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

PROGRAMME DU 19 OCTOBRE AU 23 NOVEMBRE 2019Tél. 02 31 37 41 30 
www.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  
18 octobre

20:30 Thalasso 01:33

samedi  
19 octobre

18:20 Deux moi 01:50

20:30 La vie scolaire 01:51

dimanche  
20 octobre

15:30 Le roi Lion 01:58

17:50 La vie scolaire 01:51

20:00 Atlantique 01:45

lundi  
21 octobre

16:15 Comme des bêtes 2 01:26

20:30 Deux moi 01:50

mardi  
22 octobre

18:40 Thalasso 01:33

20:30 Ca : chapitre 2 INT. MOINS 12 ANS 02:50

mercredi  
23 octobre

16:20 La grande cavale 01:25

18:05 Downton Abbey 02:03

20:30 Donne moi des ailes 01:53

jeudi  
24 octobre

16:25 Playmobil, le film 01:40

18:25 Au nom de la terre 01:43

20:30 Rambo : last blood  INT. MOINS 12 ANS - AVERTISSEMENT 01:40

vendredi  
25 octobre

16:25 Donne moi des ailes 01:53

18:40 Un jour de pluie à New York VERS. OR. 01:32

20:30 Once upon a time... in Hollywood  INT. MOINS 12 ANS 02:42

samedi  
26 octobre

16:45 Toy story 4 01:40

18:45 Demain est à nous 01:24

20:30 Au nom de la terre 01:43

dimanche  
27 octobre

16:00 La grande cavale 01:25

17:45 Donne moi des ailes 01:53

20:00 Downton Abbey VERS. OR. 02:03

lundi  
28 octobre

16:55 Demain est à nous 01:24

18:40 Un jour de pluie à New York VERS. FR. 01:32

20:30 Rambo : last blood  INT. MOINS 12 ANS - AVERTISSEMENT 01:40

mardi  
29 octobre

15:55 Donne moi des ailes 01:53

18:10 Le roi Lion 01:58

20:30 Downton Abbey 02:03

mercredi  
30 octobre

16:20 Abominable 01:37

18:15 Donne moi des ailes 01:53

20:30 Fahim 01:47

jeudi  
31 octobre

16:30 Alice et le maire 01:43

18:35 Abominable 01:37

20:30 Au nom de la terre 01:43

vendredi  
1er novembre

14:35 Abominable 01:37

16:30 Donne moi des ailes 01:53

18:45 Chambre 212 01:27

20:30 Rambo : last blood  INT. MOINS 12 ANS - AVERTISSEMENT 01:40

DATE HEURE TITRES DURÉE

samedi  
2 novembre

16:25 Abominable 01:37

18:10 Downton Abbey 02:03

20:30 Alice et le maire 01:43

dimanche  
3 novembre

15:50 Abominable 01:37

17:55 Fahim 01:47

20:00 Chambre 212 01:27

mercredi  
6 novembre

16:00 J’irai où tu iras 01:40

vendredi  
8 novembre

18:25 Papicha VERS. OR. 01:45

20:30 Joker  INT. MOINS 12 ANS - AVERTISSEMENT 02:02

samedi  
9 novembre

16:20 Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 01:30

18:10 Maléfique : le pouvoir du mal 01:59

20:30 J’irai où tu iras 01:40

dimanche  
10 novembre

15:35 Maléfique : le pouvoir du mal 01:59

17:55 Alice et le maire 01:43

20:00 Joker VERS. OR. -  INT. MOINS 12 ANS - AVERT. 02:02

lundi 11 
novembre

16:20 Shaun le mouton le film : la ferme contre-attaque 01:30

18:10 Maléfique : le pouvoir du mal 01:59

20:30 Au nom de la terre 01:43

mercredi  
13 novembre

16:00 Abominable 01:37

vendredi  
15 novembre

18:40 Camille 01:30

20:30 Joker  INT. MOINS 12 ANS - AVERTISSEMENT 02:02

samedi  
16 novembre

20:30 Hors normes 01:55

dimanche  
17 novembre

15:50 Abominable 01:37

17:45 Hors normes 01:55

20:00 Papicha VERS. OR. 01:45

mercredi  
20 novembre

16:00 Mon chien stupide 01:45

vendredi  
21 novembre

18:10 Matthias & Maxime VERS. OR. 01:59

20:30 Terminator : dark fate AVERTISSEMENT 02:09

samedi  
22 novembre

20:30 Mon chien stupide 01:45

dimanche  
23 novembre

15:25 Donne moi des ailes 01:53

17:40 Maléfique : le pouvoir du mal 01:59

dimanche  
23 novembre

20:00 Camille AVERTISSEMENT 01:30
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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.

ABOMINABLE 
2019 de Jill Culton avec Chloe Bennet, Albert Tsai
A partir de 6 ans
Tout commence sur le toit d’un immeuble à Shanghai, avec l’im-
probable rencontre d’une jeune adolescente, l’intrépide Yi, avec 
un jeune Yeti. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de 
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais Everest, leur 
nouvel et étrange ami, afin qu’il puisse retrouver sa famille sur 
le toit du monde.

ALICE ET LE MAIRE
2018 de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier
Le maire de Lyon, Paul Théraneau, va mal. Il n’a plus une seule 
idée. Après trente ans de vie politique, il se sent complètement 
vide. Pour remédier à ce problème, on décide de lui adjoindre 
une jeune et brillante philosophe, Alice Heimann...

ATLANTIQUE
2019 de Mati Diop avec Mama Sané, Ibrahima Traore
Dans une banlieue populaire de Dakar, les ouvriers d’un chantier, 
sans salaire depuis des mois, décident de quitter le pays par 
l’océan pour un avenir meilleur. Parmi eux se trouve Souleiman, 
qui laisse derrière lui celle qu’il aime, Ada, promise à un autre 
homme...

AU NOM DE LA TERRE 
2019 de Edouard Bergeon avec Guillaume Canet, Veerle Baetens
Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver Claire 
sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans plus tard, 
l’exploitation s’est agrandie, la famille aussi. C’est le temps des 
jours heureux, du moins au début...

CA : CHAPITRE 2  INT. MOINS 12 ANS

2019 de Andy Muschietti avec Bill Skarsgård, James McAvoy
27 ans après la victoire du Club des Ratés sur Grippe-Sou, le si-
nistre Clown est de retour pour semer la terreur dans les rues de 
Derry. Désormais adultes, les membres du Club ont tous quitté 
la petite ville pour faire leur vie. Cependant, lorsqu’on signale de 
nouvelles disparitions d’enfants, Mike, le seul du groupe à être 
demeuré sur place, demande aux autres de le rejoindre.

CAMILLE AVERTISSEMENT

2019 de Boris Lojkine avec Nina Meurisse, Fiacre Bindala
Jeune photojournaliste éprise d’idéal, Camille part en Centra-
frique couvrir la guerre civile qui se prépare. Très vite, elle se 
passionne pour ce pays et sa jeunesse emportée par la tour-
mente. Désormais, son destin se jouera là-bas.

CHAMBRE 212
2019 de Christophe Honoré avec Chiara Mastroianni
Après 20 ans de mariage, Maria décide de quitter le domicile 
conjugal. Une nuit, elle part s’installer dans la chambre 212 de 
l’hôtel d’en face...

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...

DEMAIN EST À NOUS
2019 de Gilles de Maistre
Ce sont des enfants venus des quatre coins du monde, des 
enfants qui se battent pour défendre leurs convictions. Ils 
s’appellent José Adolfo, Arthur, Aïssatou, Heena, Peter, Kevin 
et Jocelyn... Jamais ils ne se sont dit qu’ils étaient trop jeunes, 
trop faibles, trop isolés pour se lever contre l’injustice ou les vio-
lences. Au contraire, grâce à leur force de caractère et à leur 
courage, ils inversent le cours des choses et entraînent avec eux 
des dizaines d’autres enfants...

DEUX MOI
2018 de Cédric Klapisch avec François Civil, Ana Girardot
Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans le même quar-
tier à Paris. Elle multiplie les rendez-vous ratés sur les réseaux 
sociaux pendant qu’il peine à faire une rencontre. Tous les deux 
victimes de cette solitude des grandes villes, à l’époque hyper 
connectée où l’on pense pourtant que se rencontrer devrait être 
plus simple... Deux individus, deux parcours. Sans le savoir, ils 
empruntent deux routes qui les mèneront dans une même direc-
tion... celle d’une histoire amour ?

DONNE MOI DES AILES
2019 de Nicolas Vanier avec Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour 
son fils, adolescent obnubilé par les jeux vidéos, l’idée de passer 
des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar....

DOWNTON ABBEY
2019 de Michael Engler avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville
Les Crawley et leur personnel intrépide se préparent à vivre 
l’événement le plus important de leur vie : une visite du roi et de 
la reine d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à déclencher 
scandales, intrigues amoureuses et manigances qui pèseront sur 
l’avenir même de Downton.

FAHIM
2019 de Pierre-François Martin-Laval avec Gérard Depardieu
Forcé de fuir son Bangladesh natal, le jeune Fahim et son père 
quittent le reste de la famille pour Paris. Dès leur arrivée, ils enta-
ment un véritable parcours du combattant pour obtenir l’asile 
politique, avec la menace d’être expulsés à tout moment. Grâce 
à son don pour les échecs, Fahim rencontre Sylvain, l’un des 
meilleurs entraîneurs d’échecs de France...

HORS NORMES 
2019 de Eric Toledano, Olivier Nakache avec V. Cassel, R. Kateb
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui 
des enfants et adolescents autistes. Au sein de leurs deux asso-
ciations respectives, ils forment des jeunes issus des quartiers 
difficiles pour encadrer ces cas qualifiés “d’hyper complexes”. 
Une alliance hors du commun pour des personnalités hors 
normes.

J’IRAI OÙ TU IRAS
2018 de Géraldine Nakache avec Leïla Bekhti
Vali et Mina sont deux sœurs que tout oppose, éloignées par 
les épreuves de la vie. L’une est chanteuse, rêveuse et émotive. 
L’autre est thérapeute, distante et rationnelle. Leur père aimant 
finit par trouver l’occasion rêvée pour les rassembler le temps 
d’un week-end et tenter de les réconcilier...

JOKER
2019 de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro
Interdit aux moins de 12 ans avec avertissement
Le film, qui relate une histoire originale inédite sur grand écran, se 
focalise sur la figure emblématique de l’ennemi juré de Batman. 
Il brosse le portrait d’Arthur Fleck, un homme sans concession 
méprisé par la société.

LA GRANDE CAVALE
2018 de Christoph Lauenstein, avec Alexandra Neldel, Axel Prahl
A partir de 6 ans
Marnie, une petite chatte d’intérieure passionnée d’enquêtes 
policières, apprend que des cambriolages ont lieu dans son petit 
village de campagne. Ravie de quitter son confort, elle part en 
mission secrète pour arrêter les malfaiteurs !

LA VIE SCOLAIRE
2018 de Grand Corps Malade, Mehdi Idi
Une année au cœur de l’école de la république, de la vie... et de la 
démerde ! Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche 
natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. 
Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité 
sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et 
l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Par-
mi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. 
Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des 
plus perturbateurs....

LE ROI LION
2019 de Jon Favreau avec Rayane Bensetti, Anne Sila
A partir de 6 ans
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…

MALÉFIQUE : LE POUVOIR DU MAL
2019 de Joachim Rønning avec Angelina Jolie, Elle Fanning
Plusieurs années après avoir découvert pourquoi la plus célèbre 
méchante Disney avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit à 
jeter un terrible sort à la princesse Aurore, “Maléfique : le pouvoir 
du mal” continue d’explorer les relations complexes entre la sor-
cière et la future reine...

MATTHIAS & MAXIME VERSION ORIGINALE

2019 de Xavier Dolan avec Gabriel d’Almeida Freitas, Xavier Dolan
Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court 
métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un 
doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs 
préférences, bouleversant l’équilibre de leur cercle social et, 
bientôt, leurs existences.

MON CHIEN STUPIDE
2018 de Yvan Attal avec Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg
Henri est en pleine crise de la cinquantaine. Les responsables 
de ses échecs, de son manque de libido et de son mal de dos 
? Sa femme et ses quatre enfants, évidemment ! A l’heure où il 
fait le bilan critique de sa vie, de toutes les femmes qu’il n’aura 
plus, des voitures qu’il ne conduira pas, un énorme chien mal 
élevé et obsédé, décide de s’installer dans la maison, pour son 
plus grand bonheur mais au grand dam du reste de la famille et 
surtout de Cécile, sa femme dont l’amour indéfectible commence 
à se fissure.

ONCE UPON A TIME...   INT. MOINS 12 ANS 
IN HOLLYWOOD
2019 de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur Cliff 
Booth, sa doublure de longue date, poursuivent leurs carrières 
au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

PAPICHA
2019 de Mounia Meddour avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella
Alger, années 90. Nedjma, 18 ans, étudiante habitant la cité uni-
versitaire, rêve de devenir styliste. A la nuit tombée, elle se faufile 
à travers les mailles du grillage de la Cité avec ses meilleures 
amies pour rejoindre la boîte de nuit où elle vend ses créations 
aux “papichas”, jolies jeunes filles algéroises. La situation poli-
tique et sociale du pays ne cesse de se dégrader. Refusant cette 
fatalité, Nedjma décide de se battre pour sa liberté en organisant 
un défilé de mode, bravant ainsi tous les interdits.

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 ! C’est le début d’une aventure pleine 
d’action et d’humour où Marla fera des rencontres inoubliables : 
un sympathique vendeur ambulant qui vit dans son food truck, un 
agent secret élégant et charismatique, un affectueux petit robot 
et une bonne fée fantasque seront autant de nouveaux amis qui 
l’aideront à échapper aux dangers qui la guettent.

RAMBO : LAST BLOOD INT. MOINS 12 ANS / AVERTISSEMENT

2019 de Adrian Grunberg avec Sylvester Stallone, Yvette Monreal
Cinquième épisode de la saga Rambo. Vétéran de la Guerre du 
Vietnam, John Rambo va devoir affronter un cartel mexicain.

SHAUN LE MOUTON LE FILM :  
LA FERME CONTRE-ATTAQUE
2019 de Will Becher, Richard Phelan avec Justin Fletcher,  
John B. Sparkes. A partir de 6 ans
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un 
vaisseau spatial s’est écrasé près de la ferme de Shaun. A son 
bord, une adorable et malicieuse petite créature, prénommée LU-
LA. Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l’aventure, et 
ses rots venus d’un autre monde, elle est immédiatement adop-
tée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation gou-
vernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la 
petite alien, la ferme contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont 
tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle. Accrochez vos 
ceintures et préparez-vous pour une épopée... à se tondre de rire

TERMINATOR : DARK FATE  AVERTISSEMENT

2019 de Tim Miller avec Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton
De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une 
chaîne de montage dans une usine automobile. Celle-ci voit sa 
vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement confrontée 
à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des 
plus évoluées, indestructible et protéiforme, un “Rev-9”, venue du 
futur pour la tuer ; de l’autre Grace, un super-soldat génétique-
ment augmenté, envoyée pour la protéger...

THALASSO
2019 de Guillaume Nicloux avec Gérard Depardieu
Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement de Michel Houel-
lebecq. Michel et Gérard Depardieu se rencontrent en cure de 
Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime 
de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que 
Michel est toujours en contact avec ses anciens ravisseurs, des 
événements imprévus viennent perturber leur programme...

TOY STORY 4
2019 de Josh Cooley avec Jean-Philippe Puymartin, Richard Darbois
A partir de 6 ans
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.

UN JOUR DE PLUIE À NY
2018 de Woody Allen avec Timothée Chalamet, Elle Fanning
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un 
week-end en amoureux à New York. Mais leur projet tourne court, 
aussi vite que la pluie succède au beau temps...


