
DATE HORAIRE FILM DURÉE

Mercredi 
15 décembre 15:30 De son vivant 02:02

Vendredi
17 décembre 20:30 Cry Macho 01:44

Samedi
18 décembre

18:20 Encanto, la fantastique famille Madrigal 01:43

20:30 Les Bodin’s en Thaïlande 01:38

Dimanche
19 décembre

14:30 Clifford 01:37

16:30 SOS Fantômes : l’héritage 02:04

19:00 House of Gucci VERSION ORIGINALE  02:37

Lundi
20 décembre

16:20 Encanto, la fantastique famille Madrigal 01:43

18:30 Clifford 01:37

20:30 SOS Fantômes : l’héritage 02:04

Mardi
21 décembre

15:50 SOS Fantômes : l’héritage 02:04

18:20 Encanto, la fantastique famille Madrigal 01:43

20:30 House of Gucci 02:37

Mercredi
22 décembre

16:15 Mystère 01:23

18:05 Madres paralelas VERSION ORIGINALE 02:00

20:30 Les Tuche 4 01:41

Jeudi
23 décembre

14:50 Le Noël de petit lièvre brun DÈS 3 ANS 00:43

15:55  SOS Fantômes : l’héritage 02:04

18:25 Amants 01:42

20:30 Mystère 01:23

Vendredi
24 décembre

14:00 Mystère 01:23

15:50 Les Tuche 4 01:41

Samedi 25 décembre:  Joyeux Noël !

Dimanche
26 décembre

15:10 Les Elfkins : opération pâtisserie 01:18

16:55 Les Tuche 4 01:41

19:00 Madres paralelas VERSION ORIGINALE 02:00

DATE HORAIRE FILM DURÉE

Lundi
27 décembre

14:00 Mystère 01:23

15:55 Les Bodin’s en Thaïlande 01:38

18:00 SOS Fantômes : l’héritage 02:04

20:30 Amants 01:42

Mardi
28 décembre

15:45 Le Noël de petit lièvre brun DÈS 3 ANS 00:43

16:55 Les Elfkins : opération pâtisserie 01:18

18:40 Mystère 01:23

20:30 Les Tuche 4 01:41

Mercredi
29 décembre

15:25 Encanto, la fantastique famille Madrigal 01:43

17:35 Spider-man : no way home 02:28

20:30 West side story 02:37

Jeudi
30 décembre

15:35 Spider-man : no way home 02:28

18:30 Clifford 01:37

20:30 Spider-man: no way home 02:28

Vendredi
31 décembre

14:00 Spider-man : no way home 02:28

16:55 West side story VERSION ORIGINALE 02:37

Samedi 1er janvier : Bonne Année 2022 !

Dimanche
2 janvier

14:05 Encanto, la fantastique famille Madrigal 01:43

16:10 Spider-man : no way home 02:28

19:00 West side story VERSION ORIGINALE 02:37

Mercredi
5 janvier 16:00 Mes très chers enfants 01:35

Vendredi
7 janvier

17:40 Spider-man : no way home 02:28

20:30 Mes très chers enfants 01:35

Samedi
8 janvier

18:05 Un héros VERSION ORIGINALE 02:07

20:30 Spider-man : no way home 02:28

Dimanche
9 janvier

15:00 Princesse Dragon 01:14

16:35 Mes très chers enfants 01:35

18:30 Un héros VERSION ORIGINALE 02:07

PROGRAMME DU 15 DÉCEMBRE AU 9 JANVIERTél. 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 - 
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.

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 
EN LIGNE

Recevoir le programme par courriel ? 
cz@cinemasreynaud.fr
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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.

LES BODIN’S EN THAILANDE
SORTIE NATIONALE : 17 NOVEMBRE
De Frédéric Forestier. Avec Vincent Dubois, Jean-
Christian Fraiscinet, Bella Boonsang 
Maria Bodin, vieille fermière roublarde et autoritaire de 87 
ans, doit faire face à une nouvelle épreuve : son grand 
nigaud de fils, Christian 50 ans, a perdu le goût de la vie. 
Suivant l’avis du psychiatre, qui conseille le dépaysement, 
la mère Bodin se résigne donc à casser sa tirelire pour 
payer des vacances à son fils… en Thaïlande ! Quand la 
mère et le fils Bodin s’envolent, pour la première fois, à 
plus de dix mille kilomètres de leur terroir natal, le choc 
est énorme : hôtel club, touristes, plages de sable blanc 
et autres massages exotiques, ils n’ont clairement pas le 
mode d’emploi… pas simple de dépayser des paysans ! 

DE SON VIVANT
SORTIE NATIONALE : 24 NOVEMBRE
De Emmanuelle Bercot. Par Emmanuelle Bercot, 
Marcia Romano. Avec Catherine Deneuve, Benoît 
Magimel, Gabriel Sara
Un homme condamné trop jeune par la maladie. La souf-
france d’une mère face à l’inacceptable. Le dévouement 
d’un médecin (le docteur SARA dans son propre rôle) et 
d’une infirmière pour les accompagner sur l’impossible 
chemin. Une année, quatre saisons, pour « danser » avec 
la maladie, l’apprivoiser, et comprendre ce que ça signifie : 
mourir de son vivant.

CRY MACHO
SORTIE NATIONALE : 10 NOVEMBRE
De Clint Eastwood. Par N. Richard Nash, Nick 
Schenk. Avec Clint Eastwood, Dwight Yoakam, 
Daniel V. Graulau 
Mike, star déchue du rodéo, se voit confier une mission 
a priori impossible : se rendre au Mexique pour y trouver 
un adolescent turbulent et l’amener jusqu’au Texas. Il lui 
faudra pour cela affronter la pègre mexicaine, la police et 
son propre passé. 

ENCANTO, LA FANTASTIQUE 
FAMILLE MADRIGAL 
SORTIE NATIONALE : 24 NOVEMBRE
De Byron Howard, Jared Bush, Charise Castro 
Smith. Par Jared Bush, Charise Castro Smith. Avec 
Camille Timmerman, José Garcia, Juan Arbelaez 
Dans un mystérieux endroit niché au cœur des montagnes 
de Colombie, la fantastique famille Madrigal habite une 
maison enchantée dans une cité pleine de vie, un endroit 
merveilleux appelé Encanto. L’Encanto a doté chacun des 
enfants de la famille d’une faculté magique allant d’une 
force surhumaine au pouvoir de guérison. Seule Mirabel 
n’a reçu aucun don particulier. Mais lorsque la magie de 
l’Encanto se trouve menacée, la seule enfant ordinaire 
de cette famille extraordinaire va peut-être se révéler leur 
unique espoir…

CLIFFORD
SORTIE NATIONALE : 1ER DÉCEMBRE
De Walt Becker. Par Jay Scherick, David Ronn. 
Avec Russell Peters, Darby Camp, Jack Whitehall 
Emily Elizabeth, une jeune collégienne, reçoit en cadeau 
de la part d’un magicien un adorable petit chien rouge. 
Quelle n’est pas sa surprise quand elle se réveille le len-
demain dans son petit appartement de New York face au 
même chien devenu … géant ! Sa mère, qui l’élève seule, 
étant en voyages d’affaires, Emily s’embarque avec son 
oncle Casey, aussi fantasque qu’imprévisible, dans une 
aventure pleine de surprises et de rebondissements à tra-
vers la Grosse Pomme. 

LE NOËL DE PETIT LIÈVRE BRUN DÈS 3 ANS

SORTIE NATIONALE : 17 NOVEMBRE
De Samantha Leriche-Gionet, Sophie Martin, Isa-
belle Favez ... Par Samantha Leriche-Gionet, Isa-
belle Favez 
À l’approche de Noël, tout le monde se presse pour réunir 
de quoi manger malgré le froid. La malice et l’imagination 
seront au rendez-vous chez les animaux de la forêt pour 
célébrer l’hiver comme il se doit ! Quatre contes de Noël 
pour apprendre à partager en toute amitié !
Un programme de quatre courts-métrages 

SOS FANTÔMES : L’HÉRITAGE
SORTIE NATIONALE : 1ER DÉCEMBRE
De Jason Reitman. Par Gil Kenan, Jason Reitman
Avec Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace 
Une mère célibataire et ses deux enfants s’installent dans 
une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec 
les chasseurs de fantômes et l’héritage légué par leur 
grand-père. 

HOUSE OF GUCCI 
SORTIE NATIONALE : 24 NOVEMBRE
De Ridley Scott. Par Roberto Bentivegna, Becky 
Johnston. Avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino 
À la fin des années 1970, l’empire italien de la mode est à 
un tournant critique de son histoire. Si l’entreprise rayonne 
désormais à l’international, elle est handicapée par des 
rumeurs de malversations financières, une innovation en 
berne et une dévalorisation de la marque. Le groupe est 
dirigé par les deux fils du fondateur – Aldo, personnage 
rusé et haut en couleur, et son frère Rodolfo, beaucoup 
plus froid et traditionnel. Pugnace, Aldo n’a pas la moindre 
intention de céder le contrôle de l’empire à qui que ce soit 
– et certainement pas à son fils Paolo, garçon fantaisiste 
qui aspire à devenir styliste. Quant à Maurizio, fils timide 
et surprotégé de Rodolfo, il a davantage envie d’étudier le 
droit que de diriger un groupe de luxe mondialisé.

MYSTÈRE
SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
De Denis Imbert. Par Rémi Sappe, Denis Imbert
Avec Vincent Elbaz, Shanna Keil, Marie Gillain 
Stéphane décide d’emménager dans les belles mon-
tagnes du Cantal afin de renouer avec sa fille de 8 ans, 
Victoria, mutique depuis la disparition de sa maman. Lors 
d’une promenade en forêt, un berger confie à Victoria un 
chiot nommé « Mystère » qui va petit-à-petit lui redonner 
goût à la vie. Mais très vite, Stéphane découvre que l’ani-
mal est en réalité un loup… Malgré les mises en garde et 
le danger de cette situation, il ne peut se résoudre à sépa-
rer sa fille de cette boule de poils d’apparence inoffensive. 

MADRES PARALELAS VERSION ORIGINALE

SORTIE NATIONALE : 1ER DÉCEMBRE
De et par Pedro Almodóvar. Avec Penélope Cruz, 
Milena Smit, Israel Elejalde 
Deux femmes, Janis et Ana, se rencontrent dans une 
chambre d’hôpital sur le point d’accoucher. Elles sont 
toutes les deux célibataires et sont tombées enceintes 
par accident. Janis, d’âge mûr, n’a aucun regret et durant 
les heures qui précèdent l’accouchement, elle est folle de 
joie. Ana en revanche, est une adolescente effrayée, pleine 
de remords et traumatisée. Janis essaie de lui remonter 
le moral alors qu’elles marchent telles des somnambules 
dans le couloir de l’hôpital. Les quelques mots qu’elles 
échangent pendant ces heures vont créer un lien très 
étroit entre elles, que le hasard se chargera de compliquer 
d’une manière qui changera leur vie à toutes les deux. 

LES TUCHE 4
SORTIE NATIONALE : 8 DÉCEMBRE
De Olivier Baroux. Par Olivier Baroux, Philippe 
Mechelen. Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, 
Michel Blanc
Après avoir démissionné de son poste de président de 
la république, Jeff et sa famille sont heureux de retrouver 
leur village de Bouzolles. A l’approche des fêtes de fin 
d’année, Cathy demande un unique cadeau : renouer les 
liens avec sa sœur Maguy, et son mari Jean-Yves avec qui 
Jeff est fâché depuis 10 ans. La réconciliation aurait pu 
se dérouler sans problème, sauf que lors d’un déjeuner, 
Jeff et Jean-Yves, vont une nouvelle fois trouver un sujet 
de discorde : NOËL. Cette querelle familiale qui n’aurait 
jamais dû sortir de Bouzolles va se transformer en bras 
de fer entre Jeff et un géant de la distribution sur Internet. 

WEST SIDE STORY
SORTIE NATIONALE : 8 DÉCEMBRE
De Steven Spielberg. Par Tony Kushner, Arthur 
Laurents. Avec Jess Le Protto, Ansel Elgort, Rachel 
Zegler 
WEST SIDE STORY raconte l’histoire légendaire d’un 
amour naissant sur fond de rixes entre bandes rivales dans 
le New York de 1957. 

AMANTS
SORTIE NATIONALE : 17 NOVEMBRE
De Nicole Garcia. Par Nicole Garcia, Jacques Fie-
schi. Avec Pierre Niney, Stacy Martin, Benoît Magi-
mel 
Lisa et Simon s’aiment passionnément depuis leur adoles-
cence et mènent la vie urbaine et nocturne des gens de 
leur âge. A la suite d’une soirée qui tourne mal et dont l’is-
sue n’est autre que la prison pour Simon, il décide de fuir. 
Lisa attend alors des nouvelles de Simon qui ne viendront 
jamais. Trois ans plus tard, dans l’Océan Indien, elle est 
mariée à Léo quand leurs destins se croisent à nouveau…

LES ELFKINS : OPÉRATION PÂTISSERIE
SORTIE NATIONALE : 8 DÉCEMBRE
De Ute von Münchow-Pohl. Par Jan Claudius 
Strathmann, August Kopisch. Avec Jella Haase, 
Louis Hofmann, Leon Seidel 
Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des 
lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un 
jour de partir à l’aventure ! Elfie tombe sur Théo, un chef 
pâtissier grognon dont la pâtisserie ne fait plus recette. Sa 
nouvelle mission ? Sauver la petite boutique ! 

SPIDER-MAN : NO WAY HOME
SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
De Jon Watts. Par Chris McKenna, Erik Sommers
Avec Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch 
Pour la première fois dans son histoire cinématographique, 
Spider-Man, le héros sympa du quartier est démasqué et 
ne peut désormais plus séparer sa vie normale de ses 
lourdes responsabilités de super-héros. Quand il de-
mande de l’aide à Doctor Strange, les enjeux deviennent 
encore plus dangereux, le forçant à découvrir ce qu’être 
Spider-Man signifie véritablement. 

MES TRÈS CHERS ENFANTS
SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
De  et par Alexandra Leclère. Avec Josiane Balas-
ko, Didier Bourdon, Marilou Berry 
Chantal et Christian vivent une retraite paisible. Mais de-
puis que leurs enfants Sandrine et Stéphane ont quitté le 
nid, ceux-ci ne donnent plus beaucoup de nouvelles. Les 
occasions de se réunir en famille se font de plus en plus 
rares... Quand les rejetons annoncent qu’ils ne viendront 
pas fêter Noël, c’en est trop pour Chantal et Christian ! 
Ils décident alors de leur faire croire qu’ils ont touché le 
jackpot. Une tentative désespérée pour tenter de les faire 
revenir et un mensonge qui pourrait leur coûter cher… 

UN HÉROS VERSION ORIGINALE

SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
De et par Asghar Farhadi. Avec Amir Jadidi, Moh-
sen Tanabandeh, Sahar Goldust 
Rahim est en prison à cause d’une dette qu’il n’a pas pu 
rembourser. Lors d’une permission de deux jours, il tente 
de convaincre son créancier de retirer sa plainte contre le 
versement d’une partie de la somme. Mais les choses ne 
se passent pas comme prévu… 

PRINCESSE DRAGON
SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
 De Jean-Jacques Denis, Anthony Roux. Avec Lila 
Lacombe, Kaycie Chase, Jérémie Covillault 
Poil est une petite fille élevée par un puissant dragon. 
Mais lorsque son père doit payer la Sorcenouille de son 
deuxième bien le plus précieux, c’est Poil qu’il offre, plon-
geant sa fille dans une infinie tristesse et l’obligeant à fuir 
la grotte familiale. Poil se lance alors dans un voyage à la 
découverte du monde des hommes. À leur contact, elle 
apprendra l’amitié, la solidarité, mais aussi la cupidité qui 
semble ronger le cœur des hommes. 


