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Du 24/06 au 28/07/2015
P R o g R A m m E

vos séAnCes DU 24 jUIn AU 28 jUIllet 2015

Contacter l’Imaginaire : 03 27 22 25 20 
douchy.culture@gmail.com

Cinéma de l’ImAgInAIRe : place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Horaires d’ouvertures de l’Imaginaire :  

mar/mer/vend 15h30-18h30, jeu 15h30-18h, sam 9h30-12h30

votre cinéma sera fermé du 29 juillet au 25 août.  
toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances  

et vous donne rendez-vous le mercredi 26 août avec notamment  
« les Minions », « Spy » et « Le Petit Prince ».

les tarifs de notre cinéma
Tarif normal : 4,50 e - Tarif réduit : 3,50 e 

3 e pour tous, en individuel chaque mardi soir dans ce programme

majoration pour  

les films en 3 D :  

0, 50 ct d’euros la place.

en RoUte ! 
Un film d’animation de Tim Johnson 
2015-1h34 - Dès 3 ans

synopsis : Les BOOVS, aliens à l’ego surdimensionné, choisissent, 
pour échapper à leurs ennemis jurés les GORGS, de faire de la 
Terre leur nouvelle planète d’adoption. Mais OH, l’un d’entre eux, 
va révéler accidentellement la cachette de son peuple... Contraint 

de fuir, il fait la connaissance de TIF, une jeune fille à la recherche de sa mère.  

CenDRIllon 
Un film fantastique de Kenneth Branagh  
Avec Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden 
2015-1h44 - Dès 6 ans

synopsis : Pour l’amour de son père, Ella accueille à bras 
ouverts sa nouvelle belle-mère et les filles de celle-ci, 
Anastasie et Javotte. Mais lorsque le père d’Ella meurt à son 

tour, la jeune fille se retrouve à la merci de sa nouvelle famille, jalouse et cruelle. 
Les trois méchantes femmes font d’elle leur servante, et la surnomment avec 
mépris Cendrillon parce qu’elle est toujours couverte de cendres.   

Rose et vIolette 
Un film d’animation de Andrew Ruhemann,  
Shaun Tan, Louise Seynhaeve 
2013-50 mn - Dès 6 ans

synopsis : Trois histoires animées où des créatures étranges 
se côtoient dans des univers mystérieux…Une belle façon 
d’aborder la singularité, la différence et la gémellité.   

le voyAge en bAllon 
2015-37mn - Dès 3 ans

synopsis : De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce 
qui se passe de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. 

En ballon ou à pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements !   

vICe-veRsA  
le film a été présenté hors-compétition  
au Festival de Cannes 2015  
Un film d’animation de  Pete Docter 
2015-1h34 - Dès 3 ans

synopsis : Au Quartier Général, le centre de contrôle situé dans 
la tête de la petite Riley, 11 ans, cinq Émotions sont au travail. 

Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, avec tout ce que cela 
peut avoir d’effrayant, les Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant 
cette difficile transition. Mais quand Joie et Tristesse se perdent accidentellement 
dans les recoins les plus éloignés de l’esprit de Riley, emportant avec elles certains 
souvenirs essentiels, Peur, Colère et Dégoût sont bien obligés de prendre le relais.   

Cannes 2015

Du 24 au 30 juin mer 24 jeu 25 ven 26 sam 27 Dim 28 lun 29 mar 30
en route - 1h32 15h 16h
trois souvenirs de 
ma jeunesse - 2h 19h 18h

san Andreas 
1h54 

19h 20h30 19h

on voulait tout 
casser - 1h26 17h 18h 15h30

Vacances scolaires
Du 1er au 7 juillet mer 1er jeu 2 ven 3 sam 4 Dim 5 lun 6 mar 7
Cendrillon - 1h45 15h 16h

san Andreas - 1h54 17h
18h 

 
15h30 

 
16h30 

 
trois souvenirs de 
ma jeunesse - 2h 19h 18h

la loi du marché 
- 1h33  19h

Qui c’est les plus 
forts ? - 1h43 19h 20h30

Vacances scolaires
Du 8 au 14 juillet mer 8 jeu 9 ven 10 sam 11 Dim 12 lun 13 mar 14
Rose et violette  
0h50 15h 16h30 16h

le voyage en ballon 
0h43 16h

jurassic World  
2h04

17h  20h30  15h30

Comme un avion 
- 1h45 19h15 19h 18h

valley of love - 1h32 18h
Vacances scolaires

Du 15 au 21 juillet mer 15 jeu 16 ven 17 sam 18 Dim 19 lun 20 mar 21

vice versa - 1h34 15h
17h 16h 16h 19h

jurassic World  
2h04 18h

16h30  

Comme un avion 
1h45 19h 20h30 18h

tale of tales - 2h05 19h 15h30
Vacances scolaires

Du 22 au 28 juillet mer 22 jeu 23 ven 24 sam 25 Dim 26 lun 27 mar 28
vice versa 
1h34 17h45 16h 18h 16h30

Avengers l’ère 
d’Ultron - 2h22 15h

les profs 2 - 1h35 19h30
16h

20h30 15h30

Une seconde mère 
1h52 19h 18h 19h

Séances ciné cocktail

PRENEZ AU MOINS 1H45 DE PURES 
VACANCES AVEC COMME UN AVION !
Qu’est qu’un film de vacances ? Il fut une 
époque où cela signifiait comédie pas fine 

pour recherche de profits maximum ! Comme 
un avion ne correspond en rien à cette définition 

mais il correspond exactement à ce que l’on rêve de 
programmer et, parions-le, de voir au cinéma en ce début 

d ‘été : voici un petit bijou de liberté et d’humour, de grâce 
et d’impertinence, merveilleusement léger, construit comme 

une fable bucolique… Quand un quinquagénaire résiste à l’air 
du temps et retrouve le nécessaire chemin de l’enfance, il fait 
une fête avec les mots, les perceptions, la chair et les images… 
il se retrouve comme malgré lui sur un kayak dans une ballade 

enchantée au coeur d’une oeuvre/nature d’une beauté sans nom 
chantée par Alain Bashung… Attention, ultime cadeau musical, 

un clip se cache à l’intérieur de Comme un avion construit sur du 
Moustaki, clip qui réapprendra à chacun et surtout à chacune le 
bon usage du post-it, plus érotique qu’il n’y paraît… 

François Derquenne  
Responsable de la programmation



tRoIs soUvenIRs De mA jeUnesse 
le film a été présenté dans la sélection  
« la Quinzaine des Réalisateurs »  
au Festival de Cannes 2015.  
Un drame français d’Arnaud Desplechin
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy Lecollinet, Mathieu Amalric
2015-2h 

synopsis : Paul Dédalus va quitter le Tadjikistan. Il se souvient… De son enfance 
à Roubaix… Des crises de folie de sa mère… Du lien qui l’unissait à son frère 
Ivan, enfant pieux et violent…Il se souvient… De ses seize ans… De son père, 
veuf inconsolable… Et surtout, Paul se souvient d’Esther. Elle fut le cœur de sa vie. 
Doucement, « un cœur fanatique ». 

lA loI DU mARCHé
le film a été présenté en Compétition  
au Festival de Cannes 2015 
Un drame de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Yves Ory, Karine De Mirbeck - 2015-1h33 

synopsis : À 51 ans, après 20 mois de chômage, Thierry 
commence un nouveau travail qui le met bientôt face à un dilemme 

moral. Pour garder son emploi, peut-il tout accepter ?

QUI C’est les plUs FoRts ? 
Une comédie française de Charlotte De Turckheim
Avec Alice Pol, Audrey Lamy, Bruno Sanches - 2015-1h43 

synopsis : Sam, au chômage et pom-pom girl à ses heures, se bat 
pour conserver la garde de sa jeune soeur et pour arrondir les fins 
de mois difficiles. Avec Céline, sa colocataire et meilleure amie, 
elles imaginent toutes les solutions pour s’en sortir -du téléphone 

rose à l’art floral- jusqu’au jour où un couple inattendu vient sonner à leur porte…

sAn AnDReAs  
Un film d’action de Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario
2015-1h54 

synopsis : Lorsque la tristement célèbre Faille de San Andreas 
finit par s’ouvrir, et par provoquer un séisme de magnitude 9 en 
Californie, un pilote d’hélicoptère de secours en montagne et la 

femme dont il s’est séparé quittent Los Angeles pour San Francisco dans l’espoir de 
sauver leur fille unique.  

on voUlAIt toUt CAsseR 
Une comédie dramatique française de Philippe Guillard
Avec Kad Merad, Charles Berling, Benoît Magimel 
2015-1h26 

synopsis : Cinq amis depuis plus de trente ans, découvrent un 
beau jour que le plus assagi de la bande plaque tout pour faire 
son tour du monde en bateau. En comprenant ce que cache cette 

décision soudaine, cela réveille leurs plus vieux rêves... Où sont passés leurs 20 ans... 
Ceux de l’époque où ils voulaient tout casser.

jURAssIC WoRlD  
Un film de science-fiction de Colin Trevorrow
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Nick Robinson 
2015-2h05 - Avec avertissement

synopsis : L’Indominus Rex, un dinosaure génétiquement modifié, 
pure création de la scientifique Claire Dearing, sème la terreur dans 
le fameux parc d’attraction. Les espoirs de mettre fin à cette menace 

reptilienne se portent alors sur le dresseur de raptors Owen Grady et sa cool attitude. 

Notre critique : Sur fond de manipulations génétiques, Jurassic World est un 
« spectacle » à ne pas manquer pour son histoire originale et captivante. Pour les fans 
des opus précédents et tous les autres.

tAle oF tAles  
le film a été présenté en Compétition  
au Festival de Cannes 2015
Un film fantastique de Matteo Garrone
Avec Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones  
2015-2h05

Notre critique : À Cannes il y a quelques semaine, disons-le 
franchement, Il racconto dei racconti ou Tale of Tales (« l’Histoire des histoires ») fut 
méchamment attaqué par la critique qui  n’y aurait vu  qu’une coproduction académique 
de plus. Pour nous, cette adaptation d’un recueil de contes de G. Basile est au contraire 
un véritable film sur le désir, sur sa puissance bienfaisante ou diabolique en même 
temps qu’une fresque aux couleurs superbes remplie de caractères bruts. Il y a un 
grand réalisateur italien derrière ce beau et riche film qui nous parle aussi d’aujourd’hui 
à travers une fable plus actuelle qui n’y paraît :  vivre vraiment, c’est enfin oser désirer.

Comme Un AvIon 
Une comédie française de Bruno Podalydès
Avec Bruno Podalydès, Agnès Jaoui, Sandrine Kiberlain 
2015-1h45 

synopsis : Un jour, Michel tombe en arrêt devant des photos 
de kayak : on dirait le fuselage d’un avion. En cachette de sa 
femme, il achète un kayak à monter soi‐même et tout le matériel 

qui va avec. Michel pagaie des heures sur son toit, rêve de grandes traversées en 
solitaire mais ne se décide pas à le mettre à l’eau. Rachelle découvre tout son 
attirail et le pousse alors à larguer les amarres.

vAlley oF love  
le film a été présenté en Compétition  
au Festival de Cannes 2015.
Un drame français de Guillaume Nicloux
Avec Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Dan Warner 
2015-1h32 

synopsis : Isabelle et Gérard se rendent à un étrange rendez-
vous dans la Vallée de la mort, en Californie. Ils ne se sont pas revus depuis des 
années et répondent à une invitation de leur fils Michael, photographe, qu’ils ont 
reçue après son suicide, 6 mois auparavant.
Malgré l’absurdité de la situation, ils décident de suivre la programme initiatique 
imaginé par Michael...

Une seConDe mèRe 
Un drame brésilien d’Anna Muylaert
Avec Regina Casé, Michel Joelsas, Camila Márdila 

Notre critique : La réussite du film vient de la réalisatrice Anna 
Muylaert qui nous donne ici sa vision d’une société brésilienne 
en pleine mutation au travers de Val, une nounou respectueuse 
des traditions, et sa fille Jessica qui refuse les conventions.   

AvengeRs : l’èRe D’UltRon 
Un film de science-fiction de Joss Whedon
Avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo  
2015-2h22

synopsis : Alors que Tony Stark tente de relancer un programme 
de maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses tournent 
mal et les super-héros Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, 

Black Widow et Hawkeye vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le 
plus puissant de leurs adversaires : le terrible Ultron, un être technologique terrifiant 
qui s’est juré d’éradiquer l’espèce humaine.

les pRoFs 2 
Une comédie française de Pierre-François Martin-Laval
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon 
2015-1h35

synopsis : Les pires Profs de France débarquent en Angleterre 
pour une mission ultra-secrète. Avec Boulard, le Roi des cancres, 
ils sont parachutés dans le meilleur lycée du pays, et ils vont 

appliquer leurs célèbres méthodes sur la future élite de la nation. L’enjeu est énorme : 
de leur réussite dépendra l’avenir du Royaume tout entier... 

Cannes 2015

Cannes 2015

Cannes 2015

Cannes 2015

on fête les vacances au Cinéma de l'Imaginaire ! 
À partir de 16h30 après avoir acheté votre place de cinéma, 

vous aurez accès au bar où des cocktails 
vous seront proposés. 

Ambiance plage et farniente garanties.

les mercredis 
8, 15 et 22 juillet 


