
DATE HORAIRE FILM DURÉE

Mercredi
1er juin 16:00 Ténor 01:40

Vendredi
3 juin

18:20 Les  passagers de la nuit 01:51

20:30 L’école au bout du monde   VERSION ORIGINALE 01:49

Samedi
4 juin

18:05 Downton Abbey II : une nouvelle ère 02:06

20:30 Ténor 01:40

Dimanche 
5 juin

14:35 Cœurs vaillants 01:25

16:20 L’école au bout du monde  01:49

18:30 Les passagers de la nuit 01:51

Mercredi
8 juin 16:00 Top gun : Maverick 02:11

Vendredi
10 juin

18:05 La ruse  02:07

20:30 Top gun : Maverick 02:11

Samedi
11 juin

16:30 Le temps des secrets 01:44

18:35 The Duke 01:35

20:30 Top gun : Maverick 02:11

Dimanche
12 juin

14:30 Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 01:38

16:30 Top gun : Maverick 02:11

19:00 The Duke VERSION ORIGINALE 01:35

Mercredi 
15 juin 16:00 Hommes au bord de la crise de nerf 01:37

Vendredi
17 juin

17:55 Downton Abbey II : une nouvelle ère 02:06

20:30 Top gun : Maverick 02:11

Samedi
18 juin

18:20 Frère et sœur 01:48

20:30 Hommes aux bord de la crise de nerf 01:37

Dimanche 
19 juin

14:30 Top gun : Maverick 02:11

17:00 Ténor 01:40

19:00 Frère et sœur 01:48

Mercredi
22 juin 16:00 Jurassic world : le monde d’après 02:27

DATE HORAIRE FILM DURÉE

Vendredi
24 juin

17:45 Jurassic world : le monde d’après 02:27

20:30 C’est magnifique 01/37

Samedi
25 juin

18:15 Compétition officielle VERSION ORIGINALE 01:54

20:30 Jurassic world : le monde d’après 02:27

Dimanche
26 juin

14:20 C’est magnifique 01:37

16:00
Ciné filou goûter  
Grandir c’est chouette ! DÈS 3 ANS

00:52

17:15 Jurassic world : le monde d’après 02:27

Mercredi
29 juin 16:00 Champagne 01:43

Vendredi
1er juillet 20:30 Jurassic world : le monde d’après 02:27

Samedi
2 juillet 20:30 Champagne 01:43

DU 3 AU 6 JUILLET - FÊTE DU CINÉMA
4e pour tous et à chaque séance

Dimanche
3 juillet

14:10 Jurassic world : le monde d’après 02:27

16:55 Champagne 01:43

19:00 Maison de retraite 01:37

Lundi
4 juillet 20:30 Qu’est ce qu’on a tous fait au Bon Dieu ? 01:38

Mardi
5 juillet 20:30 Top gun : Maverick 02:11

Mercredi
6 juillet

16:00 Le chêne  01:20

20:30 En corps  02:00

PROGRAMME DU 1ER JUIN AU 6 JUILLETTél. 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.

COMMANDEZ 
DES PLACES EN LIGNE

Recevoir le programme par courriel ? 
cz@cinemasreynaud.fr
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DOWNTON ABBEY II : UNE NOUVELLE ÈRE
SORTIE NATIONALE : 27 AVRIL 2022
De Simon Curtis. Par Julian Fellowes. Avec Hugh Bonne-
ville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern
1928. Les Crawley et leurs domestiques assistent tous au 
mariage de Tom Branson et de Lucy Smith, fille de Lady 
Bagshaw. Lord Grantham explique à ses proches que le 
notaire de famille se rendra prochainement à Downton, à 
la demande de la Douairière, et qu’il compte sur leur pré-
sence à tous. En effet, Violet a hérité d’une villa dans le sud 
de la France qu’elle souhaite à son tour léguer à la fille de 
Lady Sybil et de Branson. Mais cette décision met celui-ci 
mal à l’aise. Sans comprendre pourquoi le regretté marquis 
de Montmirail s’est montré aussi généreux avec sa mère, 
Lord Grantham reçoit un appel téléphonique intriguant : 
un certain M. Barber, réalisateur pour le cinéma, souhaite 
tourner son nouveau film muet, The Gambler, à Downton 
Abbey. Si Robert estime que l’idée est grotesque, Lady 
Mary, de son côté, considère qu’il est difficile de refuser 
l’offre de la production face aux travaux de rénovation qui 
attend la famille. 

LA RUSE 
SORTIE NATIONALE : 27 AVRIL 2022
De John Madden. Avec Colin Firth, Matthew Macfadyen, 
Kelly Macdonald
L’histoire extraordinaire de deux officiers du renseignement 
britannique qui ont bouleversé le cours de la Seconde 
Guerre mondiale. Ils ont ainsi sauvé des dizaines de milliers 
de vies humaines et brisé la mainmise d’Hitler sur l’Europe 
en faisant appel au plus improbable des agents secrets : 
un cadavre.

QU’EST CE QU’ON A TOUS FAIT AU BON DIEU ?
SORTIE NATIONALE : 6 AVRIL 2022
De Philippe de Chauveron. Par Philippe de Chauveron, 
Guy Laurent. Avec Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan
Ce sont bientôt les 40 ans de mariage de Claude et Marie 
Verneuil. Pour cette occasion, leurs quatre filles décident 
d’organiser une grande fête surprise dans la maison fami-
liale de Chinon et d’y inviter les parents de chacun des 
gendres, pour quelques jours. Claude et Marie vont devoir 
accueillir sous leur toit les parents de Rachid, David, Chao 
et Charles : ce séjour “familial” s’annonce mouvementé. 

TÉNOR
SORTIE NATIONALE : 4 MAI 2022
De Claude Zidi Jr. Avec Michèle Laroque, Mohammed 
Belkhir, Guillaume Duhesme
Antoine, jeune banlieusard parisien, partage son temps 
entre les battles de rap qu’il pratique avec talent et son 
job de livreur de sushis. Lors d’une course à l’Opéra Gar-
nier, sa route croise celle de Mme Loyseau, professeur de 
chant, qui détecte chez lui un talent brut à faire éclore.

LES PASSAGERS DE LA NUIT
SORTIE NATIONALE : 4 MAI 2022
De Mikhaël Her. Avec Charlotte Gainsbourg, Quito 
Rayon Richter, Noée Abita
Paris, années 80. Elisabeth vient d’être quittée par son mari 
et doit assurer le quotidien de ses deux adolescents, Mat-
thias et Judith. Elle trouve un emploi dans une émission de 
radio de nuit, où elle fait la connaissance de Talulah, jeune 
fille désœuvrée qu’elle prend sous son aile.

L’ÉCOLE AU BOUT DU MONDE 
SORTIE NATIONALE : 11 MAI 2022
De Pawo Choyning Dorji. Avec Sherab Dorji, Ugyen Nor-
bu Lhendup, Kelden Lhamo Gurung
Un jeune instituteur du Bhoutan est envoyé dans la partie la 
plus reculée du pays. Loin de la ville, le quotidien est rude, 
mais la force spirituelle des habitants du village transfor-
mera son destin.

CŒURS VAILLANTS
SORTIE NATIONALE : 11 MAI 2022
De Mona Achache. Avec Camille Cottin, Maé Roudet-
Rubens, Léo Riehl
COEURS VAILLANTS retrace l’odyssée de 6 enfants juifs 
cachés pendant la guerre, partis trouver refuge là où per-
sonne ne pense à aller les chercher... dans le château et le 
parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d’art 
cachées du Louvre. A cœur vaillant rien d’impossible...

TOP GUN : MAVERICK
SORTIE NATIONALE : 25 MAI 2022
De Joseph Kosinski. Par Jim Cash, Christopher McQuar-
rie. Avec Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly
Après avoir été l’un des meilleurs pilotes de chasse de la 
Marine américaine pendant plus de trente ans, Pete “Ma-
verick” Mitchell continue à repousser ses limites en tant 
que pilote d’essai. Il refuse de monter en grade, car cela 
l’obligerait à renoncer à voler. Il est chargé de former un 
détachement de jeunes diplômés de l’école Top Gun pour 
une mission spéciale qu’aucun pilote n’aurait jamais imagi-

née. Lors de cette mission, Maverick rencontre le lieutenant 
Bradley “Rooster” Bradshaw, le fils de son défunt ami, le 
navigateur Nick “Goose” Bradshaw. Face à un avenir incer-
tain, hanté par ses fantômes, Maverick va devoir affronter 
ses pires cauchemars au cours d’une mission qui exigera 
les plus grands des sacrifices.

LE TEMPS DES SECRETS
SORTIE NATIONALE : 23 MARS 2022
De Christophe Barratier. Par Marcel Pagnol, Christophe 
Barratier. Avec Léo Campion (II), Guillaume De Tonqué-
dec, Mélanie Doutey
Adaptation du Temps des secrets (troisième tome des 
Souvenirs d’enfance) de Marcel Pagnol. Marseille, juillet 
1905. Le jeune Marcel Pagnol vient d’achever ses études 
primaires. Dans trois mois, il entrera au « lycée ». Trois 
mois... une éternité quand on a cet âge. Car voici le temps 
des vacances, les vraies, les grandes ! Enfant de la ville, 
ce retour tant attendu à ses chères collines d’Aubagne et 
d’Allauch, celles de « La Gloire de mon père » et « Le Châ-
teau de ma mère » le transporte de bonheur. Il y retrouve la 
nature, les grands espaces et surtout son ami Lili toujours 
prêt à partager de nouvelles aventures, à l’âge où le temps 
de l’insouciance laisse place à celui des secrets. 

THE DUKE
SORTIE NATIONALE : 11 MAI 2022
De Roger Michell. Par Richard Bean, Clive Coleman
Avec Jim Broadbent, Helen Mirren, Fionn Whitehead
En 1961, Kempton Bunton, un chauffeur de taxi sexagé-
naire, vole à la National Gallery de Londres le portrait du 
Duc de Wellington peint par Goya. Il envoie alors des notes 
de rançon, menaçant de ne rendre le tableau qu’à condi-
tion que le gouvernement rende l’accès à la télévision gra-
tuit pour les personnes âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est vu recherché par toutes 
les polices de Grande Bretagne, accomplissant le premier 
(et unique) vol dans l’histoire du musée. 

HOMMES AU BORD DE LA CRISE DE NERF
SORTIE NATIONALE : 25 MAI 2022
De Audrey Dana. Par Claire Barre, Audrey Dana. Avec 
Thierry Lhermitte, Ramzy Bedia, François-Xavier Demaison
Sept hommes, de 17 à 70 ans, que tout oppose, sinon 
d’être au bord de la crise de nerfs, se retrouvent embar-
qués dans une thérapie de groupe en pleine nature sau-
vage. Ce stage mystérieux, « exclusivement réservé aux 
hommes », est censé faire des miracles. Première surprise 
à leur arrivée : le coach est une femme ! Imprévisible et 
déroutante, elle va tout faire pour les aider à aller mieux. 
Avec ou sans leur consentement… 

SCOLAIRE : ILLUSIONS PERDUES
SORTIE NATIONALE : 20 OCTOBRE 2021
Par Xavier Giannoli, Xavier Giannoli. Avec Benjamin 
Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste
Lucien est un jeune poète inconnu dans la France du XI-
Xème siècle. Il a de grandes espérances et veut se forger 
un destin. Il quitte l’imprimerie familiale de sa province na-
tale pour tenter sa chance à Paris, au bras de sa protec-
trice. 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. 

FRÈRE ET SŒUR
SORTIE NATIONALE : 20 MAI 2022
Par Arnaud Desplechin, Julie Peyr. Avec Marion Cotil-
lard, Golshifteh Farahani, Melvil Poupaud
Un frère et une sœur à l’orée de la cinquantaine… Alice est 
actrice, Louis fut professeur et poète. Alice hait son frère 
depuis plus de vingt ans. Ils ne se sont pas vus depuis tout 
ce temps – quand Louis croisait la sœur par hasard dans 
la rue, celle-ci ne le saluait pas et fuyait… Le frère et la 
sœur vont être amenés à se revoir lors du décès de leurs 
parents. 

JURASSIC WORLD : LE MONDE D’APRÈS
SORTIE NATIONALE : 8 JUIN 2022
De Colin Trevorrow. Par Michael Crichton, Colin Trevor-
row. Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum
Quatre ans après la destruction de Isla Nublar. Les dino-
saures font désormais partie du quotidien de l’humanité 
entière. Un équilibre fragile qui va remettre en question la 
domination de l’espèce humaine maintenant qu’elle doit 
partager son espace avec les créatures les plus féroces 
que l’histoire ait jamais connues. 

C’EST MAGNIFIQUE
SORTIE NATIONALE : 1ER JUIN 2022
De Clovis Cornillac. Par Lilou Fogli, Tristan Schulmann
Avec Clovis Cornillac, Alice Pol, Manon Lemoine
Pierre, la quarantaine, a toujours vécu loin des désordres 
du monde, entre ses abeilles et ses hibiscus. Lorsque ses 
parents disparaissent, c’est tout son univers qui bascule : 

il découvre qu’il a été adopté et doit apprendre à survivre 
dans une société moderne qu’il n’a jamais connue. Déter-
miné à élucider le mystère de ses origines, il croise la route 
d’Anna qui, touchée par la bienveillance de cet homme pas 
comme les autres, accepte de l’aider. Mais à mesure qu’il 
progresse dans son enquête, Pierre se décolore comme 
par enchantement. 

CINÉ FILOU : GRANDIR C’EST CHOUETTE !
SORTIE NATIONALE : 20 OCTOBRE 2021
De Irene Iborra, Eduard Puertas, Célia Tocco
À PARTIR DE 3 ANS
Avez-vous peur du noir ? Avez-vous déjà lancé une “bou-
teille à la mer” ? Êtes-vous déjà descendu dans un puits 
à la recherche de votre destin ? Dans son nouveau pro-
gramme, La Chouette du cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui ouvrent grand leurs ailes ! 

CHAMPAGNE
SORTIE NATIONALE : 8 JUIN 2022
De Nicolas Vanier. Par Xavier Nemo, Xavier Nemo. Avec 
Elsa Zylberstein, François-Xavier Demaison, Stéphane 
De Groodt
Jean, Patrick, Joanna, Romane et Guillaume se connaissent 
maintenant depuis plus de 30 ans. Leurs mariages et leurs 
enfants n’ont pas réussi à les éloigner et justement, ce 
week-end, la bande de cinquantenaires se retrouve en 
Champagne pour l’enterrement de vie de garçon de Patrick, 
le dernier célibataire de la bande. Mais la future épouse, ar-
rivée à l’improviste, ne semble pas faire l’unanimité... Dans 
ce sublime vignoble, au fil des fous rires, des engueulades 
et des réconciliations, les tensions rejaillissent... car en ami-
tié, tout le monde trinque ! 

MAISON DE RETRAITE
SORTIE NATIONALE : 16 FÉVRIER 2022
Thomas Gilou. Par Catherine Diament, Kev Adams
Avec Kev Adams, Gérard Depardieu, Daniel Prévost
Afin d’éviter la case prison, Milann, 30 ans, est contraint 
d’effectuer 300 heures de travaux d’intérêt général dans 
une maison de retraite, Les Mimosas. Ses premières se-
maines sont un véritable enfer ! Mais il se fait rapidement 
adopter par les retraités, en particulier par une bande de 7 
inséparables qui lui apprennent, chacun à leur manière, leur 
vision de la vie. Au fil des semaines, Milann découvre que 
l’établissement profite de la vulnérabilité de ses pension-
naires pour les arnaquer. Il décide alors d’organiser une 
grande évasion, mais il n’est pas au bout de ses peines...

LE CHÊNE 
SORTIE NATIONALE : 23 FÉVRIER 2022
De Michel Seydoux, Laurent Charbonnier
Par Laurent Charbonnier, Michel Fessler
Il était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de 210 ans, de-
venu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure specta-
culaire rassemble un casting hors du commun : écureuils, 
balanins, geais, fourmis, mulots…. Tout ce petit monde vi-
brant, vrombissant et merveilleux scelle sa destinée autour 
de cet arbre majestueux qui les accueille, les nourrit, les 
protège de ses racines jusqu’à sa cime. Une ode poétique 
à la vie où la nature est seule à s’exprimer. 

EN CORPS 
SORTIE NATIONALE : 30 MARS 2022
Par Cédric Klapisch, Santiago Amigorena. Avec Marion 
Barbeau, Hofesh Shechter, Denis Podalydès
Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se 
blesse pendant un spectacle et apprend qu’elle ne pourra 
plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va 
devoir apprendre à se réparer… Entre Paris et la Bretagne, 
au gré des rencontres et des expériences, des déceptions 
et des espoirs, Elise va se rapprocher d’une compagnie 
de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser 
va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une 
nouvelle façon de vivre. 

COMPÉTITION OFFICIELLE 
SORTIE NATIONALE : 1ER JUIN 2022
De Mariano Cohn, Gastón Duprat
Par Andrés Duprat, Mariano Cohn
Avec Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez 
Un homme d’affaires milliardaire décide de faire un film 
pour laisser une empreinte dans l’Histoire. Il engage alors 
les meilleurs : la célèbre cinéaste Lola Cuevas, la star hol-
lywoodienne Félix Rivero et le comédien de théâtre radical 
Iván Torres. Mais si leur talent est grand… leur ego l’est 
encore plus ! 

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.


