
DATE HORAIRE FILM DURÉE

Mercredi
12 janvier 16:00 La panthère des neiges  01:32

Vendredi 
14 janvier 20:30 Madeleine Collins  01:47

Samedi
15 janvier 20:30 Matrix resurrections 02:28

Dimanche
16 janvier

14:05 Animal 01:45

16:10 Matrix resurrections 01:38

19:00 La panthère des neiges  01:32

FESTIVAL TELERAMA / AFCAE
3,5 e pour tous et à toutes les séances

Mercredi
19 janvier 16:00 Drive my car VERSION ORIGINALE 02:59

Jeudi
20 janvier 20:00 Nomadland VERSION ORIGINALE 01:48

Vendredi
21 janvier 20:30 Dune VERSION ORIGINALE  02:36

Samedi 
22 janvier 20:30 Aline 02:06

Dimanche
23 janvier

14:15 Le Sommet des Dieux 01:35

16:10  Illusions perdues 02:30

19:00 La loi de Téhéran  
VERSION ORIGINALE  02:14

DATE HORAIRE FILM DURÉE

Mercredi
26 janvier 16:00 En attendant Bojangles 02:05

Vendredi
28 janvier 20:30 The King’s man : 

première mission
02:11

Samedi
29 janvier 20:30 En attendant Bojangles 02:05

Dimanche
30 janvier

14:15 Rosy 01:26

16:00

Ciné Filou goûter 
autour du film : 
“Grandir c’est chouette !”   
Séance spéciale dès 3 ans

00:52

17:40 The King’s man : 
première mission

02:11

PROGRAMME DU 12 AU 30 JANVIER 2022Tél. 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

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
CINÉMATOGRAPHIQUE
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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.

LA PANTHÈRE DES NEIGES 
SORTIE NATIONALE : 15 DÉCEMBRE
Par Marie Amiguet, Vincent Munier
Avec Sylvain Tesson, Vincent Munier 
Au cœur des hauts plateaux tibétains, le photographe 
Vincent Munier entraîne l’écrivain Sylvain Tesson 
dans sa quête de la panthère des neiges. Il l’initie à 
l’art délicat de l’affût, à la lecture des traces et à la 
patience nécessaire pour entrevoir les bêtes. En par-
courant les sommets habités par des présences invi-
sibles, les deux hommes tissent un dialogue sur notre 
place parmi les êtres vivants et célèbrent la beauté 
du monde. 

MADELEINE COLLINS SORTIE NATIONALE : 22 DÉCEMBRE
Par Antoine Barraud, Helena Klotz. Avec Virginie 
Efira, Bruno Salomone, Quim Gutiérrez 
Judith mène une double vie entre la Suisse et la 
France. D’un côté Abdel, avec qui elle élève une pe-
tite fille, de l’autre Melvil, avec qui elle a deux garçons 
plus âgés. Peu à peu, cet équilibre fragile fait de men-
songes, de secrets et d’allers-retours se fissure dan-
gereusement. Prise au piège, Judith choisit la fuite en 
avant, l’escalade vertigineuse. 

MATRIX RESURRECTIONS
SORTIE NATIONALE : 22 DÉCEMBRE
Par Lana Wachowski, David Mitchell. Avec Keanu 
Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II  
MATRIX RESURRECTIONS nous replonge dans 
deux réalités parallèles – celle de notre quotidien et 
celle du monde qui s’y dissimule. Pour savoir avec 
certitude si sa réalité propre est une construction phy-
sique ou mentale, et pour véritablement se connaître 
lui-même, M. Anderson devra de nouveau suivre le la-
pin blanc. Et si Thomas... Neo... a bien appris quelque 
chose, c’est qu’une telle décision, quoique illusoire, 
est la seule manière de s’extraire de la Matrice – ou 
d’y entrer... Bien entendu, Neo sait déjà ce qui lui 
reste à faire. Ce qu’il ignore en revanche, c’est que 
la Matrice est plus puissante, plus sécurisée et plus 
redoutable que jamais. Comme un air de déjà vu... 

ANMAL SORTIE NATIONALE : 1ER DÉCEMBRE
Par Cyril Dion, Walter Bouvais 
ella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée 
que leur avenir est menacé. Changement climatique, 
6ème extinction de masse des espèces... d’ici 50 
ans leur monde pourrait devenir inhabitable. Ils ont 
beau alerter mais rien ne change vraiment. Alors ils 
décident de remonter à la source du problème : notre 
relation au monde vivant. Tout au long d’un extraordi-
naire voyage, ils vont comprendre que nous sommes 
profondément liés à toutes les autres espèces. Et 
qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être 
humain a cru qu’il pouvait se séparer de la nature, 
mais il est la nature. Il est, lui aussi, un Animal. 

DRIVE MY CAR VERSION ORIGINALE SORTIE NATIONALE : 18 AOÛT
Par Ryusuke Hamaguchi, Takamasa Oe. Avec Hi-
detoshi Nishijima, Toko Miura, Masaki Okada 
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. 

NOMADLAND VERSION ORIGINALE SORTIE NATIONALE : 9 JUIN
Par Chloé Zhao, Jessica Bruder. Avec Frances 
McDormand, David Strathairn, Gay DeForest 
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière 
du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la 
route à bord de son van aménagé et d’adopter une 
vie de nomade des temps modernes, en rupture avec 
les standards de la société actuelle. De vrais no-
mades incarnent les camarades et mentors de Fern 
et l’accompagnent dans sa découverte des vastes 
étendues de l’Ouest américain. 

DUNE  VERSION ORIGINALE SORTIE NATIONALE : 15 SEPTEMBRE
De Denis Villeneuve. Par Jon Spaihts, Denis Ville-
neuve. Avec Timothée Chalamet, Rebecca Fergu-
son, 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 préser-
ver 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 pré-
cieuse au monde, capable de décupler la puissance 
de l’humanité. Tandis que des forces maléfiques se 
disputent le contrôle de cette planète, seuls ceux qui 
parviennent à dominer leur peur pourront survivre… 

ALINE  SORTIE NATIONALE : 10 NOVEMBRE 
Par Valérie Lemercier, Brigitte Buc. Avec Valérie 
Lemercier, Sylvain Marcel, Danielle Fichaud 
Québec, fin des années 60, Sylvette et Anglomard 
accueillent leur 14ème enfant : Aline. Dans la famille 
Dieu, la musique est reine et quand Aline grandit on 
lui découvre un don, elle a une voix en or. 

LE SOMMET DES DIEUX SORTIE NATIONALE : 22 SEPTEMBRE
De Patrick Imbert. Par Magali Pouzol, Patrick Im-
bert. Avec Lazare Herson-Macarel, Eric Herson-
Macarel, Damien Boisseau 
A Katmandou, le reporter japonais Fukamachi croit 
reconnaître Habu Jôji, cet alpiniste que l’on pensait 
disparu depuis des années. Il semble tenir entre ses 
mains un appareil photo qui pourrait changer l’histoire 
de l’alpinisme. Et si George Mallory et Andrew Irvine 
étaient les premiers hommes à avoir atteint le som-
met de l’Everest, le 8 juin 1924 ? Seul le petit Kodak 
Vest Pocket avec lequel ils devaient se photographier 
sur le toit du monde pourrait livrer la vérité. 70 ans 
plus tard, pour tenter de résoudre ce mystère, Fuka-
machi se lance sur les traces de Habu. Il découvre un 
monde de passionnés assoiffés de conquêtes impos-
sibles et décide de l’accompagner jusqu’au voyage 
ultime vers le sommet des dieux.

ILLUSIONS PERDUES SORTIE NATIONALE : 20 OCTOBRE 
Par Xavier Giannoli, Honoré de Balzac. Avec Ben-
jamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste 
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du 
XIXème siècle. Il a de grandes espérances et veut 
se forger un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de 
sa province natale pour tenter sa chance à Paris, 
au bras de sa protectrice. Bientôt livré à lui-même 
dans la ville fabuleuse, le jeune homme va découvrir 
les coulisses d’un monde voué à la loi du profit et 
des faux-semblants. Une comédie humaine où tout 
s’achète et se vend, la littérature comme la presse, 
la politique comme les sentiments, les réputations 
comme les âmes. Il va aimer, il va souffrir, et survivre 
à ses illusions. 

LA LOI DE TÉHÉRAN  VERSION ORIGINALE 

SORTIE NATIONALE : 28 JUILLET
Par Saeed Roustayi. Avec Payman Maadi, Navid 
Mohammadzadeh, Houman Kiai 
En Iran, la sanction pour possession de drogue est la 
même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur soi : la peine de 
mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n’ont 
aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a 
explosé. Bilan : 6,5 millions de personnes ont plongé. 
Au terme d’une traque de plusieurs années, Samad, 
flic obstiné aux méthodes expéditives, met enfin la 
main sur le parrain de la drogue Nasser K. Alors qu’il 
pensait l’affaire classée, la confrontation avec le cer-
veau du réseau va prendre une toute autre tournure...
 
EN ATTENDANT BOJANGLES 
SORTIE NATIONALE : 5 JANVIER
Par Romain Compingt, Regis Roinsard. Avec Vir-
ginie Efira, Romain Duris, Solan Machado-Graner 
Camille et Georges dansent tout le temps sur leur 
chanson préférée Mr Bojangles. Chez eux, il n’y a 
de place que pour le plaisir, la fantaisie et les amis. 
Jusqu’au jour où la mère va trop loin, contraignant 
Georges et leur fils Gary à tout faire pour éviter l’iné-
luctable coûte que coûte. 

THE KING’S MAN : PREMIÈRE MISSION
SORTIE NATIONALE : 5 JANVIER
Par Matthew Vaughn, Karl Gajdusek. Avec Ralph 
Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans 
Lorsque les pires tyrans et les plus grands génies cri-
minels de l’Histoire se réunissent pour planifier l’éli-
mination de millions d’innocents, un homme se lance 
dans une course contre la montre pour contrecarrer 
leurs plans. 

ROSY SORTIE NATIONALE : 5 JANVIER
De Marine Barnérias. Par Anne-Sophie Bion, Ma-
rine Barnérias 
Marine, jeune étudiante de 21 ans, apprend qu’elle est 
atteinte d’une sclérose en plaques, une maladie auto-
immune incurable. Le choc de l’annonce, l’urgence 
de la situation et le besoin de prendre une décision 
quant au traitement à suivre, la poussent à trouver une 
solution en elle... Elle décide de partir pour un long 
voyage initiatique dans 3 pays : la Nouvelle-Zélande 
pour redécouvrir son corps, la Birmanie pour apaiser 
son esprit et la Mongolie pour renouer avec son âme. 
À travers des expériences inoubliables, Marine part 
à la rencontre d’elle-même et d’un nouvel équilibre 
avec cette sclérose qu’elle surnomme Rosy. 

GRANDIR C’EST CHOUETTE ! 
SORTIE NATIONALE : 20 OCTOBRE
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco ...
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une 
“bouteille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans 
un puits à la recherche de votre destin ? Dans son 
nouveau programme, La Chouette du cinéma revient 
vous présenter trois histoires d’enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes ! 


