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

PROGRAMME DU 6 MARS AU 29 MARS 2020Tél. 02 31 97 80 22. 
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

AVANT-PREMIÈRE 
EXCLUSIVE

Ce mois ci, redécouvrez au Cinéma de la Gare certains films choisis du palma-
rès des Oscars et Césars 2020… Ne ratez pas non plus notre avant-première 
exclusive de la dernière comédie de Michèle Laroque le 29 mars à 15h45 !Editorial

DATE HEURE TITRES DURÉE

vendredi 6 mars 20:30 Le voyage du docteur Dolittle 01:42

samedi 7 mars 20:30
1917 VERSION ORIGINALE - AVERTISSEMENT  
Oscar 2020 de la meilleure photographie, des meilleurs effets visuels et du meilleur mixage sonore 

01:59

dimanche 8 mars

16:10 Le voyage du docteur Dolittle 01:42

18:10 Ducobu 3 01:30

20:00 Parasite VERSION ORIGINALE - AVERTISSEMENT   
César 2020 du meilleur film étranger, 4 Oscar 2020 dont celui du meilleur film

02:12

mercredi 11 mars 16:00 L’appel de la forêt 01:40

vendredi 13 mars
18:35 La fille au bracelet 01:36

20:30 Bird of prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn INT. MOINS DE 12 ANS 01:49

samedi 14 mars 20:30 Jojo Rabbit VERSION FRANÇAISE - Oscar 2020 du meilleur scénario adapté 01:48

dimanche 15 mars

16:00 L’appel de la forêt 01:40

18:00 #JeSuisLa 01:38

20:00 Jojo Rabbit VERSION ORIGINALE Oscar 2020 du meilleur scénario adapté 01:48

mercredi 18 mars 16:00 De Gaulle 01:49

vendredi 20 mars
18:30 En avant 01:40

20:30 Cuban network VERSION ORIGINALE 02:07

samedi 21 mars 20:30 De Gaulle 01:49

dimanche 22 mars

15:50 En avant 01:40

17:50 De Gaulle 01:49

20:00 Le cas Richard Jewell VERSION ORIGINALE 02:09

mercredi 25 mars 16:00 Judy Oscar 2020 de la meilleure actrice 01:58

vendredi 27 mars
18:45 Cyrille agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes 01:25

20:30 Papi sitter 01:37

samedi 28 mars 20:30 La bonne épouse 01:49

dimanche 29 mars

15:45
Chacun chez soi, de Michèle Laroque 
En partenariat avec CINEO, groupement de salles indépendantes et privées

17:50 La bonne épouse 01:49

20:00
Joker VERSION ORIGINALE  INT. MOINS DE 12 ANS AVEC AVERTISSEMENT 

Oscar 2020 du meilleur acteur et de la meilleure musique
02:02
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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.

#JESUISLA
2019 de Eric Lartigau avec Alain Chabat, Doona Bae
Stéphane mène une vie paisible au Pays Basque 
entre ses deux fils, aujourd’hui adultes, son ex-
femme et son métier de chef cuisinier. Le petit fris-
son dont chacun rêve, il le trouve sur les réseaux 
sociaux où il échange au quotidien avec Soo, une 
jeune sud-coréenne. Sur un coup de tête, il décide 
de s’envoler pour la Corée dans l’espoir de la ren-
contrer. Dès son arrivée à l’aéroport de Séoul, un 
nouveau monde s’ouvre à lui…

1917 AVERTISSEMENT

2019 de Sam Mendes avec George MacKay
Pris dans la tourmente de la Première Guerre 
Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats 
britanniques, se voient assigner une mission à pro-
prement parler impossible. Porteurs d’un message 
qui pourrait 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.

BIRD OF PREY INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS 
ET LA FANTABULEUSE 
HISTOIRE DE HARLEY QUINN
2020 de Cathy Yan avec Margot Robbie
Vous connaissez l’histoire du flic, de l’oiseau chan-
teur, de la cinglée et de la princesse mafieuse ? 
“Birds of prey (et la fantabuleuse histoire d’Har-
ley Quinn)” est une histoire déjantée racontée 
par Harley en personne. Lorsque Roman Sionis, 
l’ennemi le plus abominable - et le plus narcissique 
- de Gotham, et son fidèle acolyte Zsasz décident 
de s’en prendre à une certaine Cass, la ville est 
passée au peigne fin pour retrouver la trace de 
la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chas-
seuse, de Black Canary et de Renee Montoya se 
télescopent et ce quatuor improbable n’a d’autre 
choix que de faire équipe pour éliminer Roman…

CHACUN CHEZ SOI
2019 de Michèle Laroque avec Stéphane De Groodt
Catherine et Yann sont en couple et amoureux 
depuis de nombreuses années. Mais depuis que 
Yann a quitté son boulot, il s’est pris de passion 
pour les bonsaïs. Une passion dévorante qui 
prend beaucoup de place aux yeux de Catherine, 
qui se sent quelque peu délaissée. La situation ne 
va pas s’arranger lorsque leur fille Anna, et son co-
pain Thomas, viennent s’installer chez eux suite à 
une galère d’appartement. La cohabitation s’avère 
plus que difficile pour les deux couples que tout 
oppose...

CUBAN NETWORK
2018 de Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Édgar Ramírez
Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami 
met en place un réseau d’espionnage. Leur mis-
sion : infiltrer les groupuscules anti-castristes res-
ponsables d’attentats sur l’île.

CYRILLE AGRICULTEUR,  
30 ANS, 20 VACHES, DU LAIT, 
DU BEURRE, DES DETTES
2020 de Rodolphe Marconi
“On voit régulièrement à la télévision ou dans les 
journaux que les agriculteurs laitiers vont mal, 
qu’ils sont les premiers concernés par le suicide. 
On le voit, on le sait et puis c’est comme ça. Ça ne 
nous empêche pas de dormir. Seulement voilà : le 
jour où j’ai rencontré Cyrille, j’ai eu du mal à m’en 
remettre. C’est devenu mon obsession.”

DE GAULLE
2019 de Gabriel Le Bomin avec Lambert Wilson
Mai 1940. La guerre s’intensifie, l’armée française 
s’effondre, les Allemands seront bientôt à Paris. 
La panique gagne le gouvernement qui envisage 
d’accepter la défaite. Un homme, Charles de 
Gaulle, fraîchement promu général, veut infléchir le 
cours de l’Histoire. Sa femme, Yvonne de Gaulle, 
est son premier soutien, mais très vite les évè-
nements les séparent. Yvonne et ses enfants se 
lancent sur les routes de l’exode. Charles rejoint 
Londres. Il veut faire entendre une autre voix : celle 
de la Résistance.

DUCOBU 3
2019 de Elie Semoun avec Elie Semoun, Mathys Gros
Nouvelle rentrée des classes pour l’élève Ducobu, 
Léonie Gratin et l’instituteur Latouche. Mais cette 
année, un rival de taille pour Ducobu débarque à 
l’école : “TGV”, le roi de la triche 2.0. Alors que la 
situation financière de Saint-Potache devient dé-
sastreuse, les deux cancres vont devoir unir leurs 
créativités pour remporter un concours de chant et 
sauver leur école.

EN AVANT
2020 de Dan Scanlon avec Thomas Solivérès, Pio Marmai
A partir de 6 ans
Dans la banlieue d’un univers imaginaire, deux 
frères elfes se lancent dans une quête extraordi-
naire pour découvrir s’il reste encore un peu de 
magie dans le monde.

JOJO RABBIT
2019 de Taika Waititi avec Roman Griffin Davis
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du 
monde est mise à l’épreuve quand il découvre que 
sa mère cache une jeune fille juive dans leur gre-
nier. Avec la seule aide de son ami aussi grotesque 
qu’imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face 
à son nationalisme aveugle.

JUDY
2019 de Rupert Goold avec Renée Zellweger, Jessie Buckley
Hiver 1968. La légendaire Judy Garland débarque 
à Londres pour se produire à guichets fermés au 
Talk of the Town. Cela fait trente ans déjà qu’elle 
est devenue une star planétaire grâce au Magi-
cien d’Oz. Alors qu’elle se prépare pour le spec-
tacle, qu’elle se bat avec son agent, charme les 
musiciens et évoque ses souvenirs entre amis ; sa 
vivacité et sa générosité séduisent son entourage. 
Hantée par une enfance sacrifiée pour Hollywood, 
elle aspire à rentrer chez elle et à consacrer du 
temps à ses enfants...

L’APPEL DE LA FORÊT
2020 de Chris Sanders avec Harrison Ford, Omar Sy
La paisible vie domestique de Buck, un chien au 
grand cœur, bascule lorsqu’il est arraché à sa 
maison en Californie et se retrouve enrôlé comme 
chien de traîneau dans les étendues sauvages 
du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des 
années 1890. Buck va devoir s’adapter et lutter 
pour survivre, jusqu’à finalement trouver sa place 
dans le monde en devenant son propre maître…

LA BONNE ÉPOUSE
2019 de Martin Provost avec Juliette Binoche
Tenir son foyer et se plier au devoir conjugal sans 
moufter : c’est ce qu’enseigne avec ardeur Pau-
lette Van Der Beck dans son école ménagère. Ses 
certitudes vacillent quand elle se retrouve veuve et 
ruinée. Est-ce le retour de son premier amour ou le 
vent de liberté de mai 68 ? Et si la bonne épouse 
devenait une femme libre ?

LA FILLE AU BRACELET
2019 de Stéphane Demoustier avec Melissa Guers
Lise, 18 ans, vit dans un quartier résidentiel sans 
histoire et vient d’avoir son bac. Mais depuis deux 
ans, Lise porte un bracelet car elle est accusée 
d’avoir assassiné sa meilleure amie.

LE CAS RICHARD JEWELL
2020 de Clint Eastwood avec Paul Walter Hauser
En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe 
chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est 
l’un des premiers à alerter de la présence d’une 
bombe et à sauver des vies. Mais il se retrouve 
bientôt suspecté... de terrorisme, passant du sta-
tut de héros à celui d’homme le plus détesté des 
Etats-Unis. Il fut innocenté trois mois plus tard par 
le FBI mais sa réputation ne fut jamais complè-
tement rétablie, sa santé étant endommagée par 
l’expérience.

LE VOYAGE  
DU DOCTEUR DOLITTLE
2020 de Stephen Gaghan avec Antonio Banderas
Après la perte de sa femme sept ans plus tôt, 
l’excentrique Dr. John Dolittle, célèbre docteur 
et vétérinaire de l’Angleterre de la Reine Victo-
ria s’isole derrière les murs de son manoir, avec 
pour seule compagnie sa ménagerie d’animaux 
exotiques. Mais quand la jeune Reine tombe gra-
vement malade, Dr. Dolittle, d’abord réticent, se 
voit forcé de lever les voiles vers une île mythique 
dans une épique aventure à la recherche d’un re-
mède à la maladie. Alors qu’il rencontre d’anciens 
rivaux et découvre d’étranges créatures, ce périple 
va l’amener à retrouver son brillant esprit et son 
courage. Au cours de sa quête, le docteur est 
rejoint par un jeune apprenti et une joyeuse troupe 
d’amis animaux, dont un gorille anxieux, un canard 
enthousiaste mais têtu, un duo chamailleur entre 
une autruche cynique et un joyeux ours polaire, et 
enfin un perroquet entêté, le plus fiable conseiller 
et confident de Dolittle.

PAPI SITTER
2019 de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin
Franck et Karine sont obligés de confier leur fille 
Camille, censée réviser son bac, à son grand-père 
André, gendarme retraité et psychorigide à sou-
hait. La situation se gâte quand l’autre grand-père, 
Teddy, ancien gérant de boites de nuit peu fré-
quentables, débarque à l’improviste ! La cohabita-
tion entre les papis s’avère plus que compliquée et 
Camille va profiter de leurs querelles pour vivre sa 
vie comme elle l’a décidé...

PARASITE AVERTISSEMENT

2019 de Bong Joon Ho avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et 
s’intéresse fortement au train de vie de la richis-
sime 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 engre-
nage incontrôlable, dont personne ne sortira véri-
tablement indemne...


