
DATE
HORAI-

RE
FILM DURÉE

Mercredi
31 août 16:30 Les Minions 2 : il était une fois Gru 01:18

Vendredi
2 sept. 20:30 As Bestas VERSION ORIGINALE 02:17

Samedi  
3 sept.

20:30 Bullet Train (-12 ans) 02:17

Dimanche 
4 sept.

15:10 Ducobu Président ! 01:45

17:00 La nuit du 12 02:11

Mercredi
7 sept.

16:00 Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile 01:37

Vendredi
9 sept.

20:30 Les vieux fourneaux 2 : bons pour l’asile 01:37

Samedi
10 sept.

20:30 Là où chantent les écrevisses VF 02/05

Dimanche
11 sept.

15:00 De l’autre côté du ciel 01:40

17:00 Là où chantent les écrevisses VF 02:05

Mercredi
14 sept.

16:00 Les volets verts 01:37

Vendredi
16 sept.

20:30 Rumba la vie 01:43

Samedi
17 sept.

20:30 Les volets verts 01:37

Dimanche
18 sept.

14:00 Rumba la vie 01:43

16:00 Ciné filou goûter  
Le tigre qui s’invité pour le thé  DÈS 3 ANS

01:20

17:40 Leila et ses frères VERSION ORIGINALE 02:39

Mercredi
21 sept.

16:00 La dégustation 01:22

DATE
HORAI-

RE
FILM DURÉE

Vendredi
23 sept.

20:30 La page blanche 01:40

Samedi 
24 sept.

20:30 La dégustation 01:22

Dimanche
25 sept.

15:00 La page blanche 01:40

17:00 Trois mille ans à t’attendre VERSION ORIGINALE 01:48

Mercredi
28 sept.

16:00 Le tigre et le président 01:38

Vendredi
30 sept.

20:30 Revoir Paris 01:45

Samedi
1er octobre

20:30 Le tigre et le président 01:38

Dimanche
2 octobre

14:45 Tad l’explorateur et la table d’émeraude 01:30

16:35 Revois Paris 01:45

18:30 Avec amour et acharnement 01:56

Mercredi
5 octobre

16:00 Chronique d’une liaison passagère 01:40

Vendredi
7 octobre

20:30 Kompromat 02:07

Samedi
8 octobre

20:30 Canailles 01:26

Dimanche
9 octobre

14:45 Canailles 01:26

16:30 Chronique d’une liaison passagère 01:40

18:30 Kompromat 02:07

PROGRAMME DU 31 AOÛT AU 9 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

TARIF NORMAL : 7,30 E / RÉDUIT : 6,30 E / -15 ANS : 4,50 E / SUPPL. 3D : 2,00 E

TARIF RÉDUIT : TOUS LES JOURS AVANT 17H45, -18 ANS, ÉTUDIANTS,  
FAMILLES NOMBREUSES, +65 ANS (SUR PRÉSENTATION D’UN JUSTIFICATIF)

CARTE ABONNEMENT : 
5 place à 29e, plus 1e l’achat de carte à la première souscription, 
valable 6 mois. Carte valable également au Drakkar de Luc-sur-mer

COMMANDEZ 
DES PLACES EN LIGNE

Recevoir le programme par courriel ? cz@cinemasreynaud.fr
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LES MINIONS 2 : IL ÉTAIT UNE FOIS GRU
SORTIE NATIONALE : 6 JUILLET 2022
De Kyle Balda, Brad Ableson, Jonathan Del Val
Avec Gad Elmaleh, Steve Carell, Gérard Darmon
Alors que les années 70 battent leur plein, Gru qui grandit 
en banlieue au milieu des jeans à pattes d’éléphants et des 
chevelures en fleur, met sur pied un plan machiavélique à 
souhait pour réussir à intégrer un groupe célèbre de super 
méchants, connu sous le nom de Vicious 6, dont il est le 
plus grand fan.

DUCOBU PRÉSIDENT !
SORTIE NATIONALE : 13 JUILLET 2022
De et avec Elie Semoun, avec Émilie Caen, Gabin Tomasino
Une nouvelle année scolaire démarre pour Ducobu ! A 
l’école Saint Potache, une élection exceptionnelle va avoir 
lieu pour élire le président des élèves. C’est le début d’une 
campagne électorale un peu folle dans laquelle vont se 
lancer les deux adversaires principaux : Ducobu et Léonie. 
A l’aide de son ami Kitrish et de ses nombreux gadgets, 
Ducobu triche comme jamais et remporte l’élection. Parc 
d’attraction dans la cour, retour de la sieste, suppression 
des légumes à la cantine…pour Latouche, trop c’est trop ! 

AS BESTAS
SORTIE NATIONALE : 20 JUILLET 2022
De Rodrigo Sorogoyen. Par Isabel Peña, Rodrigo Soro-
goyen. Avec Marina Foïs, Denis Ménochet, Luis Zahera
Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés 
depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont 
une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour 
faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un 
grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à 
l’irréparable… 

BULLET TRAIN
SORTIE NATIONALE : 3 AOÛT 2022
De David Leitch. Par Kotaro Isaka, Zak Olkewicz. Avec Brad 
Pitt, Joey King, Aaron Taylor-Johnson. Interdit aux -12 ans. 
Coccinelle est un assassin malchanceux et particulière-
ment déterminé à accomplir sa nouvelle mission paisible-
ment après que trop d’entre elles aient déraillé. Mais le des-
tin en a décidé autrement et l’embarque dans le train le plus 
rapide au monde aux côtés d’adversaires redoutables qui 
ont tous un point commun, mais dont les intérêts divergent 
radicalement... Il doit alors tenter par tous les moyens de 
descendre du train. 

LA NUIT DU 12
SORTIE NATIONALE : 13 JUILLET 2022
De Dominik Moll. Par Pauline Guena, Dominik Moll. Avec 
Bastien Bouillon, Bouli Lanners, Anouk Grinberg. 
À la PJ chaque enquêteur tombe un jour ou l’autre sur un 
crime qu’il n’arrive pas à résoudre et qui le hante. Pour Yo-
han c’est le meurtre de Clara. Les interrogatoires se suc-
cèdent, les suspects ne manquent pas, et les doutes de 
Yohan ne cessent de grandir. Une seule chose est certaine, 
le crime a eu lieu la nuit du 12. 

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : BONS POUR L’ASILE
SORTIE NATIONALE : 17 AOÛT 2022
De Christophe Duthuron. Par Wilfrid Lupano, Wilfrid Lupano
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Bernard Le Coq 
Pour venir en aide à des migrants qu’il cachait à Paris, 
Pierrot les conduit dans le Sud-Ouest chez Antoine qui lui-
même accueille déjà Mimile, en pleine reconquête amou-
reuse de Berthe. S’attendant à trouver à la campagne 
calme et volupté, les six réfugiés goûteront surtout à la 
légendaire hospitalité d’un village français. L’occasion rê-
vée de secouer les peurs et les préjugés pour Sophie et 
nos trois Vieux Fourneaux, promus consultants inattendus 
d’une campagne électorale que Larquebuse, le maire de 
Montcoeur n’est pas près d’oublier. 

LA OÙ CHANTENT LES ÉCREVISSES
SORTIE NATIONALE : 17 AOÛT 2022
De Olivia Newman. Par Delia Owens, Lucy Alibar. Avec Dai-
sy Edgar-Jones, Taylor John Smith, Harris Dickinson 
Kya, une petite fille abandonnée, a grandi seule dans les 
dangereux marécages de Caroline du Nord. Pendant des 
années, les rumeurs les plus folles ont couru sur la “Fille 
des Marais” de Barkley Cove, isolant encore davantage la 
sensible et résiliente Kya de la communauté. Sa rencontre 
avec deux jeunes hommes de la ville lui ouvre un monde 
nouveau et effrayant ; mais lorsque l’un d’eux est retrouvé 
mort, toute la communauté la considère immédiatement 
comme la principale suspecte. A mesure que la vérité sur 
les événements se dessine, les réponses menacent de 
révéler les nombreux secrets enfouis dans les marécages. 

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
SORTIE NATIONALE : 17 AOÛT 2022
De Yusuke Hirota. Par Akihiro Nishino, Akihiro Nishino. 
Avec Philippe Katerine, Masataka Kubota, Fanny Bloc 

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont l’épaisse 
fumée recouvre depuis toujours le ciel de sa ville. Il aimerait 
prouver à tous que son père disait vrai et que, par-delà les 
nuages, il existe des étoiles. Un soir d’Halloween, le petit 
ramoneur rencontre Poupelle, une drôle de créature avec 
qui il décide de partir à la découverte du ciel. 
 
LES VOLETS VERTS
SORTIE NATIONALE : 24 AOÛT 2022
De Jean Becker. Avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant, 
Benoît Poelvoorde.
“Les Volets verts” dresse le portrait d’un monstre sacré, 
Jules Maugin, un acteur au sommet de sa gloire dans les 
années 70. Sous la personnalité célèbre, l’intimité d’un 
homme se révèle.  

RUMBA LA VIE
SORTIE NATIONALE : 24 AOÛT 2022
De et avec Franck Dubosc. Avec Louna Espinosa, Jean-
Pierre Darroussin 
Tony, la cinquantaine, chauffeur d’autobus scolaire renfer-
mé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme 
et enfant vingt ans plus tôt. Bousculé par un malaise car-
diaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son 
passé. 

LE TIGRE QUI S’INVITA POUR LE THÉ
SORTIE NATIONALE : 14 SEPTEMBRE 2022
Film d’animation, à partir de 3 ans.
De Kariem Saleh, An Vrombaut, Benoît Chieux. 
Par Robin Shaw 
Que feriez-vous si un tigre géant frappait à votre porte un 
après-midi, pour manger votre goûter, dévorer le dîner qui 
mijote et engloutir tout ce qui se trouve dans vos placards 
? Ce délicieux conte, adapté du flamboyant album de Ju-
dith Kerr, est précédé de trois courts-métrages qui vous 
mettront en appétit… de tigre ! Un programme de 4 courts 
métrages. 

LEILA ET SES FRÈRES
SORTIE NATIONALE : 24 AOÛT 2022
De et par Saeed Roustaee. Avec Taraneh Alidoosti, Na-
vid Mohammadzadeh, Payman Maadi
Leila a dédié toute sa vie à ses parents et ses quatre frères. 
Très touchée par une crise économique sans précédent, 
la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à 
mesure de leurs désillusions personnelles. Afin de les sortir 
de cette situation, Leila élabore un plan : acheter une bou-
tique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met 
toutes ses économies, mais il leur manque un dernier sou-
tien financier. Au même moment et à la surprise de tous, 
leur père Esmail promet une importante somme d’argent 
à sa communauté afin d’en devenir le nouveau parrain, la 
plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, 
les actions de chacun de ses membres entraînent la famille 
au bord de l’implosion, alors que la santé du patriarche se 
détériore. 

LA DÉGUSTATION
SORTIE NATIONALE : 31 AOÛT 2022
De et par Ivan Calbérac. Avec Isabelle Carré, Bernard 
Campan, Mounir Amamra 
Divorcé du genre bourru, Jacques tient seul une petite 
cave à vins, au bord de la faillite. Hortense, engagée dans 
l’associatif et déterminée à ne pas finir vieille fille, entre un 
jour dans sa boutique et décide de s’inscrire à un atelier 
dégustation... 

LA PAGE BLANCHE
SORTIE NATIONALE : 31 AOÛT 2022
De Murielle Magellan. Par Murielle Magellan, Pénélope 
Bagieu. Avec Sara Giraudeau, Pierre Deladonchamps, 
Grégoire Ludig 
Eloïse se retrouve assise seule sur un banc parisien. Qui 
est-elle ? Que fait-elle là ? Elle ne se souvient de rien ! Elle 
se lance alors dans une enquête, pleine de surprises, pour 
découvrir qui elle est. Et si cette amnésie lui permettait de 
trouver qui elle est, qui elle aime, et de réinventer sa vie ?
 
TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE
SORTIE NATIONALE : 24 AOÛT 2022
De George Miller. Par George Miller, A.S. Byatt. Avec 
Idris Elba, Tilda Swinton, Aamito Lagum 
Alithea Binnie, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard 
sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui 
lui propose d’exaucer trois vœux en échange de sa liberté. 
Mais Alithea est bien trop érudite pour ignorer que, dans 
les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide 
alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. 
Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des 
plus surprenants. 
 
LE TIGRE EST LE PRÉSIDENT
SORTIE NATIONALE : 7 SEPTEMBRE 2022
De Jean-Marc Peyrefitte; Par Marc Syrigas, Marc Syri-

gas; Avec Jacques Gamblin, André Dussollier, Christian 
Hecq  
1920, les années folles. Georges Clemenceau vient de 
perdre l’élection présidentielle face à l’inconnu Paul Des-
chanel, un idéaliste qui veut changer le pays. Mais un soir 
ce dernier tombe d’un train et se volatilise. Au petit matin, 
la France cherche son président, une occasion en or pour 
le Tigre Clemenceau... 

REVOIR PARIS
SORTIE NATIONALE : 7 SEPTEMBRE 2022
De Alice Winocour. Avec Virginie Efira, Benoît Magimel, 
Grégoire Colin 
A Paris, Mia est prise dans un attentat dans une brasserie. 
Trois mois plus tard, alors qu’elle n’a toujours pas réussi à 
reprendre le cours de sa vie et qu’elle ne se rappelle de 
l’évènement que par bribes, Mia décide d’enquêter dans sa 
mémoire pour retrouver le chemin d’un bonheur possible.
 
TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE
SORTIE NATIONALE : 24 AOÛT 2022
Film d’animation.  De Enrique Gato. Par Manuel Burque, 
Josep Gatell. Avec Philippe Bozo, Oscar Barberán, Guil-
laume Lebon 
Le rêve de Tad Stones est d’être reconnu comme un grand 
archéologue mais toutes ses tentatives pour se faire accep-
ter par Ryan, le brillant chef d’expédition et ses collègues 
tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche 
une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. 
Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Momie, Jeff et 
Bernardo, Tad et Sara se lancent dans de nouvelles aven-
tures qui les conduiront du Mexique à Chicago et de Paris 
à l’Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la 
route de l’Agent Ramirez et de Victoria Moon, une experte 
en sciences occultes. 

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
SORTIE NATIONALE : 31 AOÛT 2022
De Claire Denis. Par Claire Denis, Christine Angot. Avec 
Juliette Binoche, Vincent Lindon, Grégoire Colin. 
C’est Paris et c’est déjà l’hiver. Sarah et Jean s’aiment, ils 
vivent ensemble depuis plusieurs années. C’est un amour 
qui les rend heureux et plus forts. Ils ont confiance l’un 
en l’autre. Le désir ne s’est jamais affadi. Un matin, Sarah 
croise par hasard François son ancien amant, ce François 
qui lui a présenté Jean, ce François qu’elle a quitté pour 
Jean sans hésiter. 

CHRONIQUE D’UNE LIAISON PASSAGÈRE
SORTIE NATIONALE : 14 SEPTEMBRE 2022
De Emmanuel Mouret. Par Emmanuel Mouret, Pierre 
Giraud. Avec Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, 
Georgia Scalliet. 
Une mère célibataire et un homme marié deviennent 
amants. Engagés à ne se voir que pour le plaisir et à 
n’éprouver aucun sentiment amoureux, ils sont de plus en 
plus surpris par leur complicité… 

KOMPROMAT
SORTIE NATIONALE : 7 SEPTEMBRE 2022
De Jérôme Salle. Par Jérôme Salle, Caryl Ferey. Avec 
Gilles Lellouche, Joanna Kulig, Michael Gor . 
Russie, 2017. Mathieu Roussel est arrêté et incarcéré sous 
les yeux de sa fille. Expatrié français, il est victime d’un 
«kompromat », de faux documents compromettants utilisés 
par les services secrets russes pour nuire à un ennemi de 
l’Etat. Menacé d’une peine de prison à vie, il ne lui reste 
qu’une option : s’évader, et rejoindre la France par ses 
propres moyens…  

CANAILLES
SORTIE NATIONALE : 14 SEPTEMBRE 2022
De Christophe Offenstein. Par Iain Levison, Narjiss 
Slaoui. Avec François Cluzet, José Garcia, Doria Tillier. 
Suite à un casse qui a mal tourné, Antoine blessé à la jambe, 
débarque de force chez Elias pour se trouver une planque. 
Rien ne destinait le braqueur, un rien anarchiste, à croiser 
la route de ce prof d’histoire sans histoires. S’engage alors 
un étrange rapport entre les deux hommes où se mêlent 
emprise et complicité. Mais c’était sans compter sur Lucie, 
l’enquêtrice un peu spéciale, chargée de l’affaire… 
 

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.


