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PROGRAMME DU 5 AU 30 JUILLET 2019Tél. 02 31 37 41 30 
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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

Cette année encore, le Cinéma de la Gare vous présente cet été les films qui ont marqués le box-
office et l’actualité 2019. Si jamais un film que vous auriez aimé voir (ou revoir) manquait dans 
notre programmation, envoyez un mail et nous nous efforcerons de le passer au mois d’août.    Editorial

DATE HEURE TITRES DURÉE

vendredi 
5 juillet

17:55 Lourdes  01:31

20:45 Venise n’est pas en Italie 01:35

samedi 
6 juillet

20:45 Roxane 01:28

dimanche 
7 juillet

16:05 Pokemon, detective Pikachu 01:45

18:10 Roxane 01:28

20:00 Lourdes 01:31

lundi  
8 juillet

20:30 Douleur et gloire VERS. OR. 01:52

mardi  
9 juillet

20:30 Men In Black : International 01:50

mercredi  
10 juillet

17:05 Nevada 01:36

19:00 Toy story 4 01:40

21:00 Beaux parents 01:24

jeudi  
11 juillet

16:45 Toy story 4 01:40

18:45 X-men : Dark phoenix 01:54

21:00 Nous finirons ensemble 02:15

vendredi  
12 juillet

17:20
D-Day : Normandie 1944 [3D]   
Venez redécouvrir le débarquement dans le documentaire événement

00:56

18:40 Parasite VERS. OR. / AVERTISSEMENT - Palme d’or Cannes 2019 02:12

21:00 Toy story 4 01:40

samedi  
13 juillet

16:50 Aladdin 02:08

19:10 Roxane 01:28

21:00 Les crevettes pailletées 01:40

dimanche  
14 juillet

17:30 Toy story 4 01:40

19:30 Beaux parents 01:24

23:00 Feu d’artifice suivi du Bal des Pompiers à la caserne

lundi  
15 juillet

14:20 Dumbo 01:52

16:30 Venise n’est pas en Italie 01:35

18:25 Bohemian rhapsody 02:15

21:00 Parasite VERS. OR. / AVERTISSEMENT - Palme d’or Cannes 2019 02:12

mardi  
16 juillet

17:05 Tanguy, le retour 01:33

19:00 Toy story 4 01:40

21:00 Avengers : End game 03:05

mercredi  
17 juillet

16:35 Lourdes 01:31

18:25 A star is born Oscar 2019 de la meilleure chanson originale 02:16

21:00 Anna 01:59

jeudi  
18 juillet

16:35 Pokemon, detective Pikachu 01:45

18:40 Anna 01:59

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

DATE HEURE TITRES DURÉE

vendredi  
19 juillet

16:25 Anna 01:59

18:45 La femme de mon frère 01:57

21:00 Made in china 01:28

samedi  
20 juillet

16:45 Spider-man : far from Home 02:09

19:15 Beaux parents 01:24

21:00 Anna 01:59

dimanche  
21 juillet

16:00
D-Day : Normandie 1944 [3D]   
Venez redécouvrir le débarquement dans le documentaire événemen

00:56

17:30 Spider-man : far from Home 02:09

20:00 Parasite VERS. OR. / AVERTISSEMENT - Palme d’or Cannes 2019 02:12

lundi  
22 juillet

16:40 Aladdin 02:08

19:10 Made in china 01:28

21:00 Anna 01:59

mardi  
23 juillet

16:40 Dumbo 01:52

18:50 Douleur et gloire VERSION ORIGINALE 01:52

21:00 Spider-man : far from Home [3D] 02:09

mercredi  
24 juillet

16:15 La femme de mon frère 01:57

18:30 Le roi Lion 01:58

21:00 Ibiza 01:27

jeudi  
25 juillet

16:15 Spider-man : far from Home 02:09

18:45 Yesterday 01:57

21:00 Le roi Lion 01:58

vendredi  
26 juillet

16:30 Le roi Lion 01:58

18:50 La voix du pardon 01:50

21:00 Nous finirons ensemble 02:15

samedi  
27 juillet

17:10 Toy story 4 01:40

19:10 Roxane 01:28

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

dimanche  
28 juillet

16:50 Le roi Lion 01:58

19:10 Lourdes 01:31

21:00 Made in china 01:28

lundi  
29 juillet

16:55 Ibiza 01:27

18:40 Le roi Lion 01:58

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

mardi  
30 juillet

16:45 Yesterday 01:57

19:00 Toy story 4 01:40

21:00 Le roi Lion 01:58
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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.

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 jeune femme, il vit de plus en plus de 
mal son propre déclin…

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 ? Est-ce une simple vendeuse 
de poupées sur le marché de Moscou ? Un top model qui défile 
à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? 
Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse 
d’échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est 
vraiment ANNA et qui est “échec et mat”.

AVENGERS : END GAME
2019 de Joe Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans
Thanos ayant anéanti la moitié de l’univers, les Avengers restants 
resserrent les rangs dans ce vingt-deuxième film des Studios 
Marvel, grande conclusion d’un des chapitres de l’Univers Ciné-
matographique Marvel.

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. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, 
risquant la quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triom-
phal sur scène lors du concert Live Aid, alors qu’il était frappé 
par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui 
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui 
aiment la musique.

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 km de rivages ont 
été le théâtre de la plus importante opération militaire de la 
Seconde Guerre Mondiale. Si le déroulement du “Jour J” est 
connu du grand public dans ses grandes lignes, les enjeux géos-
tratégiques et l’ingéniosité des préparatifs de cette titanesque 
opération militaire ont été éclipsés par son issue victorieuse, 
le soir du 6 juin 1944. Pourtant, c’est aussi pendant les mois 
qui ont précédé l’Opération Overlord et tout autant pendant les 
mois d’été où elle s’est déroulée que s’est joué le sort du monde 
actuel ; pas seulement de part et d’autre de la Manche mais dans 
le monde entier; pas seulement grâce aux centaines de milliers 
de soldats Alliés jetés dans la bataille mais aussi les résistants 
et les civils français.

DOULEUR ET GLOIRE VERS. OR.

2019 de Pedro Almodóvar avec Antonio Banderas, Asier Etxeandia
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...

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 ! Mais pour Philippe, plutôt habitué à de paisibles vacances 
dans la Baie de Somme, c’est un véritable choc.

LA FEMME DE MON FRÈRE
2019 de Monia Chokri avec Anne-Elisabeth Bossé, Patrick Hivon
Montréal. Sophia, jeune et brillante diplômée sans emploi, 
vit chez son frère Karim. Leur relation fusionnelle est mise à 
l’épreuve lorsque Karim, séducteur invétéré, tombe éperdument 
amoureux d’Eloïse, la gynécologue de Sophia...

LA VOIX DU PARDON
2018 de Andrew Erwin, Jon Erwin avec J. Michael Finley
Au Texas, Bart Millard, 10 ans, abandonné par sa mère, doit subir 
au quotidien la violence d’un père alcoolique. Des années plus 
tard au lycée, sa passion pour la musique lui donne l’occasion de 
s’évader loin de son père, avec son groupe. Mais pour s’accom-
plir en tant qu’artiste, il va devoir affronter son passé. Trouvera-t-il 
assez de foi pour pardonner à son père ? Découvrez l’histoire 
vraie du chanteur Bart Millard, auteur du double disque de platine 
: I Can Only Imagine.

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. La bataille pour la prise de contrôle 
de la Terre des Lions est ravagée par la trahison, la tragédie et 
le drame, ce qui finit par entraîner l’exil de Simba. Avec l’aide de 
deux nouveaux amis, Timon et Pumbaa, le jeune lion va devoir 
trouver comment grandir et reprendre ce qui lui revient de droit…

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, davantage 
motivée par la fête que par la compétition. Cet explosif attelage 
va alors se rendre en Croatie pour participer aux Gay Games, 
le plus grand rassemblement sportif homosexuel du monde. Le 
chemin parcouru sera l’occasion pour Mathias de découvrir un 
univers décalé qui va bousculer tous ses repères et lui permettre 
de revoir ses priorités dans la vie.

LOURDES 
2018 de Thierry Demaizière, Alban Teurlai
Le rocher de la grotte de Lourdes est caressé par des dizaines 
de millions de personnes qui y ont laissé l’empreinte de leurs 
rêves, leurs attentes, leurs espoirs et leurs peines. A Lourdes 
convergent toutes les fragilités, toutes les pauvretés. Le sanc-
tuaire est un refuge pour les pèlerins qui se mettent à nu, au 
propre - dans les piscines où ils se plongent dévêtus - comme 
au figuré - dans ce rapport direct, presque charnel à la Vierge

MADE IN CHINA
2019 de Julien Abraham avec Frédéric Chau, Medi Sadoun
François, jeune trentenaire d’origine asiatique, n’a pas remis les 
pieds dans sa famille depuis 10 ans après une violente dispute 
avec son père Meng. Depuis, il essaie toujours d’éviter les ques-
tions sur ses origines, jusqu’à mentir en faisant croire qu’il a été 
adopté. Mais lorsqu’il apprend qu’il va être père, il réalise qu’il va 
devoir renouer avec son passé et ses origines...

MEN IN BLACK : INTERNATIONAL
2019 de F. Gary Gray avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth
Les Men In Black ont toujours protégé la Terre de la vermine 
de l’univers. Dans cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à la 
menace la plus importante qu’ils aient rencontrée à ce jour : une 
taupe au sein de l’organisation Men In Black.

NEVADA
2019 de Laure De Clermont-Tonnerre avec Matthias Schoenaerts
Incarcéré dans une prison du Nevada, Roman n’a plus de 
contact avec l’extérieur ni avec sa fille... Pour tenter de le sortir 
de son mutisme et de sa violence, on lui propose d’intégrer un 
programme de réhabilitation sociale grâce au dressage de che-
vaux sauvages. Aux côtés de ces mustangs aussi imprévisibles 
que lui, Roman va peu à peu réapprendre à se contrôler et sur-
monter son passé.

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...

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. Constatant qu’ils 
sont particulièrement bien assortis, Tim et Pikachu unissent leurs 
forces dans une aventure palpitante pour résoudre cet inson-
dable mystère.

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.

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 !

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…

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. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire 
voyage pour Woody et ses amis. Le cowboy va découvrir à quel 
point le monde peut être vaste pour un jouet…

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
2017 de Ivan Calbérac avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le 
père, un peu doux-dingue, fait vivre tout le monde dans une cara-
vane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en 
blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand 
Pauline, la fille du lycée dont Émile est amoureux, l’invite à Venise 
pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul problème, et 
de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur cara-
vane, pour un voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

X-MEN : DARK PHOENIX
2019 de Simon Kinberg avec Sophie Turner, James McAvoy
Dans cet ultime volet, les X-MEN affrontent leur ennemi le plus 
puissant, Jean Grey, l’une des leurs.Au cours d’une mission de 
sauvetage dans l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par 
une mystérieuse force cosmique. De retour sur Terre, cette 
force la rend non seulement infiniment plus puissante, mais 
aussi beaucoup plus instable. En lutte contre elle-même, Jean 
Grey déchaîne ses pouvoirs, incapable de les comprendre ou 
de les maîtriser. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses 
proches, elle défait peu à peu les liens qui unissent les X-Men.

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.


