
PROGRAMME DU 6 JANVIER AU 5 FÉVRIER 2023Tél. 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 
VOS PLACES EN LIGNE

DATE HORAIRE FILM DURÉE

Vendredi
6

janvier
20:30 3D Avatar : la voie de l’eau 03:14

Samedi
7

janvier

16:55 3D Avatar : la voie de l’eau 03:14

20:30 Maestro(s) 01:27

Dimanche
8

janvier

14:00 Reste un peu 01:33

16:00 Ciné filou goûter
Le Tigre qui s'invita pour le thé

00:40

17:15 Avatar : la voie de l'eau 03:14

Mercredi
11

janvier
16:00 Le parfum vert 01:41

Vendredi
13

janvier
20:30 Les bonnes étoiles  VERSION ORIGINALE 02:09

Samedi
14

janvier
20:30 Tempête 01:49

Dimanche
15

janvier

14:50 Le Chat Potté 2 : la dernière quête 01:42

16:50 Tempête 01:49

19:00 Le parfum vert 01:41

Mercredi
18

janvier
16:00 Le tourbillon de la vie 02:01

Vendredi
20

janvier
20:30 Tempête 01:49

Samedi
21

janvier
20:30 3D Avatar : la voie de l'eau 03:14

Dimanche
22

janvier

15:00 Ernest et Celestine : 
le voyage en Charabie

01:19

16:40 Le tourbillon de la vie 02:01

19:00 Les bonnes étoiles VERSION ORIGINALE 02:09

DATE HORAIRE FILM DURÉE

FESTIVAL TÉLÉRAMA / AFCAE DÉCALÉ - 3,5€ POUR TOUS ET À TOUTES LES SÉANCES

Mercredi
25

janvier
16:00 Les enfants des autres 01:43

Vendredi
27

janvier
20:30 La conspiration du Caire VERSION ORIGINALE 

01:59

Samedi
28

janvier

18:30 Le serment de Pamfir VERSION ORIGINALE 

(AVERT.)
01:42

20:30 L'innocent 01:39

Dimanche
29

janvier

14:40 En corps 01:58

17:00 Chronique d'une liaison passagère 01:40

19:00 Sans filtre VERSION ORIGINALE 02:29

Mercredi
1

février
16:00 Tirailleurs 01:40

Vendredi
3

février
20:30 Les Banshees of Inisherin VERSION FRANÇAISE 01:54

Samedi
4

20:30 Tirailleurs 01:40

Dimanche
5

février

15:00 Ernest et Celestine : 
le voyage en Charabie

01:19

16:40 Chœur de rockers 01:31

18:30 Les Banshees d'Inisherin VERSION ORIGINALE 01:54

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.

Recevoir le programme par courriel ? 
cz@cinemasreynaud.fr



N
e 

pa
s 

je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

AVATAR : LA VOIE DE L’EAU
SORTIE NATIONALE : 14 DÉCEMBRE 2022
De James Cameron, Par Amanda Silver, James Cameron, 
Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver
Se déroulant plus d’une décennie après les événements 
relatés dans le premier film, AVATAR : LA VOIE DE L’EAU raconte 
l’histoire des membres de la famille Sully (Jake, Neytiri et 
leurs enfants), les épreuves auxquelles ils sont confrontés, les 
chemins qu’ils doivent emprunter pour se protéger les uns les 
autres, les batailles qu’ils doivent mener pour rester en vie et 
les tragédies qu’ils endurent.

MAESTRO(S)
SORTIE NATIONALE : 7 DÉCEMBRE 2022
De Bruno Chiche, Par Bruno Chiche, Joseph Cedar
Avec Yvan Attal, Pierre Arditi, Miou-Miou
Chez les Dumar, on est chefs d’orchestre de père en fils : 
François achève une longue et brillante carrière internationale 
tandis que Denis vient de remporter une énième Victoire de 
la Musique Classique. Quand François apprend qu’il a été 
choisi pour diriger la Scala, son rêve ultime, son Graal, il n’en 
croit pas ses oreilles. D’abord comblé pour son père, Denis 
déchante vite lorsqu’il découvre qu’en réalité c’est lui qui a été 
choisi pour aller à Milan…

RESTE UN PEU 
SORTIE NATIONALE : 16 NOVEMBRE 2022
De Gad Elmaleh, Par Gad Elmaleh, Benjamin Charbit, Avec 
Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh
Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh 
décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui 
manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier 
son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le 
couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient 
retrouver à Paris… la Vierge Marie.

LE PARFUM VERT
SORTIE NATIONALE : 21 DÉCEMBRE 2022
De / Par : Nicolas Pariser, Avec Sandrine Kiberlain, Vincent 
Lacoste, Rüdiger Vogler
En pleine représentation, un comédien de la Comédie-Française 
est assassiné par empoisonnement. Martin, membre de la 
troupe témoin direct de cet assassinat, est bientôt soupçonné 
par la police et pourchassé par la mystérieuse organisation qui 
a commandité le meurtre. Aidé par une dessinatrice de bandes 
dessinées, Claire, il cherchera à élucider ce mystère au cours 
d’un voyage très mouvementé en Europe.

LES BONNES ÉTOILES 
SORTIE NATIONALE : 7 DÉCEMBRE 2022
De / Par Hirokazu Kore-eda, Avec Song Kang-Ho, Dong-
won Gang, Doona Bae
Par une nuit pluvieuse, une jeune femme abandonne son 
bébé. Il est récupéré illégalement par deux hommes, bien 
décidés à lui trouver une nouvelle famille. Lors d’un périple 
insolite et inattendu à travers le pays, le destin de ceux qui 
rencontreront cet enfant sera profondément changé.

TEMPÊTE
SORTIE NATIONALE : 21 DÉCEMBRE 2022
De Christian Duguay, Par Lilou Fogli, Christophe Donner, 
Avec Mélanie Laurent, Pio Marmaï, Kacey Mottet Klein
À PARTIR DE 8 ANS
Née dans le haras de ses parents, Zoé a grandi au milieu des 
chevaux et n’a qu’un rêve : devenir jockey ! Tempête, une 
pouliche qu’elle voit naître, va devenir son alter ego. Mais un 
soir d’orage, Tempête, affolée, renverse Zoé et vient briser son 
rêve. Elle va pourtant s’accrocher et tenter l’impossible pour 
renouer avec son destin.

LE CHAT POTTÉ 2 : LA DERNIÈRE QUÊTE
SORTIE NATIONALE : 7 DÉCEMBRE 2022
De Januel P. Mercado, Joel Crawford, Par Paul Fisher (II), 
Christopher Meledandri, Avec Boris Rehlinger, Antonio 
Banderas, Diane Dassigny
À PARTIR DE 6 ANS
Le Chat Potté découvre que sa passion pour l’aventure et son 
mépris du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit 
de ses neuf vies, et en a perdu le compte au passage. Afin de 
retomber sur ses pattes notre héros velu se lance littéralement 
dans la quête de sa vie. Il s’embarque dans une aventure épique 

aux confins de la Forêt Sombre afin de dénicher la mythique 
Etoile à vœu, seule susceptible de lui rendre ses vies perdues. 
Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut savoir faire profil 
bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il 
se tourne vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de 
toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De Velours. Le Chat Potté et 
la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien 
défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue 
bien pendue et d’une inaltérable bonne humeur. Ensemble ils 
tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable 
Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de 
mafieux, mais aussi sur Little Jack Horner devenu bien grand, ou 
encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : Le Loup.

LE TOURBILLON DE LA VIE
SORTIE NATIONALE : 21 DÉCEMBRE 2022
De Olivier Treiner, Par Olivier Treiner, Camille Treiner, Avec 
Lou de Laâge, Raphaël Personnaz, Isabelle Carré
Les grands tournants de notre existence sont parfois dus à de 
petits hasards. Si Julia n’avait pas fait tomber son livre ce jour-
là, aurait-elle croisé Paul ? Ou sa vie aurait-elle pris une toute 
autre direction ?
Nos vies sont faites d’infinies possibilités. Pour Julia, il suffit 
d’un petit rien tellement de fois ; tous ces chemins qu’elle 
aurait pu suivre, toutes ces femmes qu’elle aurait pu être...
Choisit-on son destin ? A quoi tiennent l’amour ou le bonheur ?

ERNEST ET CELESTINE :
LE VOYAGE EN CHARABIE
SORTIE NATIONALE : 14 DÉCEMBRE 2022
De Julien Chheng, Jean-Christophe Roger (II), Par 
Guillaume Mautalent, Gabrielle Vincent, Avec Lambert 
Wilson, Pauline Brunner, Michel Lerousseau
À PARTIR DE 3 ANS
Ernest et Célestine retournent au pays d’Ernest, la Charabie, 
pour faire réparer son précieux violon cassé. Ils découvrent 
alors que la musique est bannie dans tout le pays depuis 
plusieurs années. Pour nos deux héros, il est impensable de 
vivre sans musique ! Accompagnés de complices, dont un 
mystérieux justicier masqué, Ernest et Célestine vont tenter de 
réparer cette injustice afin de ramener la joie au pays des ours.

LES ENFANTS DES AUTRES 
SORTIE NATIONALE : 21 DÉCEMBRE 2022
De / Par Rebecca Zlotowski, Avec Virginie Efira, Roschdy 
Zem, Chiara Mastroianni
Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves 
du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant 
amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Elle la 
borde, la soigne, et l’aime comme la sienne. Mais aimer les 
enfants des autres, c’est un risque à prendre...

LA CONSPIRATION DU CAIRE   
SORTIE NATIONALE : 26 OCTOBRE 2022
De / Par Tarik Saleh, Avec Tawfeek Barhom, Fares Fares, 
Mohammad Bakri
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la prestigieuse 
université Al-Azhar du Caire, épicentre du pouvoir de l’Islam 
sunnite. Le jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête de 
l’institution meurt soudainement. Adam se retrouve alors, à 
son insu, au cœur d’une lutte de pouvoir implacable entre les 
élites religieuse et politique du pays.

LE SERMENT DE PAMFIR
SORTIE NATIONALE : 2 NOVEMBRE 2022
De / Par Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk, Avec Oleksandr 
Yatsentyuk, Stanislav Potiak, Solomiya Kyrylova
Dans une région rurale aux confins de l’Ukraine, Pamfir, 
véritable force de la nature, retrouve femme et enfant après 
de longs mois d’absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à 
un incendie criminel, Pamfir se voit contraint de réparer le 
préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n’a d’autre choix 
que de renouer avec son passé trouble. Au risque de tout perdre.

L’INNOCENT  
SORTIE NATIONALE : 12 OCTOBRE 2022
De Louis Garrel, Par Louis Garrel, Naïla Guiguet, Avec 
Roschdy Zem, Anouk Grinberg, Noémie Merlant
Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est 
sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. 

Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour 
essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son 
nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles 
perspectives…

EN CORPS  
SORTIE NATIONALE : 30 MARS 2022
De Cédric Klapisch, 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.

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...

SANS FILTRE 
SORTIE NATIONALE : 28 SEPTEMBRE 2022
De / Par Ruben Östlund, Avec Harris Dickinson, Charlbi 
Dean Kriek, Woody Harrelson
Après la Fashion Week, Carl et Yaya, couple de mannequins 
et influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière 
de luxe. Tandis que l’équipage est aux petits soins avec les 
vacanciers, le capitaine refuse de sortir de sa cabine alors que 
le fameux dîner de gala approche. Les événements prennent 
une tournure inattendue et les rapports de force s’inversent 
lorsqu’une tempête se lève et met en danger le confort des 
passagers.

TIRAILLEURS 
SORTIE NATIONALE : 4 JANVIER 2023
De Mathieu Vadepied, Par Mathieu Vadepied, Mathieu 
Vadepied, Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet
1917. Bakary Diallo s’enrôle dans l’armée française pour 
rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. 
Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre 
ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut 
le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et 
apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout 
faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf.

LES BANSHEES OF INISHERIN  
SORTIE NATIONALE : 28 DÉCEMBRE 2022
De / Par Martin McDonagh, Avec Colin Farrell, Brendan 
Gleeson, Kerry Condon
Sur Inisherin - une île isolée au large de la côte ouest de 
l’Irlande - deux compères de toujours, Padraic et Colm, se 
retrouvent dans une impasse lorsque Colm décide du jour 
au lendemain de mettre fin à leur amitié. Abasourdi, Padraic 
n’accepte pas la situation et tente par tous les moyens de 
recoller les morceaux, avec le soutien de sa sœur Siobhan et de 
Dominic, un jeune insulaire un peu dérangé. Mais les efforts 
répétés de Padraic ne font que renforcer la détermination de 
son ancien ami et lorsque Colm finit par poser un ultimatum 
désespéré, les événements s’enveniment et vont avoir de 
terribles conséquences.

CHŒUR DE ROCKERS  
SORTIE NATIONALE : 28 DÉCEMBRE 2022
De Ida Techer, Luc Bricault, Par Ida Techer, Ida Techer, Avec 
Mathilde Seigner, Bernard Le Coq, Anne Benoit
Alex, chanteuse dont la carrière peine à décoller, accepte un 
drôle de job : faire chanter des comptines à une chorale de 
retraités. Elle découvre un groupe de séniors ingérables qui 
ne rêve que d’une chose, chanter du rock ! La mission d’Alex va 
s’avérer plus compliquée que prévu avec la plus improbable 
des chorales...


