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Un grand film poétique contre le terrorisme : Timbuktu
Puissances du cinéma : après les terribles évènements qui viennent de secouer
la France, ne manquez pas Timbuktu, magnifique oeuvre cinématographique
d‘Abderrahmane Sissako. Le réalisateur africain montre la résistance
courageuse des habitants de Tombouctou, héros et héroïnes du quotidien, qui
ont dû lutter en 2012 et 2013 contre l’invasion de la ville par des djihadistes,
en célébrant les forces de la vie. Les fascistes qui n’ont rien à voir avec
l’islam, puisque ils s’en prennent à la population musulmane qui compose
Tombouctou, tentent de tout y interdire (y compris la musique...). Pourtant il
ne s’agit pas là d’un film de guerre ou d’une forme documentaire mais d’un
grand poème lyrique construit autour d’une histoire simple mettant en scène
la relation d’amour entre une petite fille et son père... À ne pas manquer,
par exemple lors de notre ciné-agora de rentrée du 23 Janvier, qui donnera
un avant-goût à la neuvième édition de la fête de l’Imaginaire. Celle-ci se
déroulera du 16 Février au 1er Mars à Douchy, avec une nouvelle fois, son volet
Salon du Livre Jeunesse et son festival de cinéma de l’Imaginaire.
Plus que jamais nous avons besoin d’Imaginaire.
François Derquenne
Responsable de la programmation
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Une heure de tranquillité

Une comédie réalisée par Patrice Leconte.
Avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton… 2014 - 1h19
Synopsis : Michel, passionné de jazz, vient de dénicher un album
rare qu’il rêve d’écouter tranquillement dans son salon. Mais le
monde entier semble s’être ligué contre lui…

La famille bélier

Une comédie dramatique réalisée par Eric Lartigau.
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens… 2014 - 1h45
Synopsis : Dans la famille Bélier, tout le monde est sourd sauf
Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents
au quotidien, notamment pour l’exploitation de la ferme familiale.
Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert
un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France…

Exodus Gods and kings

Un film d’action réalisé par Ridley Scott.
Avec Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro… 2014 - 2h31
Synopsis : L’histoire d’un homme qui osa braver la puissance
de tout un empire. Ridley Scott nous offre une nouvelle vision de
l’histoire de Moïse, leader insoumis qui défia le pharaon Ramsès,
entraînant 600 000 esclaves dans un périple grandiose pour fuir
l’Egypte et échapper au terrible cycle des dix plaies.

Invincible

Un film dramatique réalisé par Angelina Jolie.
Avec Jack O’Conell, Domhnall Gleeson, Garrett Hedlund…
2015 - 2h17 - Avec Avertissement
Synopsis : L’incroyable destin du coureur olympique et héros
de la Seconde Guerre mondiale Louis « Louie » Zamperini dont
l’avion s’est écrasé en mer en 1942, tuant huit membres de
l’équipage et laissant les trois rescapés sur un canot de sauvetage où deux d’entre
eux survécurent 47 jours durant, avant d’être capturés par la marine japonaise et
envoyés dans un camp de prisonniers de guerre.

Taken 3

Un film d’action réalisé par Olivier Megaton.
Avec Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen… 2015 - 1h43
Synopsis : L’ex-agent spécial Bryan Mills voit son retour à une
vie tranquille bouleversé lorsqu’il est accusé à tort du meurtre de
son ex-femme, chez lui, à Los Angeles…

Foxcatcher

Un film dramatique réalisé par Bennett Miller.
Avec Channing Tatum, Steve Carell, Mark Ruffalo…2015 - 2h14
Synopsis : Inspiré d’une histoire vraie, Foxcatcher raconte
l’histoire tragique et fascinante de la relation improbable entre
un milliardaire excentrique et deux champions de lutte.

Qu’Allah bénisse la France

Une comédie dramatique réalisée par Abd Al Malik.
Avec Marc Zinga, Sabrina Ouazani, Larouci Didi… 2014 - 1h36
Synopsis : Adapté du livre autobiographique de Abd Al Malik,
« QU’ALLAH BENISSE LA FRANCE » raconte le parcours de Régis,
enfant d’immigrés, noir, surdoué, élevé par sa mère catholique
avec ses deux frères, dans une cité de Strasbourg. Entre
délinquance, rap et islam, il va découvrir l’amour et trouver sa voie.

Timbuktu

Un film dramatique réalisé par Abderrahmane Sissako.
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…
2014 - 1h37 - Avec Avertissement
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible
dans les dunes, entouré de sa femme Satima, sa fille Toya et de
Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants,
le régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur foi. Fini la musique et
les rires, les cigarettes et même le football…

Mr Turner

Un film dramatique réalisé par Mike Leigh.
Avec Timothy Spall, Paul Jesson, Dorothy Atkinson… 2014 - 2h30
Synopsis : Les dernières années de l’existence du peintre
britannique, J.M.W Turner (1775-1851). Artiste reconnu, membre
apprécié quoique dissipé de la Royal Academy of Arts, il vit
entouré de son père qui est aussi son assistant, et de sa dévouée
gouvernante. Il fréquente l’aristocratie, visite les bordels et nourrit son inspiration
par ses nombreux voyages. …

L’affaire Sk1

Un film policier réalisé par Frédéric Tellier.
Avec Raphaël Personnaz, Nathalie Baye, Olivier Gourmet…
2015 - 2h - Avec Avertissement
Synopsis : Paris, 1991. Franck Magne, un jeune inspecteur fait
ses premiers pas à la Police Judiciaire, 36 quai des Orfèvres,
Brigade Criminelle. Sa première enquête porte sur l’assassinat
d’une jeune fille. Son travail l’amène à étudier des dossiers similaires qu’il est le
seul à connecter ensemble. Il est vite confronté à la réalité du travail d’enquêteur :
le manque de moyens, les longs horaires, la bureaucratie…

Valentin, Valentin

Une comédie/policier réalisé par Pascal Thomas.
Avec Marilou Berry, Vincent Rottiers, Marie Gillain … 2015 - 1h46
Synopsis : Dans ce « fenêtres sur cour» tout un monde hétéroclite gravite, s’aime, s’observe sans toujours se voir. C’est là
que vit Valentin un jeune homme charmant partagé entre sa
maîtresse au tempérament insatiable, les trois jeunes filles du
cinquième étage qui tournent autour de lui, une gardienne démonstrative et une
belle chinoise dont la présence dans la maison d’en-face l’intrigue et le fait rêver. À
quoi pense-t-il ? Que dissimule-t-il ? Que cherche-t-il ?

Les souvenirs

Une comédie dramatique réalisée par Jean-Paul Rouve.
Avec Michel Blanc, Annie Cordy, Mathieu Spinosi… 2015 - 1h36
Synopsis : Romain a 23 ans. Il aimerait être écrivain mais, pour
l’instant, il est veilleur de nuit dans un hôtel. Son père a 62
ans. Il part à la retraite et fait semblant de s’en foutre. Son
colocataire a 24 ans. Il ne pense qu’à une chose : séduire une
fille, n’importe laquelle et par tous les moyens. Sa grand-mère a 85 ans. Elle se
retrouve en maison de retraite et se demande ce qu’elle fait avec tous ces vieux…

Discount

Une comédie réalisée par Louis-Julien Petit
Avec Olivier Barthelemy, Corinne Masiero, Pascal Demolon…
2015 - 1h45
Synopsis : Pour lutter contre la mise en place de caisses
automatiques qui menace leurs emplois, les employés d’un
Hard Discount créent clandestinement leur propre « Discount
alternatif », en récupérant des produits qui auraient dû être gaspillés…

Le veau d’or

Un film dramatique réalisé par Hassan Legzouli.
Avec Morade Sail, Nader Bousendel, Mohamed Majd… 2014 - 1h24
Synopsis : 1999 : Sami, jeune franco-marocain de 17 ans, est
envoyé chez son cousin Azadade au Maroc par son père, qui
souhaite ainsi le punir de ses mauvaises actions. Sami lui n’a
qu’une idée en tête : revenir en France avant sa majorité et retrouver
Mélanie, sa fiancée. Il décide de voler l’un des boeufs du roi Hassan II, entrainant son
cousin sur les routes du Maroc avec à leur poursuite, deux policiers zélés…

Paddington

Une comédie réalisée par Paul King.
Avec Ben Whishaw, Hugh Bonneville, Sally Hawkins…
2014 - 1h35 - Dès 6 ans
Synopsis : Paddington raconte l’histoire d’un jeune ours
péruvien fraîchement débarqué à Londres, à la recherche d’un
foyer et d’une vie meilleure. Il réalise vite que la ville de ses
rêves n’est pas aussi accueillante qu’il croyait. …

Nature

Un documentaire réalisé par Patrick Morris.
Avec Idris Elba, Hayley Joanne Bacon, India Dale-Hill…
2014 - 1h27 - Dès 6 ans
Synopsis : Des entrailles de la terre aux déserts brûlants,
des profondeurs de l’océan aux cimes glaciales, nous
voyageons pour découvrir que la nature, peuplée de créatures
extraordinaires, est encore plus fascinante que tout ce que nous pensions savoir…

Les pingouins de Madagascar

Un film d’animation réalisé par Simon J.Smith et Eric Darnell.
Avec Tom McGrath, Chris Miller, Christopher Knights…
2014 - 1h33
Synopsis : Vous pensiez connaître les Pingouins de Madagascar ?
Pourtant, les quatre frères cachent un lourd secret. Ils sont en
fait… agents secrets ! …

En exclusivité à l’Imaginaire
Ciné AZUR Mardi 27 janvier à 14h30
La famille bélier

Une comédie dramatique réalisée par Eric Lartigau.
Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens… 2014 - 1h45
Tarif unique : 3,50 euros - Réservation jusqu’au Vendredi 23 janvier 2015.

Ciné jazz Samedi 7 février à 19h00
1 partie en live : Swing des années 20/30
e

Ukélélé Preachers
Les Ukélélé Preachers aiment la pop music ! Enfin, celles des années 20 : early
swing, rag et blues. Les styles se mélangent et les instruments aussi. À la fin,
c’est toujours le swing qui gagne, et la voix, magistrale…
2e partie à l’écran

Une heure de tranquillité

Une comédie réalisée par Patrice Leconte.
Avec Christian Clavier, Carole Bouquet, Valérie Bonneton…
2014 - 1h19
Tarif plein : 10 euros ; Tarif réduit : 8 euros - Entracte
collation. Réservation de la collation au plus tard le
Mardi 3 février 2015.
Attention : collation limitée à 100 personnes pour une bonne organisation.

Ciné débat Mardi 10 février à 19h
Le veau d’or

Un film dramatique réalisé par Hassan Legzouli.
Avec Morade Sail, Nader Bousendel, Mohamed Majd…
2014 - 1h24
Rencontre avec le réalisateur Hassan Legzouli
Tarif unique : 3,50 euros

Ciné Agora Vendredi 23 janvier à 19h
Timbuktu

Un film dramatique réalisé par Abderrahmane Sissako.
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino, Toulou Kiki, Abel Jafri…
2014 - 1h37 Avec Avertissement
Synopsis : Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des
extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple et paisible dans les dunes, entouré
de sa femme Satima, sa fille Toya et de Issan, son petit berger âgé de 12 ans. En ville,
les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont pris
en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football…
Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité.
La projection sera suivie d’un débat
Tarif unique : 3,50 euros - Réservations souhaitées.
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Majo
:
Les tarifs de notre cinéma
les films en 3 D ce.
Tarif normal : 4,50 e - Tarif réduit : 3,50 e 0, 50 ct d’euros la pla
3 e pour tous, en individuel chaque mardi dans ce programme

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

