
DATE DURÉE HORAIRE TITRE

samedi 7 septembre 02:33 21:00 Lone ranger

dimanche 8 septembre

01:45 15:45 Les Schtroumpfs 2

02:33 17:50 Lone ranger

01:25 20:45 Frances Ha (VERSION ORIGINALE)

vendredi 13 septembre 01:56 20:45 Insaisissables

samedi 14 septembre 01:50 21:00 Elysium

dimanche 15 septembre

01:45 16:00 Percy Jackson - EN RELIEF !

01:50 18:05 Elysium

01:22 20:15 Les apaches

vendredi 20 septembre 01:52 21:00 Conjuring (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

samedi 21 septembre 02:07 21:00 Jobs

dimanche 22 septembre

01:45 16:00 Percy Jackson

02:07 18:05 Jobs (VERSION ORIGINALE)

02:02 20:30 Michael Kolhaas

vendredi 27 septembre 01:34 20:45 Jeune et jolie (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

samedi 28 septembre 01:34 21:00 Jeune et jolie (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

dimanche 29 septembre

01:23 16:30 Drôles d'oiseaux - EN RELIEF !

01:34 18:15 Jeune et jolie (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

01:33 20:10 Grand central

vendredi 4 octobre
SÉANCES GRATUITES

01:40 19:00 Mouton (INTERDIT AUX MOINS DE 16 ANS)

En avant-première nationale avec l’équipe du film et les réalisateurs Gilles Deroo & Marianne Pistone01:40 21:30
samedi 5 octobre 01:56 21:00 Red 2

dimanche 6 octobre

01:23 16:30 Drôles d'oiseaux

01:56 18:15 Red 2

01:52 20:30 Alabama monroe

vendredi 11 octobre 02:13 20:45 White house down

samedi 12 octobre 02:13 21:00 White house down

dimanche 13 octobre

01:58 15:30 Les flingueuses

02:13 17:50 White house down

01:40 20:25 Les salauds (INTERDIT AUX MOINS DE 12 ANS)

vendredi 18 octobre
02:05 18:05 Le majordome (VERSION ORIGINALE)

01:56 20:30 Gibraltar

samedi 19 octobre 01:56 21:00 Gibraltar

dimanche 20 octobre

01:41 14:00 Copains pour toujours

11:56 16:00 Gibraltar

02:05 18:15 Le majordome

01:42 20:35 Tirez la langue mademoiselle

Salle classée Art et Essai par le Centre National de la Cinématographie
ECRAN 9 M DE BASE - SON NUMÉRIQUE - ACCÉS HANDICAPÉS

PROGRAMME DU 7 SEPTEMBRE AU 20 OCTOBRE 2013

16 PLACE DU 6 JUIN - 14470 - COURSEULLES SUR MER

TARIF NORMAL : 6,90 E - RÉDUIT : 5,90 E - SUPPLEMENT RELIEF : 2,00 E

TARIF RÉDUIT : -16 ANS ET ÉTUDIANTS, SCOLAIRES, FAMILLES NOMBREUSES, (SUR PRÉSENTATION DE LA CARTE) 
CART’@TOO ACCEPTÉE AVEC LE CONSEIL RÉGIONAL DE BASSE-NORMANDIE

4,50 E pour les adhérents de l’association COURSEULLES FAIT SON CINEMA 
sur présentation de la carte

CARTE DE FIDELITÉ - Réclamez-la !
À LA 5ÈME PLACE : TARIF RÉDUIT - À LA 10ÈME PLACE : ENTRÉE GRATUITE

TOURNÉ À COURSEULLES EN 2012 !

SOUS RÉSERVE



«Au quai»... pour un bon film  
au cinéma de la Gare ?

Recevoir le programme par courriel ? - Écrivez à : jean-fabrice.reynaud@orange.fr

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.

ALABAMA MONROE
2012, de Felix Van Groeningen avec Johan Heldenbergh
Didier et Élise vivent une histoire d’amour passionnée et 
rythmée par la musique. Lui, joue du banjo dans un groupe 
de Bluegrass Country et vénère l’Amérique. Elle, tient un 
salon de tatouage et chante dans le groupe de Didier. De leur 
union fusionnelle naît une fille, Maybelle...
CONJURING
2013, de James Wan avec Vera Farmiga, Patrick Wilson
Interdit aux moins de 12 ans
Les dossiers Warren, raconte l’histoire horrible, mais vraie, 
d’Ed et Lorraine Warren, enquêteurs paranormaux réputés 
dans le monde entier, venus en aide à une famille terrorisée 
par une présence inquiétante dans leur ferme isolée...
COPAINS POUR TOUJOURS
2013, de Dennis Dugan avec Adam Sandler, Kevin James
Espérant offrir une vie plus équilibrée à sa famille, Lenny 
quitte l’hystérie de Hollywood et revient s’installer dans la 
petite ville où il a grandi. Pourtant, entre ses anciens amis, 
leurs enfants, les grandes brutes et les petits excités, les 
chauffeurs de bus fous, les flics bourrés à skis et les 400 
invités d’une fête costumée complètement déchaînés, il va 
vite découvrir que même si vous fuyez la folie, parfois, elle 
vous poursuit où que vous alliez...
DRÔLES D’OISEAUX
2011, de Wayne Thornley avec Jeremy Suarez
A partir de 6 ans
Au cœur de l’Afrique, au bord des majestueuses chutes 
Victoria, se dresse l’étonnante Cité des Oiseaux, Zambezia, 
perchée sur un baobab géant. C’est là que se rend Kai, un 
jeune faucon qui vit isolé avec son père dans la brousse et 
rêve de connaitre la ville. 
ELYSIUM
2013, de Neill Blomkamp avec Matt Damon, Jodie Foster
Des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
En 2154, il existe deux catégories de personnes : ceux très 
riches, qui vivent sur la parfaite station spatiale crée par les 
hommes appelée Elysium, et les autres, ceux qui vivent sur 
la Terre devenue surpeuplée et ruinée...
FRANCES HA
2012, de Noah Baumbach avec Greta Gerwig, Mickey Sumner
Frances, jeune New-Yorkaise, rêve de devenir chorégraphe. 
En attendant, elle s’amuse avec sa meilleure amie, danse un 
peu et s’égare beaucoup...
GIBRALTAR
2013 de Julien Leclercq avec Gilles Lellouche, Tahar Rahim
Afin de mettre sa famille à l’abri du besoin, Marc Duval, un 
français expatrié à Gibraltar, devient agent d’infiltration pour 
le compte des douanes françaises. De petits trafics en car-
gaisons troubles, il gagne progressivement la confiance de 
Claudio Lanfredi, un puissant importateur de cocaïne associé 
aux cartels Colombiens...
GRAND CENTRAL
2013, de Rebecca Zlotowski avec Tahar Rahim, Léa Seydoux
De petits boulots en petits boulots, Gary est embauché dans 
une centrale nucléaire. Là, au plus près des réacteurs, où les 
doses radioactives sont les plus fortes, il tombe amoureux de 
Karole, la femme de Toni. 
INSAISISSABLES
2013 de Louis Leterrier avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo
«Les Quatre Cavaliers», un groupe de brillants magiciens et 
illusionnistes, viennent de donner deux spectacles de magie 
époustouflants : le premier en braquant une banque sur un 
autre continent, le deuxième en transférant la fortune d’un 
banquier véreux sur les comptes en banque du public...

JEUNE ET JOLIE
2013, de François Ozon avec Marine Vacth, Géraldine Pailhas
Interdit aux moins de 12 ans
Portrait d’une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons.

JOBS
2013, de Joshua Michael Stern avec Ashton Kutcher
Partout sur la Terre, Steve Jobs est célébré comme un 
créateur de génie dont les inventions ont révolutionné notre 
façon de vivre et de percevoir notre monde. Il est aussi connu 
comme l’un des chefs d’entreprise les plus charismatiques 
et les plus inspirants qui soient. Mais qui connaît l’homme 
derrière l’icône ?

LE MAJORDOME
2013, de Lee Daniels avec Forest Whitaker, Oprah Winfrey
Le jeune Cecil Gaines, en quête d’un avenir meilleur, fuit, 
en 1926, le Sud des États-Unis. Il acquiert les compétences 
inestimables qui lui permettent d’atteindre une fonction très 
convoitée : majordome de la Maison-Blanche. C’est là que 
Cecil devient, durant sept présidences, un témoin privilégié 
de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du 
Bureau Ovale...

LES APACHES
2013, de Thierry de Peretti avec François-Joseph Culioli
Des scènes, des propos ou des images  
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs
Pendant que des milliers de touristes envahissent les plages, 
les campings et les clubs, cinq adolescents de Porto-Vecchio 
trainent. Un soir, l’un d’eux conduit les quatre autres dans 
une luxueuse villa inoccupée... La bande y passe clandestine-
ment la nuit. Avant de partir, ils volent quelques objets sans 
valeur et deux fusils de collection. Quand la propriétaire de 
la maison débarque de Paris, elle se plaint du cambriolage à 
un petit caïd local de sa connaissance...

LES FLINGUEUSES
2013, de Paul Feig avec Sandra Bullock, Melissa McCarthy
D’un côté il y a l’agent spécial du FBI, Sarah Ashburn, une 
enquêtrice rigoureuse et méthodique dont la réputation la 
précède tant pour son excellence que son arrogance déme-
surée. De l’autre l’agent de police de Boston, Shannon Mul-
lins, reconnue pour son fort tempérament et son vocabulaire 
fleuri. L’une comme l’autre, n’ont jamais eu de partenaire 
dans le travail...

LES SALAUDS
2013, de Claire Denis avec Vincent Lindon, Chiara Mastroianni
Interdit aux moins de 12 ans
Commandant, à bord d’un supertanker, Marco Silvestri doit 
rentrer d’urgence à Paris, abandonner le navire. Sa sœur 
Sandra est aux abois... son mari suicidé, une entreprise 
en faillite et sa fille unique à la dérive. Sandra désigne le 
coupable : l’homme d’affaires Edouard Laporte. Mais Marco 
n’avait pas prévu les secrets de Sandra, qui brouillent la 
donne…

LES SCHTROUMPFS 2
2013, de Raja Gosnell avec Neil Patrick Harris, Brendan Gleeson
Cherchant désespérément à s’emparer de la puissance de 
l’essence magique des Schtroumpfs, Gargamel a inventé les 
Canailles, de minuscules créatures....

LONE RANGER
2013, de Gore Verbinski avec Johnny Depp, Armie Hammer
Tonto, le guerrier indien, raconte comment John Reid, un 
ancien défenseur de la loi, est devenu un justicier légendaire. 
Ces deux héros à part vont devoir apprendre à faire équipe 
pour affronter le pire de la cupidité et de la corruption. Le 
tandem fait des étincelles et entraîne le public dans un tour-
billon de surprises et d’humour.

MICHAEL KOHLHAAS
2013, de Arnaud des Pallières avec Mads Mikkelsen
Au XVIème siècle dans les Cévennes, le marchand de chevaux 
Michael Kohlhaas mène une vie familiale prospère et heu-
reuse. Victime de l’injustice d’un seigneur, cet homme pieux 
et intègre lève une armée et met le pays à feu et à sang 
pour rétablir son droit.

MOUTON
2012, de Gilles Deroo et Marianne Pistonne
PERCY JACKSON
2013 de Thor Freudenthal avec Logan Lerman
Même s’il a déjà sauvé le monde, ce demi-dieu se demande 
si ce n’était pas tout simplement un coup de bol extraordi-
naire. Lorsqu’il découvre que son demi-frère est un monstre, 
il commence même à penser qu’être le fils de Poséidon est 
peut-être une malédiction. Mais il ne va pas avoir le temps 
de méditer sur le sujet car la barrière de protection divine qui 
protège le Camp des Sang-Mêlé est attaqué par une horde 
de monstres mythologiques, menaçant de détruire le sanc-
tuaire des demi-dieux. Pour sauver leur seul refuge, Percy et 
sa bande doivent se lancer à la recherche de la légendaire 
Toison d’Or. Leur périple va les conduire dans une odyssée 
à hauts risques sur les eaux inexplorées et mortelles de la 
Mer des Monstres, plus connue des humains sous le nom de 
Triangle des Bermudes. Ils devront faire face à d’incroyables 
créatures fantastiques : d’un taureau mécanique cracheur 
de feu, à des créatures des mers terrifiantes, en passant 
par des cyclopes géants. Et même d’autres demi-dieux à 
la loyauté douteuse...

RED 2
2013, de Dean Parisot avec Bruce Willis
Lorsque l’agent retraité de la CIA Franck Moses apprend la 
mort de son ancien collègue Marvin, il se rend à son enter-
rement avec sa compagne Sarah, sans se douter qu’il va 
au-devant de gros problèmes… Arrêté et interrogé par le 
FBI au sujet d’un mystérieux «Projet Nightshade», il ne doit 
son salut qu’à l’intervention de Marvin qui avait simulé sa 
mort. Ils se lancent alors dans une course poursuite à travers 
le monde pour découvrir le secret du «Projet Nightshade».

TIREZ LA LANGUE MADEMOISELLE
2012 de Axelle Ropert avec Louise Bourgoin, Cédric Kahn
Boris et Dimitri Pizarnik sont médecins dans le quartier 
chinois à Paris. Ils sont frères et c’est ensemble qu’ils 
pratiquent leur métier, consacrant tout leur temps à leurs 
patients. Une nuit, ils sont amenés à soigner une petite fille 
diabétique que sa mère, Judith, élève seule. Ils tombent tous 
deux amoureux de Judith. Bientôt, tout sera bouleversé...

WHITE HOUSE DOWN
2013, de Roland Emmerich, avec Channing Tatum, Jamie Foxx
Membre de la police du Capitole, John Cale vient de se voir 
refuser le job dont il rêvait : assurer la protection du prési-
dent des États-Unis. Espérant éviter à sa fille une déception 
lorsqu’il lui apprendra la nouvelle, il l’emmène visiter la Mai-
son-Blanche. C’est à ce moment qu’un groupe paramilitaire 
lourdement armé attaque le bâtiment. Alors que le gouver-
nement américain sombre dans le chaos, Cale va tenter de 
sauver sa fille, le président, et le pays tout entier...

Ne
 p

as
 je

te
r s

ur
 la

 vo
ie 

pu
bli

qu
e


