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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 DURÉE

mercredi  
31 juillet

17:45
D-Day : Normandie 1944  
Venez redécouvrir le débarquement dans le documentaire événement [3D]

00:56

19:15 Premier de la classe 01:22

21:00 Yesterday 01:57

jeudi  
1er août

17:00 Les crevettes pailletées 01:40

19:00 Toy story 4 01:40

21:00 Spider-man : far from Home 02:09

vendredi  
2 août

17:20 Premier de la classe 01:22

19:00 Gloria bell VERS. OR 01:41

21:00 Anna 01:59

samedi  
3 août

16:20 Pokemon, detective Pikachu 01:45

18:25 A star is born 02:16

21:00 Beaux parents 01:24

dimanche  
4 août

16:20 Toy story 4 01:40

18:20 Premier de la classe 01:22

20:00 Parasite VERS. OR (AVERT.) Palme d’or Cannes 2019 02:12

lundi 5 
août

17:15 Ibiza 01:27

19:00 Yesterday 01:57

21:00 Anna 01:59

mardi  
6 août

16:20 Dumbo 01:52

18:30 Spider-man : far from Home 02:09

21:00 Premier de la classe 01:22

mercredi  
7 août

17:10 Comme des bêtes 2 01:26

18:55 Pupille 01:47

21:00 Annabelle - la maison du mal INT. MOINS DE 12 ANS 01:46

jeudi  
8 août

La Semaine Acadienne

16:00 Projection de l’émission “Faut pas rêver” sur l’Acadie

18:30
Projection du documentaire “Une si jolie petite plage” d’Arnaud Blin
L’histoire des soldats acadiens du North Shore Regiment du Nouveau-Brunswick qui débarquèrent le 6 juin 1944 à Nan red pour 
libérer la France. Ce documentaire, réalisé en 2004, est directement à l’origine du festival “La semaine acadienne”

20:00 Le roi Lion 01:58

vendredi  
9 août

La Semaine Acadienne

16:00

Projection du documentaire “Le libérateur libéré” de Chris LeBlanc
Fortunat Haché, un soldat acadien de la deuxième guerre mondiale, qui débarqua le 6 juin 1944 à Saint-Aubin-sur-mer, quitta 
la Hollande après la Libération en laissant une jeune Hollandaise, Riek, enceinte. Il ne donna plus aucun signe de vie et garda 
secrète cette paternité jusqu’au jour où sa fille le retrouva. En juin 2001, Fortunat Haché retourne là-bas pour rencontrer sa 
descendance, s’expliquer avec Riek et se libérer de ce secret.

17:30
Projection du documentaire “Code secret : les carottes sont cuites” de Alan Stanké
Dans ce documentaire, le journaliste et réalisateur Alain Stanké nous fait partager le point de vue humain du Débarquement 
avec des témoins qui l’ont vécu et souffert à leur façon. Il reste très peu d’anciens combattants survivants de cette guerre.

19:00 Comme des bêtes 2 01:26

21:00 Bohemian rhapsody 02:15

samedi  
10 août

17:30 Comme des bêtes 2 01:26

19:15 Ibiza 01:27

21:00 Annabelle - la maison du mal INT. MOINS DE 12 ANS 01:46

dimanche  
11 août

16:55 Le roi Lion 01:58

19:15 Beaux parents 01:24

20:00 Sibyl 01:40

lundi  
12 août

La Semaine Acadienne

10:00 Projection du long métrage “Le choix de Jérôme” de Phil Comeau

16:15 Comme des bêtes 2 01:26

18:00
Projection du documentaire “Les ailes du monde” de Marie Cadieux
Les ailes du monde, raconte l’histoire des liens entre les deux Dieppe, en Normandie et en Acadie, en faisant le voyage depuis 
le raid tragique de 1942 jusqu’à la poésie pacifique du cerf-volant.

19:30 Le roi Lion 01:58

mardi  
13 août

La Semaine Acadienne

15:00 Conférence d’Anne Godin (Nouveau-Brunswick) sur la cuisine acadienne

16:10 Le roi Lion 01:58

18:30 Spider-man : far from Home 02:09

21:00 Nous finirons ensemble 02:15

DATE HEURE DURÉE

mercredi  
14 août

16:15 Wonderland - le royaume sans pluie 01:55

18:30 Premier de la classe 01:22

20:15 Le coup du siècle 01:34

23:00 Feu d’artifice sur la digue

jeudi  
15 août

19:30
D-Day : Normandie 1944  
Venez redécouvrir le débarquement dans le documentaire événement [3D]

00:56

21:00 Beaux parents 01:24

vendredi  
16 août

15:15 Le roi Lion 01:58

17:35 So long my son VERS. OR 03:05

21:00 La source 01:45

samedi  
17 août

16:55 Wonderland - le royaume sans pluie 01:55

19:10 Roxane 01:28

21:00 Spider-man : far from Home 02:09

dimanche  
18 août

16:00 Pokemon, detective Pikachu 01:45

18:05 Le coup du siècle 01:34

20:00 El reino VERS. OR 02:11

lundi  
19 août

17:00 Premier de la classe 01:22

18:40 Le roi Lion 01:58

21:00 Annabelle - la maison du mal INT. MOINS DE 12 ANS 01:46

mardi  
20 août

16:55 Toy story 4 01:40

18:55 La source 01:45

21:00 Le coup du siècle 01:34

mercredi  
21 août

17:15 Comme des bêtes 2 01:26

19:00 Les crevettes pailletées 01:40

21:00 Fast & Furious : Hobbs & Shaw 02:14

jeudi  
22 août

16:00 Aladdin 02:08

18:30 Spider-man : far from Home [3D] 02:09

21:00 Annabelle - la maison du mal INT. MOINS DE 12 ANS 01:46

vendredi  
23 août

16:15 Wonderland - le royaume sans pluie 01:55

18:30 Parasite VERS. OR (AVERT.) Palme d’or Cannes 2019 02:12

21:00 Yesterday 01:57

samedi  
24 août

16:30 Le roi Lion 01:58

18:50 Douleur et gloire VERS. OR 01:52

21:00 Fast & Furious : Hobbs & Shaw 02:14

dimanche  
25 août

16:10 Comme des bêtes 2 01:26

17:55 La source 01:45

20:00 So long my son VERS. OR. 03:05

lundi  
26 août

19:15 Ibiza 01:27

21:00 Fast & Furious : Hobbs & Shaw 02:14

mardi  
27 août

16:30 Comme des bêtes 2 01:26

21:00 Le coup du siècle 01:34

mercredi  
28 août

19:00 C’est quoi cette mamie !? 01:39

21:00 Le roi Lion 01:58

jeudi  
29 août

16:30 Playmobil, le film 01:40

21:00 Bohemian rhapsody 02:15

vendredi  
30 août

19:00 Perdrix 01:39

21:00 C’est quoi cette mamie !? 01:39

samedi  
31 août

20:30 Le roi Lion 01:58

dimanche  
1er sept.

16:00 Playmobil, le film 01:40

18:00 C’est quoi cette mamie !? 01:39

20:00 Perdrix 01:39

Comme chaque année, le cinéma de la Gare vous pro-
pose cet été des reprises des films qui ont marqués ces 
derniers mois, ainsi que des nouveautés. N’hésitez pas 
à nous faire part de vos suggestions pour la rentrée !

Editorial
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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

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. Bientôt 
éclipsé par le succès de la

ALADDIN
2019 de Guy Ritchie avec Anthony Kavanagh, Mena Massoud
Quand un charmant garçon des rues du nom d’Aladdin cherche 
à conquérir le cœur de la belle, énigmatique et fougueuse prin-
cesse Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie, le seul qui 
puisse lui permettre de réaliser trois vœux, dont celui de devenir 
le prince Ali pour mieux accéder au palais...

ANNA
2019 de Luc Besson avec Sasha Luss, Helen Mirren
Les Matriochka sont des poupées russes qui s’emboîtent les 
unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna 
est une jolie femme de 24 ans, mais qui est-elle vraiment et com-
bien de femmes se cachent en elle ? 

ANNABELLE INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS

2019 de Gary Dauberman avec Mckenna Grace, Madison Iseman
Déterminés à mettre Annabelle hors d’état de nuire, les démono-
logues Ed et Lorraine Warren enferment la poupée démoniaque 
dans leur “pièce des souvenirs”, en prenant soin de la placer der-
rière une vitre sacrée et de solliciter la bénédiction d’un prêtre. 
Mais Annabelle réveille les esprits maléfiques qui l’entourent et 
qui s’intéressent désormais à de nouvelles victimes potentielles : 
Judy, la fille des Warren âgée de 10 ans, et ses amis. Une nou-
velle nuit d’horreur se prépare…

BEAUX PARENTS
2019 de Héctor Cabello Reyes avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
Coline et André sont en parfaite harmonie avec leur fille, Ga-
rance, et leur gendre Harold. Mais Garance se sépare d’Harold 
et ordonne à ses parents de ne plus jamais le revoir. Les beaux-
parents ne peuvent s’y résoudre : elle l’a largué, mais pas eux ! Ils 
devront mener une double vie pour continuer à voir leur gendre 
adoré, en cachette de leur fille, qui ne va pas les lâcher...

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.

C’EST QUOI CETTE MAMIE !?
2019 de Gabriel Julien-Laferrière avec Chantal Ladesou, Julie Gayet
Après deux ans de joyeuse colocation, la tribu des 7 demi-frères 
et sœurs doit quitter le grand appart’ avant la rentrée. Alors que 
chacun part en vacances pour l’été avec ses parents respectifs, 
Gulliver, le petit dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-mère 
au bord de la mer. Mais l’excentrique Mamie Aurore n’est pas une 
baby-sitter comme les autres et préfère faire la fête plutôt que de 
garder son petit-fils...

COMME DES BÊTES 2
2019 de Chris Renaud, Jonathan Del Val avec Philippe Lacheau
Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand bouleversement : sa 
propriétaire Katie s’est mariée et a eu un adorable bébé, Liam. 
Max est tellement obsédé par la garde du petit, qu’il en déve-
loppe des troubles obsessionnels du comportement....

D-DAY : NORMANDIE 1944
2013 de Pascal Vuong avec François Cluzet
De nos jours, quand on contemple les grandes plages de Nor-
mandie, on a peine à imaginer que ces 80 kilomètres de rivages 
ont été le théâtre de la plus importante opération militaire de la 
Seconde Guerre Mondiale...

DOULEUR ET GLOIRE
2019 de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandi
Une série de retrouvailles après plusieurs décennies, certaines 
en chair et en os, d’autres par le souvenir, dans la vie d’un réali-
sateur en souffrance. Premières amours, les suivantes, la mère, la 
mort, des acteurs avec qui il a travaillé, les années 60, les années 
80 et le présent. L’impossibilité de séparer création et vie privée. 
Et le vide, l’insondable vide face à l’incapacité de continuer à 
tourner.

DUMBO
2019 de Tim Burton avec Colin Farrell, Danny DeVito
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...

EL REINO VERS. OR.

2018 de Rodrigo Sorogoyen avec Antonio de la Torre, Monica Lopez
Manuel López-Vidal est un homme politique influent dans sa 
région. Alors qu’il doit entrer à la direction nationale de son parti, 
il se retrouve impliqué dans une affaire de corruption qui menace 
un de ses amis les plus proches. Pris au piège, il plonge dans un 
engrenage infernal...

FAST & FURIOUS : HOBBS & SHAW
2019 de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham
Depuis que Hobbs, fidèle agent de sécurité au service diploma-
tique des Etats-Unis, combatif mais droit, et Shaw, un homme 
sans foi ni loi, ancien membre de l’élite militaire britannique, se 
sont affrontés en 2015 dans Fast & Furious 7 ; les deux hommes 
font tout ce qu’ils peuvent pour se nuire l’un à l’autre...

GLORIA BELL  VERS. OR.

2018 de Sebastián Lelio avec Julianne Moore, John Turturro
La cinquantaine frémissante, Gloria est une femme farouchement 
indépendante. Tout en étant seule, elle s’étourdit, la nuit, dans 
les dancings pour célibataires de Los Angeles, en quête de ren-
contres de passage...

IBIZA
2018 de Arnaud Lemort avec Christian Clavier, Mathilde Seigner
Philippe et Carole, tous deux divorcés, viennent de se rencontrer.
Très amoureux, Philippe est prêt à tout pour se mettre les deux 
ados de Carole dans la poche. Il propose un deal au fils aîné : 
s’il a son bac, c’est lui qui choisit leur lieu de vacances. Et ce 
sera Ibiza ! 

LA SOURCE
2018 de Rodolphe Lauga avec Sneazzy, Christophe Lambert
Samir vit dans une cité populaire, en banlieue d’une grande ville 
de province. Entre l’ennui et les petits coups foireux pour tuer le 
temps avec les potes, son père le forme à la plomberie. Quand 
celui-ci décède brutalement, Samir n’a plus d’autre choix que de 
reprendre l’entreprise familiale pour subvenir aux besoins de sa 
mère et de ses deux sœurs. Le destin va pourtant en décider 
autrement...

LE COUP DU SIÈCLE
2019 de Chris Addison avec Rebel Wilson, Anne Hathaway
Deux femmes escrocs - de deux catégories différentes - 
s’unissent afin de mener la vie dure aux hommes qui les ont 
bafouées.

LE ROI LION
2019 de Jon Favreau avec Rayane Bensetti, Anne Sila
Au fond de la savane africaine, tous les animaux célèbrent la nais-
sance de Simba, leur futur roi. Les mois passent. Simba idolâtre 
son père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de lui faire comprendre 
les enjeux de sa royale destinée. Mais tout le monde ne semble 
pas de cet avis. Scar, le frère de Mufasa, l’ancien héritier du 
trône, a ses propres plans...

LES CREVETTES PAILLETÉES 
2019 de Cédric Le Gallo, Maxime Govare avec Alban Lenoir
Après avoir tenu des propos homophobes, Mathias Le Goff, vice-
champion du monde de natation, est condamné à entraîner “Les 
Crevettes Pailletées”, une équipe de water-polo gay...

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
2018 de Guillaume Canet avec François Cluzet, Marion Cotillard
Préoccupé, Max est parti dans sa maison au bord de la mer pour 
se ressourcer. Sa bande de potes, qu’il n’a pas vue depuis plus 
de 3 ans débarque par surprise pour lui fêter son anniversaire 
! La surprise est entière mais l’accueil l’est beaucoup moins...

PARASITE   VERS. OR. - AVERTISSEMENT

2019 de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse forte-
ment au train de vie de la richissime famille Park. Un jour, leur 
fils réussit à se faire recommander pour donner des cours par-
ticuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage 
incontrôlable, dont personne ne sortira véritablement indemne...

PERDRIX
2018 de Erwan Le Duc avec Swann Arlaud, Maud Wyler
Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son exis-
tence de l’insaisissable Juliette Webb. Comme une tornade, elle 
va semer le désir et le désordre dans son univers et celui de sa 
famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre 
enfin à vivre.

PLAYMOBIL, LE FILM
2019 de Lino DiSalvo avec Franck Dubosc, Kad Merad
Lorsque son petit frère Charlie disparaît dans l’univers magique 
et animé des Playmobil, Marla se lance dans une quête hors du 
commun pour le retrouver ! 

POKEMON, DETECTIVE PIKACHU
2019 de Rob Letterman avec Ryan Reynolds, Justice Smith
Après la disparition mystérieuse de Harry Goodman, un détective 
privé, son fils Tim va tenter de découvrir ce qui s’est passé. Le 
détective Pikachu, ancien partenaire de Harry, participe alors à 
l’enquête : un super-détective adorable à la sagacité hilarante, 
qui en laisse plus d’un perplexe, dont lui-même. 

PREMIER DE LA CLASSE
2018 de Stéphane Ben Lahcene avec Mutamba Kalonji
Abou, 14 ans, fait la fierté de son père. Contrairement à ses 3 
frères, il est “1er de sa classe”. Enfin, c’est ce qu’il fait croire. En 
vérité, Abou est surtout le roi du mensonge et du bulletin truqué...

PUPILLE 
2018 de Jeanne Herry avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche
Théo est remis à l’adoption par sa mère biologique le jour de 
sa naissance. C’est un accouchement sous X. La mère à deux 

mois pour revenir sur sa décision...ou pas. Les services de l’aide 
sociale à l’enfance et le service adoption se mettent en mouve-
ment. Les uns doivent s’occuper du bébé, le porter (au sens plein 
du terme) dans ce temps suspendu, cette phase d’incertitude. 
Les autres doivent trouver celle qui deviendra sa mère adoptante. 
Elle s’appelle Alice et cela fait dix ans qu’elle se bat pour avoir 
un enfant. PUPILLE est l’histoire de la rencontre entre Alice, 41 
ans, et Théo, trois mois.

ROXANE
2018 de Mélanie Auffret avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
Toujours accompagné de sa fidèle poule Roxane, Raymond, petit 
producteur d’œufs bio en centre Bretagne a un secret bien gardé 
pour rendre ses poules heureuses : leur déclamer les tirades de 
Cyrano de Bergerac. Mais face à la pression et aux prix imbat-
tables des grands concurrents industriels, sa petite exploitation 
est menacée. Il va avoir une idée aussi folle qu’incroyable pour 
tenter de sauver sa ferme, sa famille et son couple : faire le buzz 
sur Internet.

SIBYL AVERTISSEMENT

2019 de Justine Triet avec Virginie Efira, Adèle Exarchopoulos
Sibyl est une romancière reconvertie en psychanalyste. Rattra-
pée par le désir d’écrire, elle décide de quitter la plupart de ses 
patients. Alors qu’elle cherche l’inspiration, Margot, une jeune 
actrice en détresse, la supplie de la recevoir. En plein tournage, 
elle est enceinte de l’acteur principal... 

SO LONG MY SON  VERS. OR.

2019 de Wang Xiaoshuai avec Wang Jing-chun, Yong Mei
Au début des années 1980, Liyun et Yaojun forment un couple 
heureux. Tandis que le régime vient de mettre en place la poli-
tique de l’enfant unique, un évènement tragique va bouleverser 
leur vie. Pendant 40 ans, alors qu’ils tentent de se reconstruire, 
leur destin va s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine.

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
2019 de Jon Watts avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal
L’araignée sympa du quartier décide de rejoindre ses meilleurs 
amis Ned, MJ, et le reste de la bande pour des vacances en 
Europe. Cependant, le projet de Peter de laisser son costume 
de super-héros derrière lui pendant quelques semaines est rapi-
dement compromis quand il accepte à contrecoeur d’aider Nick 
Fury à découvrir le mystère de plusieurs attaques de créatures, 
qui ravagent le continent !

TOY STORY 4
2019 de Josh Cooley avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois
Woody a toujours privilégié la joie et le bien-être de ses jeunes 
propriétaires - Andy puis Bonnie - et de ses compagnons, n’hési-
tant pas à prendre tous les risques pour eux, aussi inconsidérés 
soient-ils. L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en 
être un dans la chambre de Bonnie met toute la petite bande 
en émoi...

WONDERLAND 
LE ROYAUME SANS PLUIE A PARTIR DE 6 ANS

2019 de Keiichi Hara avec Lila Lacombe, Audrey Dinardo
Akané est une jeune fille rêveuse. La veille de son anniversaire, 
elle se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. 
Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur 
une pierre magique. S’ouvre soudain un passage secret d’où 
surgit Hippocrate, un alchimiste venu d’un autre monde. Il veut 
convaincre Akané qu’elle est la Déesse du vent vert dont parle la 
légende et qu’elle seule peut éviter la terrible sécheresse qui me-
nace son royaume. Accompagnées par l’alchimiste et son discip

YESTERDAY
2019 de Danny Boyle avec Himesh Patel, Lily James
Hier tout le monde connaissait les Beatles, mais aujourd’hui seul 
Jack se souvient de leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre. Jack Malik est un auteur-compositeur inter-
prète en galère, dont les rêves sont en train de sombrer dans la 
mer qui borde le petit village où il habite en Angleterre, en dépit 
des encouragements d’Ellie, sa meilleure amie d’enfance qui n’a 
jamais cessé de croire en lui. Après un accident avec un bus 
pendant une étrange panne d’électricité, Jack se réveille dans un 
monde où il découvre que les Beatles n’ont jamais existé… ce 
qui va le mettre face à un sérieux cas de conscience.


