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

PROGRAMME DU 10 JANVIER AU 2 FEVRIER 2020Tél. 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

vendredi 10 janvier
18:30 Les incognitos 01:40

20:30 Star wars : l’ascension de Skywalker 02:24

samedi 11 janvier 20:30 Star wars : l’ascension de Skywalker 02:24

dimanche 12 janvier

16:00 Les incognitos 01:40

18:00 Artistes de la vie 01:13

20:00 Star wars : l’ascension de Skywalker 02:24

mercredi 15 janvier 16:00 Les vétos 01:32

vendredi 17 janvier
18:35 Gloria mundi 01:47

20:30 Les misérables AVERTISSEMENT 01:42

samedi 18 janvier 20:30 Les vétos 01:32

dimanche 19 janvier

16:30 Le cristal magique 01:21

18:10 Docteur ? 01:28

20:00 Notre Dame 01:30

FESTIVAL TÉLÉRAMA / AFCAE “décalé” - 3,50 euros pour tous et à toutes les séances !

mercredi 22 janvier 16:00 Portrait de la jeune fille en feu 02:02

vendredi 24 janvier
17:30 Once upon a time in Hollywood VERS. OR. - INT. MOINS DE 12 ANS 02:41

20:30 Parasite VERS. OR. - AVERTISSEMENT 02:12

samedi 25 janvier

16:45 J’ai perdu mon corps AVERTISSEMENT 01:21

18:25 Alice et le maire 01:43

20:30 Le traitre VERS. OR. - AVERTISSEMENT 02:31

dimanche 26 janvier

14:25 La fameuse invasion des Ours en Sicile 01:22

16:05 Les misérables AVERTISSEMENT 01:42

18:05 Pour Sama VERS. OR. - AVERTISSEMENT 01:35

20:00 Martin Eden VERS. OR. 02:08

mercredi 29 janvier 16:00 Selfie 01:47

vendredi 31 janvier
18:10 1917 VERS. OR. - AVERTISSEMENT 01:59

20:30 Selfie 01:47

samedi 1er février
14:30 Joyeuse retraite 01:37

20:30 1917 AVERTISSEMENT 01:59

dimanche 2 février

16:05 Le voyage du prince 01:16

17:40 1917 AVERTISSEMENT 01:59

20:00 Selfie 01:47
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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.

1917 VERS. OR. - AVERTISSEMENT

2019 de Sam Mendes avec George MacKay
Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mon-
diale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britan-
niques, se voient assigner une mission à proprement 
parler impossible. Porteurs d’un message qui pour-
rait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de 
centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se 
lancent dans une véritable course contre la montre, 
derrière les lignes ennemies.

ALICE ET LE MAIRE
2018 de Nicolas Pariser avec Fabrice Luchini
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. Un dialogue se 
noue, qui rapproche Alice et le maire et ébranle leurs 
certitudes.

ARTISTES DE LA VIE
2019 de Pierre Westelynck
Nous sommes de plus en plus nombreux à avoir en-
vie de contribuer au bien commun. L’association “On 
Passe à l’Acte” est partie à la rencontre de celles 
et ceux qui ont trouvé leur place dans le monde. 
Passionnés et inspirants, ils ont inventé un métier en 
phase avec leur raison d’être et contribuent à bâtir 
un monde plus équilbré. Leur témoignage donne un 
courage énorme pour agir et participer aux muta-
tions en cours en devenant “artistes” de nos vies.

DOCTEUR ?
2019 de Tristan Séguéla avec Michel Blanc
C’est le soir de Noël. Les parisiens les plus chan-
ceux se préparent à déballer leurs cadeaux en 
famille. D’autres regardent la télévision seuls chez 
eux. D’autres encore, comme Serge, travaillent. 
Serge est le seul SOS-Médecin de garde ce soir-
là. Ses collègues se sont tous défilés.  Les visites 
s’enchaînent et Serge essaye de suivre le rythme, 
de mauvaise grâce, quand tombe l’adresse de sa 
prochaine consultation. C’est celle de Rose, une 
relation de famille, qui l’appelle à l’aide...

GLORIA MUNDI
2019 de Robert Guédiguian avec Ariane Ascaride
Daniel sort de prison où il était incarcéré depuis de 
longues années et retourne à Marseille. Sylvie, son 
ex-femme, l’a prévenu qu’il était grand-père : leur 
fille Mathilda vient de donner naissance à une petite 
Gloria. Le temps a passé, chacun a fait ou refait 
sa vie... En venant à la rencontre du bébé, Daniel 
découvre une famille recomposée qui lutte par tous 
les moyens pour rester debout...

J’AI PERDU MON CORPS AVERTISSEMENT

2019 de Jérémy Clapin avec Hakim Faris, Dev Patel
A Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main coupée 
s’échappe d’un labo, bien décidée à retrouver son 
corps. S’engage alors une cavale vertigineuse à tra-
vers la ville, semée d’embûches et des souvenirs de 
sa vie jusqu’au terrible accident...

JOYEUSE RETRAITE
2019 de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte
L’heure de la retraite est enfin arrivée pour Philippe 
et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser leur rêve : partir 
vivre sous le soleil du Portugal. Au revoir le travail, 
au revoir la famille, au revoir les emmerdes ! Ils 
pensaient enfin être tranquilles… mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE
2019 de Lorenzo Mattotti. A partir de 6 ans
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des 
ours, est enlevé par des chasseurs dans les mon-
tagnes de Sicile... Profitant de la rigueur d’un hiver 

qui menace son peuple de famine, le roi décide alors 
d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec 
l’aide de son armée et d’un magicien, il réussit à 
vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend 
vite que le peuple des ours n’est pas fait pour vivre 
au pays des hommes..

LE CRISTAL MAGIQUE
2019 de Nina Wels, Regina Welker. A partir de 3 ans
Il existe un cristal magique, qui a le pouvoir de faire 
revenir l’eau dans la forêt. Mais il a été volé par Ban-
tour, le roi des ours. Seul un héros courageux pourra 
le rapporter et éviter la sécheresse. Amy la petite 
hérissonne et son ami Tom l’écureuil décident alors 
de partir à l’aventure pour sauver la nature ! Ce sont 
parfois les plus petits qui sont les plus courageux.

LE TRAITRE VERS. OR. - AVERTISSEMENT

2019 de Marco Bellocchio avec Pierfrancesco Favino
Au début des années 1980, la guerre entre les par-
rains de la mafia sicilienne est à son comble. Tom-
maso Buscetta, membre de Cosa Nostra, fuit son 
pays pour se cacher au Brésil. Pendant ce temps, 
en Italie, les règlements de comptes s’enchaînent, 
et les proches de Buscetta sont assassinés les uns 
après les autres. Arrêté par la police brésilienne puis 
extradé, Buscetta, prend une décision qui va chan-
ger l’histoire de la mafia : rencontrer le juge Falcone 
et trahir le serment fait à Cosa Nostra.

LE VOYAGE DU PRINCE
2019 de Jean-François Laguionie, Xavier Picard
Un vieux Prince échoue sur un rivage inconnu. 
Blessé et perdu, il est retrouvé par le jeune Tom et 
recueilli par ses parents, deux chercheurs dissidents 
qui ont osé croire à l’existence d’autres peuples… 
Le Prince, guidé par son ami Tom, découvre avec 
enthousiasme et fascination cette société pourtant 
figée et sclérosée. Pendant ce temps, le couple de 
chercheurs rêve de convaincre l’Académie de la 
véracité de leur thèse auparavant rejetée...

LES INCOGNITOS
2019 de Nick Bruno, Troy Quane avec Daniel Lobé
A partir de 6 ans
Le super espion Lance Sterling et le scientifique 
Walter Beckett ont des personnalités radicalement 
opposées. Lance est relax, cool et il a du style. Wal-
ter est... tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à l’aise 
en société mais son intelligence et son génie créatif 
lui permettent d’imaginer les gadgets impression-
nants que Lance utilise sur le terrain. Alors qu’une 
mission tourne mal, Walter et Lance vont devoir unir 
leurs forces. Si ce duo excentrique ne parvient pas à 
s’entraider, le monde est en danger.

LES MISÉRABLES AVERTISSEMENT 
2019 de Ladj Ly avec Damien Bonnard, Alexis Manenti
Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre la 
Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, dans le 93. 
Il va faire la rencontre de ses nouveaux coéquipiers, 
Chris et Gwada, deux “Bacqueux” d’expérience.  
Il découvre rapidement les tensions entre les diffé-
rents groupes du quartier. Alors qu’ils se trouvent 
débordés lors d’une interpellation, un drone filme 
leurs moindres faits et gestes...

LES VÉTOS
2019 de Julie Manoukian avec Clovis Cornillac
Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 
démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 
famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 
annonce son départ à la retraite, Nico sait que le 
plus dur est à venir. “T’en fais pas, j’ai trouvé la re-
lève.” Sauf que... La relève c’est Alexandra, diplômée 
depuis 24 heures, brillante, misanthrope, et pas du 
tout d’accord pour revenir s’enterrer dans le village 
de son enfance. Nico parviendra-t-il à la faire rester ?

MARTIN EDEN VERS. OR.

2019 de Pietro Marcello avec Luca Marinelli
À Naples, au cours du 20ème siècle, le parcours ini-
tiatique de Martin Eden, un jeune marin prolétaire, 
individualiste dans une époque traversée par la mon-
tée des grands mouvements politiques. Alors qu’il 
conquiert l’amour d’une jeune et belle bourgeoise 
grâce à la philosophie, la littérature et la culture, il 
est rongé par le sentiment d’avoir trahi ses origines.

NOTRE DAME
2019 de Valérie Donzelli avec Pierre Deladonchamps
Maud Crayon, est née dans les Vosges mais vit à 
Paris. Elle est architecte, mère de deux enfants, 
et remporte sur un énorme malentendu le grand 
concours lancé par la mairie de Paris pour réamé-
nager le parvis de Notre-Dame...

ONCE UPON A TIME  
IN HOLLYWOOD
2019 de Quentin Tarantino avec Leonardo DiCaprio
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.

PARASITE VERS. OR. - AVERTISSEMENT 
2019 de Joon-ho Bong avec Kang-Ho Song
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’inté-
resse fortement au train de vie de la richissime famille 
Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander 
pour donner des cours particuliers d’anglais chez les 
Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, 
dont personne ne sortira véritablement indemne...

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
2019 de Céline Sciamma avec Noémie Merlant
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait 
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient 
de quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin 
d’épouse en refusant de poser. Marianne va devoir 
la peindre en secret...

POUR SAMA VERS. OR. - AVERTISSEMENT

2019 de Waad al-Kateab, Edward Watts
Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui 
vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. Sous les 
bombardements, la vie continue. Elle filme au quoti-
dien les pertes, les espoirs et la solidarité du peuple 
d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés 
entre partir et protéger leur fille Sama ou résister 
pour la liberté de leur pays.

SELFIE
2018 de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi,  
Tristan Aurouet, Cyril Gelblat, Vianney Lebasque
Addict ou technophobe, en famille ou à l’école, au 
travail ou dans les relations amoureuses, Selfie ra-
conte les destins comiques et sauvages d’Homo 
Numericus au bord de la crise de nerfs...

STAR WARS :  
L’ASCENSION DE SKYWALKER
2019 de J.J. Abrams avec Daisy Ridley, Adam Drive
La conclusion de la saga Skywalker. De nouvelles 
légendes vont naître dans cette bataille épique pour 
la liberté.


