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DATE HORAIRE FILM DURÉE

Mercredi 
15 septembre

16:00 France 02:14

Vendredi
17 septembre

20:30 Bac nord  (AVERTISSEMENT) 01:44

Samedi
18 septembre

20:30 France 02:14

Dimanche
19 septembre

15:30 La Pat’patrouille - le film 01:26

17:35 La terre des hommes 01:36

Mercredi
22 septembre

16:00 Un triomphe 01:46

Vendredi
24  septembre

20:30 La terre des hommes 01:36

Samedi
25 septembre

20:30 Un triomphe 01:46

Dimanche
26 septembre

15:30 Pil 01:29

17:20 Drive my car VERSION ORIGINALE 02:59

Mercredi 
29 septembre

16:00 Délicieux 01:53

Vendredi
1er octobre

20:30 Louloute 01:28

Samedi
2 octobre

20:30 Bac nord  (AVERTISSEMENT) 01:44

DATE HORAIRE FILM DURÉE

Dimanche
3 octobre

15:30
Shang-chi et la légende 
des dix anneaux

02:12

18:00 Délicieux 01:53

Mercredi
6 octobre

16:00 Dune  02:36

Vendredi
8 octobre

20:30 L’origine du monde 01:38

Samedi 
9 octobre

20:30 Dune  02:36

Dimanche
10 octobre

14:35 La vie de château 00:48

15:35 Dune  02:36

18:30 Serre moi fort 01:37

Mercredi
13 octobre

16:00 Pourris gâtés 01:35

Vendredi
15 octobre

20:30 Boite noire 02:09

Samedi
16 octobre

20:30 Dune  02:36

Dimanche
17 octobre

14:00
Baby Boss 2 : une affaire de 
famille

01:27

16:00 Boite noire 02:09

18:30 L’origine du monde 01:38

PROGRAMME DU 15 SEPTEMBRE AU 10 OCTOBRETél. 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. 3D : 2,00 E

TARIF RÉDUIT : -16 ANS ET ÉTUDIANTS, SCOLAIRES, FAMILLES NOMBREUSES, 
(SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE), +65 ANS - PASS CULTURE ACCEPTÉ

4,00 E pour les moins de 14 ans

CARTE DE FIDELITÉ GRATUITE - Réclamez-la !
À LA 5ÈME PLACE : TARIF RÉDUIT - À LA 11ÈME PLACE : ENTRÉE GRATUITE

Partenariat entre Cinéma de la Gare et le Drakkar de Luc sur mer pour la carte de fidélité.

Le Cinéma de la Gare est heureux de vous présenter son programme jusqu’au 10 octobre. N’oubliez pas votre pass sanitaire (obligatoire) !  
Vous pouvez désormais réserver vos places en ligne depuis notre site internet ! 

Une envie de programmation ? N’hésitez pas à nous en faire part à cz@cinemasreynaud.fr

COMMANDEZ 
DES PLACES 
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N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

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.

BAC NORD  SORTIE NATIONALE : 18 AOÛT

AVERTISSEMENT
Par Cédric Jimenez, Audrey Diwan. 
Avec Gilles Lellouche, François Civil, Karim Leklou
2012. Les quartiers Nord de Marseille détiennent un 
triste record : la zone au taux de criminalité le plus 
élevé de France. Poussée par sa hiérarchie, la BAC 
Nord, brigade de terrain, cherche sans cesse à amé-
liorer ses résultats. Dans un secteur à haut risque, les 
flics adaptent leurs méthodes, franchissant parfois la 
ligne jaune. Jusqu’au jour où le système judiciaire se 
retourne contre eux… 

DUNE  SORTIE NATIONALE : 15 SEPTEMBRE

De Denis Villeneuve. Avec Timothée Chalamet, 
Rebecca Ferguson, Oscar Isaac
L’histoire de Paul Atreides, jeune homme aussi doué 
que brillant, voué à connaître un destin hors du com-
mun qui le dépasse totalement. Car s’il veut préserver 
l’avenir de sa famille et de son peuple, il devra se rendre 
sur la planète la plus dangereuse de l’univers – la seule 
à même de fournir la ressource la plus précieuse au 
monde, capable de décupler la puissance de l’huma-
nité. Tandis que des forces maléfiques se disputent le 
contrôle de cette planète, seuls ceux qui parviennent à 
dominer leur peur pourront survivre… 

FRANCE SORTIE NATIONALE : 25 AOÛT

De Bruno Dumont. Avec Léa Seydoux, 
Blanche Gardin, Benjamin Biolay
« France » est à la fois le portrait d’une femme, journa-
liste à la télévision, d’un pays, le nôtre, et d’un système, 
celui des médias. 

LA PAT’PATROUILLE - LE FILM 
SORTIE NATIONALE : 11 AOÛT

Par Cal Brunker, Bob Barlen. Avec Valentina, Joan 
Faggianelli, Iain Armitage. À PARTIR DE 3 ANS
La Pat’ Patrouille part en mission pour sa première 
grande aventure au cinéma ! Près de chez eux, leur 
plus grand rival, Monsieur Hellinger, devient le maire d’ 
Aventureville et commence à semer le trouble. C’est à 
Ryder et les chiens intrépides de la Pat’ Patrouille de 
plonger dans l’action pour l’arrêter. Tandis que l’un de 
nos héros se voit confronté à son passé dans cette 
nouvelle ville, l’équipe va trouver une nouvelle alliée : 
Liberty, une teckel futée et pleine d’énergie. Équipée 
de gadgets inédits et de nouveaux équipements, la 
Pat’ Patrouille va voler au secours des citoyens d’Aven-
tureville. Aucune mission n’est trop dure car la Pat’ 
Patrouille assure !

LA TERRE DES HOMMES SORTIE NATIONALE : 25 AOÛT

Par Naël Marandin, Marion Doussot
Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert
Constance est fille d’agriculteur. Avec son fiancé, elle 
veut reprendre l’exploitation de son père et la sauver 
de la faillite. Pour cela, il faut s’agrandir, investir et s’im-
poser face aux grands exploitants qui se partagent la 
terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le sou-
tien de l’un d’eux. Influent et charismatique, il tient leur 
avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir 
au milieu des négociations, Constance doit faire face à 
cette nouvelle violence. 

UN TRIOMPHE SORTIE NATIONALE : 1ER SEPTEMBRE

Par Emmanuel Courcol, Thierry de Carbonnières
Avec Kad Merad, David Ayala, Lamine Cissokho
Un acteur en galère accepte pour boucler ses fins 
de mois d’animer un atelier théâtre en prison. Surpris 
par les talents de comédien des détenus, il se met en 
tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un 
vrai théâtre. Commence alors une formidable aventure 
humaine. Inspiré d’une histoire vraie. 

PIL SORTIE NATIONALE : 11 AOÛT

De Julien Fournet. Avec Kaycie Chase, Paul Borne, 
Julien Crampon
À PARTIR DE 6 ANS
Pil, une petite orpheline, vit dans les rues de la cité 
de Roc-en-Brume. Avec ses trois fouines apprivoisées, 
elle survit en allant chiper de la nourriture dans le châ-
teau du sinistre régent Tristain, qui usurpe le trône. 
Un beau jour, pour échapper aux gardes qui la pour-
suivent, Pil se déguise en enfilant une robe de prin-
cesse. La voilà alors embarquée malgré elle dans une 
quête folle et délirante pour sauver Roland, l’héritier du 
trône victime d’un enchantement et transformé en… 
chapoul (moitié chat, moitié poule). Une aventure qui 
va bouleverser tout le royaume et apprendre à Pil que 
la noblesse peut se trouver en chacun de nous.

DRIVE MY CAR VERSION ORIGINALE

SORTIE NATIONALE : 18 AOÛT

Par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe. Avec Hide-
toshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada
Titre original Doraibu mai kâ
Adaptation d’un extrait du recueil Des hommes sans 
femmes de Haruki Murakami.
Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un 
drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur 
en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania 
dans un festival, à Hiroshima. Il y fait la connaissance 
de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assi-
gnée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité 
croissante de leurs échanges les oblige à faire face à 
leur passé. 

DÉLICIEUX SORTIE NATIONALE : 8 SEPTEMBRE

Par Eric Besnard, Nicolas Boukhrief
Avec Grégory Gadebois, Isabelle Carré, Benjamin 
Lavernhe
A l’aube de la Révolution Française, Pierre Manceron, 
cuisinier audacieux mais orgueilleux, est limogé par 
son maître le duc de Chamfort. La rencontre d’une 
femme étonnante, qui souhaite apprendre l’art culi-
naire à ses côtés, lui redonne confiance en lui et le 
pousse à s’émanciper de sa condition de domestique 
pour entreprendre sa propre révolution. Ensemble, ils 
vont inventer un lieu de plaisir et de partage ouvert à 
tous : le premier restaurant. Une idée qui leur vaudra 
clients… et ennemis. 

LOULOUTE SORTIE NATIONALE : 18 AOÛT

De Hubert Viel. Avec Alice Henri, Laure Calamy, 
Bruno Clairefond
Années 80, Normandie. Entre les vaches, le Club Do’ 
et les gros pulls en laine, Louloute rêve, tombe amou-
reuse et se dispute avec ses proches. Alors que la 
ferme familiale s’endette, sa vie va changer à jamais. 

SHANG-CHI ET LA LÉGENDE  
DES DIX ANNEAUX SORTIE NATIONALE : 1ER SEPTEMBRE

De Destin Daniel Cretton. Par Dave Callaham, Des-
tin Daniel Cretton. Avec Simu Liu, Tony Leung Chiu-
Wai, Awkwafina
Shang-Chi va devoir affronter un passé qu’il pensait 
avoir laissé derrière lui lorsqu’il est pris dans la toile de 
la mystérieuse organisation des dix anneaux. 

L’ORIGINE DU MONDE SORTIE NATIONALE : 15 SEPTEMBRE

De Laurent Lafitte. Par Laurent Lafitte, Sébastien 
Thiery. Avec Laurent Lafitte, Karin Viard, Vincent 
Macaigne
Jean-Louis réalise en rentrant chez lui que son coeur 
s’est arrêté. Plus un seul battement dans sa poitrine, 
aucun pouls, rien. Pourtant, il est conscient, il parle, se 
déplace. Est-il encore vivant ? Est-il déjà mort ? Ni son 

ami vétérinaire Michel, ni sa femme Valérie ne trouvent 
d’explication à cet étrange phénomène. Alors que 
Jean-Louis panique, Valérie se tourne vers Margaux, sa 
coach de vie, un peu gourou, pas tout à fait marabout, 
mais très connectée aux forces occultes. Et elle a une 
solution qui va mettre Jean-Louis face au tabou ultime... 

LA VIE DE CHÂTEAU SORTIE NATIONALE : 8 SEPTEMBRE

De Clémence Madeleine-Perdrillat, Nathaniel H’limi
Avec Emi Lucas-Viguier, Frédéric Pierrot, Anne Al-
varo
À PARTIR DE 6 ANS
Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec 
son oncle Régis, agent d’entretien au château de Ver-
sailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il pue, 
elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les 
coulisses du Roi Soleil, la petite fille têtue et le grand 
ours vont se dompter et traverser ensemble leur deuil.

SERRE MOI FORT SORTIE NATIONALE : 8 SEPTEMBRE

Par Mathieu Amalric, Claudine Galéa
Avec Vicky Krieps, Arieh Worthalter, Anne-Sophie 
Bowen-Chatet
Ça semble être l’histoire d’une femme qui s’en va.

POURRIS GÂTÉS SORTIE NATIONALE : 15 SEPTEMBRE

Par Nicolas Cuche, Laurent Turner
Avec Gérard Jugnot, Camille Lou, Artus
Le film fait partie de la Sélection Officielle de l’Alpe 
d’Huez 2021
Paresseux, capricieux, fêtards, les trois enfants de 
l’homme d’affaires Francis Bartek ne font rien de leur 
vie, à part dépenser l’argent que leur père a durement 
gagné. Lassé par leur comportement, celui-ci leur fait 
croire qu’ils sont totalement ruinés, les forçant ainsi à 
faire l’impensable: travailler ! 

BOITE NOIRE SORTIE NATIONALE : 8 SEPTEMBRE

Par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Avec Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier
Que s’est-il passé à bord du vol Dubaï-Paris avant 
son crash dans le massif alpin ? Technicien au BEA, 
autorité responsable des enquêtes de sécurité dans 
l’aviation civile, Mathieu Vasseur est propulsé enquê-
teur en chef sur une catastrophe aérienne sans précé-
dent. Erreur de pilotage ? Défaillance technique ? Acte 
terroriste ? L’analyse minutieuse des boîtes noires va 
pousser Mathieu à mener en secret sa propre investi-
gation. Il ignore encore jusqu’où va le mener sa quête 
de vérité. 

BABY BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE
SORTIE NATIONALE : 18 AOÛT

Par Yann Gozlan, Simon Moutaïrou
Avec Jérôme Commandeur, Miles Christopher Bak-
shi, Alec Baldwin
À PARTIR DE 6 ANS
Dans la suite de BABY BOSS, les frères Templeton 
– Tim et Ted, ex-Baby Boss – sont désormais adultes 
et se sont perdus de vue. Tandis que Tim est père au 
foyer, Ted est patron d’un fonds spéculatif. Mais un 
nouveau Baby Boss au caractère bien trempé s’ap-
prête à ressouder les liens entre les deux frères… 


