vendredi  
5 avril

18:30
Les frères Sisters VERSION ORIGINALE   
Césars 2019 meilleure réalisation, meilleurs décors, meilleure photographie, meilleur son

01:57

20:45 Le chant du loup 01:55

samedi  
6 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

18:45 Le mystère Henri Pick 01:40

20:45 Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu 01:39

dimanche 
7 avril

15:40 Le parc des merveilles 01:26

17:25 A star is born Oscar 2019 meilleure chanson originale 02:16

20:00 Grâce à Dieu 02:17

lundi  
8 avril

19:00 Le parc des merveilles 01:26

20:45
Green book : sur les routes du Sud VERSION ORIGINALE  
Oscars 2019 meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario

02:10

mardi  
9 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

20:30 Le chant du loup 01:55

mercredi 
10 avril

18:45 Rebelles AVERTISSEMENT 01:27

20:30 Dumbo 01:52

jeudi  
11 avril

16:00 Ralph 2.0 01:53

20:30 Le mystère Henri Pick 01:40

vendredi 
12 avril

18:25 Ma vie avec John F Donovan VERSION ORIGINALE 02:03

20:45 Rebelles AVERTISSEMENT 01:27

samedi  
13 avril

16:30 Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu ? 01:39

18:30 Dumbo 01:52

20:45 Captain Marvel 02:04

DATE HEURE TITRES DURÉE

dimanche 
14 avril

15:50 Dumbo 01:52

18:10 Nicky Larson et le parfum de cupidon 01:31

20:00 Convoi exceptionnel 01:22

lundi  
15 avril

18:45 Mon bébé 01:27

20:30 Dumbo 01:52

mardi  
16 avril

16:00 Dumbo 01:52

20:30 Rebelles AVERTISSEMENT 01:27

mercredi 
17 avril

16:45 Le parc des merveilles 01:26

18:30 Le mystère Henri Pick 01:40

20:30 Qu’est ce qu’on a encore fait au bon Dieu 01:39

jeudi  
18 avril

16:00 Aïlo, une odyssée en Laponie 01:26

20:30 Captain Marvel 02:04

vendredi 
19 avril

18:15
Green book : sur les routes du Sud  
Oscars 2019 meilleur film, meilleur acteur dans un second rôle, meilleur scénario

02:10

20:45 Qui m’aime me suive 01:31

samedi  
20 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

20:45 Rebelles AVERTISSEMENT 01:27

dimanche 
21 avril

16:00 Ralph 2.0 01:53

18:15 Mon bébé 01:27

20:00 Les arbres remarquables : un patrimoine à protéger  01:27

LUNDI 22 AVRIL : JOYEUSES PÂQUES !

mardi  
23 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

20:30 Qui m’aime me suive 01:31

mercredi 
24 avril

16:15 Dragons 3 : le monde caché 01:35

18:10 Mon inconnue 01:58

20:30 Tanguy, le retour 01:33

jeudi  
25 avril

16:00 Dumbo 01:52

20:30 Bohemian rhapsody VERSION ORIGINALE    
Oscars 2019 meilleur acteur, meilleur son

02:15

vendredi 
26 avril

18:55 Jeune bergère 01:30

20:45 Tanguy, le retour 01:33

samedi  
27 avril

16:15 Aïlo, une odyssée en Laponie 01:26

18:00 Grâce à Dieu 02:17

20:45 Chamboultout 01:40

dimanche 
28 avril

15:45 Dumbo 01:52

18:05 Tanguy, le retour 01:33

20:00 Ma vie avec John F Donovan VERSION ORIGINALE 02:03

lundi  
9 avril

18:30 Chamboultout 01:40

20:30 Tanguy, le retour 01:33

mardi  
30 avril

16:00 Le parc des merveilles 01:26

20:30 Mon inconnue 01:58

MERCREDI 1ER MAI : FÊTE DU TRAVAIL

jeudi  
2 mai

16:00 Monsieur Link 01:34

20:30 After, chapitre 1 01:44

vendredi  
3 mai

19:00 Les arbres remarquables : un patrimoine à protéger 01:27

20:45 Chamboultout 01:40

samedi  
4 mai

16:45 La lutte des classes 01:43

18:50 Monsieur Link 01:34

20:45 After, chapitre 1 01:44

dimanche 
5 mai

16:00 Monsieur Link 01:34

17:55 After, chapitre 1 01:44

20:00 La lutte des classes 01:43

Editorial Cette année comme chaque année à la même période, le Cinéma de la Gare vous propose quelques-uns des 
grands lauréats des Césars et des Oscars 2019... L’occasion de (re)découvrir de futurs grands classiques !



A STAR IS BORN
2018 de Bradley Cooper avec Lady Gaga, Bradley Cooper
Star de country un peu oubliée, Jackson Maine découvre Ally, 
une jeune chanteuse très prometteuse. Tandis qu’ils tombent fol-
lement amoureux l’un de l’autre, Jack propulse Ally sur le devant 
de la scène et fait d’elle une artiste adulée par le public...

AFTER, CHAPITRE 1
2019 de Jenny Gage avec Josephine Langford, Hero Fiennes Tiffin
Depuis son plus jeune âge, Tessa était promise à un avenir tout 
tracé : une vie rangée, une brillante carrière, un mariage tranquille 
avec son fiancé de toujours. Jusqu’à sa rencontre avec Hardin 
à son arrivée à l’université. Grossier, provocateur, cruel, c’est le 
garçon le plus détestable qu’elle ait jamais croisé.

AÏLO, UNE ODYSSÉE EN LAPONIE
2018 de Guillaume Maidatchevsky avec Aldebert - A partir de 6 ans
Aïlo : une odyssée en Laponie raconte le combat pour la survie 
d’un petit renne sauvage, frêle et vulnérable face aux épreuves 
qui jalonnent sa première année. Son éveil au monde sauvage 
est un véritable conte au cœur des paysages grandioses de 
Laponie.

BOHEMIAN RHAPSODY   
2018 de Bryan Singer avec Rami Malek, Gwilym Lee
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe 
Queen et de leur chanteur emblématique Freddie Mercury, qui 
a défié les stéréotypes, brisé les conventions et révolutionné la 
musique.

CHAMBOULTOUT
2019 de Eric Lavaine avec Alexandra Lamy, José Garcia
Béatrice célèbre avec les siens la sortie de son livre, dans lequel 
elle raconte l’accident de son mari qui a bouleversé leur vie. 
Frédéric a perdu la vue et ne peut s’empêcher de dire tout ce 
qu’il pense : c’est devenu un homme imprévisible et sans filtre 
bien que toujours aussi drôle et séduisant. Mais ce livre, véritable 
hymne-à-la-vie, va déclencher un joyeux pugilat...

CONVOI EXCEPTIONNEL
2018 de Bertrand Blier avec Gérard Depardieu, Christian Clavier
C’est l’histoire d’un type qui va trop vite et d’un gros qui est trop 
lent. Foster rencontre Taupin. Le premier est en pardessus, le 
deuxième en guenilles. Tout cela serait banal si l’un des deux 
n’était en possession d’un scénario effrayant, le scénario de leur 
vie et de leur mort. Il suffit d’ouvrir les pages et de trembler...

DILILI À PARIS   
2018 de Michel Ocelot avec Enzo Ratsito, Natalie Dessay
A partir de 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune livreur 
en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des hommes 
et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des indices...

DRAGONS 3 : LE MONDE CACHÉ
2019 de Dean DeBlois avec Donald Reignoux, Florine Orphelin
A partir de 6 ans
Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid et Krok-
mou, en tant que dragon, est devenu le leader de son espèce. 
Ils réalisent enfin leurs rêves de vivre en paix entre vikings et 
dragons. Mais lorsque l’apparition soudaine d’une Furie Eclair 
coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais 
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village 
pour un voyage dans un monde caché dont ils n’auraient jamais 
soupçonnés l’existence.

DUMBO
2019 de Tim Burton avec Colin Farrell, Michael Keaton
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé de s’occu-
per d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée 
du public, découvrent que ce dernier sait voler..

GRÂCE À DIEU
2019 de François Ozon avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses enfants. Un jour, il 
découvre par hasard que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts 
officie toujours auprès d’enfants...

GREEN BOOK :  
SUR LES ROUTES DU SUD   
2018 de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur 
italo-américain du Bronx, est engagé pour conduire et protéger 
le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors 
d’une tournée de concerts.

JEUNE BERGÈRE   
2018 de Delphine Détrie
Stéphanie est une jeune mère célibataire. Parisienne d’origine, 
elle a tout quitté pour réaliser son rêve et vivre plus près de la 
nature. Installée en Normandie, au cœur des prés salés du Co-
tentin, elle se réinvente en apprenant le métier de bergère. À la 
tête de son troupeau, elle découvre au quotidien les joies et les 
difficultés de sa nouvelle vie rurale

JUSQU’À LA GARDE
2017 de Xavier Legrand avec Léa Drucker, Denis Ménochet
Avertissement
Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un père 
qu’elle accuse de violences, Miriam en demande la garde exclu-
sive. La juge en charge du dossier accorde une garde partagée 
au père qu’elle considère bafoué.

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
2018 de Mohamed Hamidi avec Gilles Lellouche, Malik Bentalha
Fred Bartel est le charismatique patron d’une agence de com-
munication parisienne branchée, Happy Few. Après un contrôle 
fiscal houleux, il est contraint par l’administration de délocaliser 
du jour au lendemain son entreprise à La Courneuve...

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
2018 de Mike Mitchell avec Arnaud Ducret, Tal - A partir de 6 ans
Alors que les habitants de Bricksburg coulent des jours heureux 
depuis cinq ans, une nouvelle et terrible menace se profile à 
l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de 
l’espace qui détruisent tout sur leur passage !

LA LUTTE DES CLASSES
2018 de Michel Leclerc avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. 
Elle, brillante avocate d’origine magrébine, a grandi dans une 
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive 
un manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les 
parents, ils veulent le meilleur pour leur fils Corentin, élève à 
Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses 
copains désertent l’école publique pour l’institution catholique 
Saint Benoît, Corentin se sent seul. Comment rester fidèle à 
l’école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les 
pieds ?

LE CHANT DU LOUP
2018 de Antonin Baudry avec François Civil, Omar Sy
Un jeune homme a le don rare de reconnaître chaque son qu’il 
entend. A bord d’un sous-marin nucléaire français, tout repose 
sur lui, l’Oreille d’Or...

LE MYSTÈRE HENRI PICK
2019 de Rémi Bezançon avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une 
jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu’elle dé-
cide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller. Mais 
son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus 
tôt, n’aurait selon sa veuve jamais écrit autre chose que ses listes 
de courses...

LE PARC DES MERVEILLES
2019 avec Brianna Denski, Marc Lavoine
Le Parc des Merveilles raconte l’histoire d’un parc d’attractions 
fabuleux né de l’imagination extraordinaire d’une petite fille appe-
lée June. Un jour, le Parc prend vie...

LES ARBRES REMARQUABLES :  
UN PATRIMOINE À PROTÉGER   
2019 de Georges Feterman, Jean-Pierre Duval, Caroline Breton
Surprenant tour de France (et Dom Tom) des arbres remar-
quables : vieux, insolites, reconnus, historiques, liés à une lé-
gende ou tout simplement beaux !

LES FRÈRES SISTERS   
2018 de Jacques Audiard avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, 
ils ont du sang sur les mains : celui de criminels, celui d’inno-
cents... Ils n’éprouvent aucun état d’âme à tuer. C’est leur métier. 
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d’une vie 
normale...

MA VIE AVEC JOHN F DONOVAN
2018 de Xavier Dolan avec Kit Harington, Jacob Tremblay
Dix ans après la mort d’une vedette de la télévision américaine, 
un jeune acteur se remémore la correspondance jadis entretenue 
avec cet homme, de même que l’impact que ces lettres ont eu 
sur leurs vies respectives.

MON BÉBÉ
2018 de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin
Héloïse est mère de trois enfants. Jade, sa “petite dernière”, vient 
d’avoir dix-huit ans et va bientôt quitter le nid pour continuer ses 
études au Canada....

MON INCONNUE
2017 de Hugo Gélin avec François Civil, Joséphine Japy
Du jour au lendemain, Raphaël se retrouve plongé dans un 
monde où il n’a jamais rencontré Olivia, la femme de sa vie. Com-
ment va-t-il s’y prendre pour reconquérir sa femme, devenue une 
parfaite inconnue ?

MONSIEUR LINK
2019 de Chris Butler avec Eric Judor, Thierry Lhermitte
Monsieur Link est une créature surprenante, étonnamment intel-
ligente et surtout incroyablement attachante. Dernier vestige 
de l’évolution humaine et unique représentant de son espèce, 
Monsieur Link se sent seul... Pour l’aider à retrouver ses parents 
éloignés, il approche l’explorateur Sir Lionel Frost, le plus grand 
spécialiste des mystères et des mythes. Accompagnés par 

l’aventurière Adelina Fortnight qui possède l’unique carte qui leur 
permettra d’atteindre leur destination secrète, ils se lancent dans 
une odyssée à travers le monde.

NICKY LARSON  

ET LE PARFUM DE CUPIDON
2018 de Philippe Lacheau avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
Nicky Larson est le meilleur des gardes du corps, un détective 
privé hors-pair. Il est appelé pour une mission à hauts risques : 
récupérer le parfum de Cupidon, un parfum qui rendrait irrésis-
tible celui qui l’utilise…

QU’EST CE QU’ON A ENCORE FAIT
AU BON DIEU ?
2018 de Philippe de Chauveron avec Christian Clavier, Chantal Lauby
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand complet ! Claude 
et Marie Verneuil font face à une nouvelle crise. Leurs quatre 
gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés à quit-
ter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à 
l’étranger. Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude 
et Marie sont prêts à tout pour les retenir. De leur côté, les Koffi 
débarquent en France pour le mariage de leur fille. Eux non plus 
ne sont pas au bout de leurs surprises…

QUI A TUÉ LADY WINSLEY
2018 de Hiner Saleem avec Mehmet Kurtulu, Ezgi Mola
Lady Winsley, une romancière américaine, est assassinée sur 
une petite île turque. Le célèbre inspecteur Fergan arrive d’Istan-
bul pour mener l’enquête. Très vite, il doit faire face à des secrets 
bien gardés dans ce petit coin de pays où les tabous sont nom-
breux, les liens familiaux étroits, les traditions ancestrales et la 
diversité ethnique plus large que les esprits.

QUI M’AIME ME SUIVE
2018 de José Alcala avec Daniel Auteuil, Catherine Frot
Gilbert et Simone vivent une retraite agitée dans un village du 
Sud de la France. Le départ d’Étienne, son voisin et amant, le 
manque d’argent, mais surtout l’aigreur permanente de son mari, 
poussent Simone à fuir le foyer. Gilbert prend alors conscience 
qu’il est prêt à tout pour retrouver sa femme, son amour.

RALPH 2.0
2018 de Rich Moore, Phil Johnston. A partir de 6 ans
Ralph quitte l’univers des jeux d’arcade pour s’aventurer dans 
le monde sans limite d’Internet. La Toile va-t-elle résister à son 
légendaire talent de démolisseur ? Ralph et son amie Vanellope 
von Schweetz vont prendre tous les risques en s’aventurant 
dans l’étrange univers d’Internet à la recherche d’une pièce de 
rechange pour réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo dans 
lequel vit Vanellope. Rapidement dépassés par le monde qui les 
entoure, ils vont devoir demander de l’aide aux habitants d’Inter-
net, les Netizens, afin de trouver leur chemin, et notamment à 
Yesss, l’algorithme principal, le cœur et l’âme du site créateur de 
tendances BuzzzTube...

REBELLES
2018 de Allan Mauduit avec Cécile de France, Yolande Moreau 
Avertissement
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, 
revient s’installer chez sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 
ans sur la Côte d’Azur. Embauchée à la conserverie locale, 
elle repousse vigoureusement les avances de son chef et le 
tue accidentellement. Deux autres filles ont été témoins de la 
scène. Alors qu’elles s’apprêtent à appeler les secours, les trois 
ouvrières découvrent un sac plein de billets dans le casier du 
mort. Une fortune qu’elles décident de se partager. C’est là que 
leurs ennuis commencent.

SHÉHÉRAZADE
2018 de Jean-Bernard Marlin avec Dylan Robert, Kenza Fortas
Avertissement
Zachary, 17 ans, sort de prison. Rejeté par sa mère, il traîne dans 
les quartiers populaires de Marseille. C’est là qu’il rencontre Shé-
hérazade...

TANGUY, LE RETOUR
2018 de Étienne Chatiliez avec André Dussollier, Sabine Azéma
16 ans plus tard, Tanguy, qui a maintenant 44 ans, revient chez 
ses parents avec sa fille Zhu sous le bras car Meï Lin l’a quitté. 
Catastrophés de voir leur “tout-petit” dans cet état, Paul et Édith 
font tout pour lui redonner goût à la vie, sans réaliser que ce 
faisant, ils tressent la corde pour se pendre. Car Tanguy recom-
mence à se sentir bien chez ses parents...

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.
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