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Tout public
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Jeune public

pr o g ra m m e
Du 26/08 au 22/09/2015

Films à venir ! - La Palme d’Or : Dheepan - Prochain ciné Jazz avec Broadway Therapy
- le retour du Ciné Azur - L’homme irrationnel (le dernier Woody Allen) Cemetery of splendour - Hôtel Transylvanie 2 - Pitch Perfect 2 - Insidious : chapitre 3....

Du 26 août au 22 septembre,

une place achetée
= une place

à

3€

chaque mercredi
(voir conditions à l’intérieur)

Retrouvez le programme à l’Imaginaire
et dans les commerces de Douchy, en ligne sur Allociné
et sur le Facebook «  Imaginaire Centre des Arts »

Spy (VOSTF)

Coup
de
cœur

Une comédie de Paul Feig
Avec Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law - 2015-2h
Attention comédie « hénaurme » et déjantée ! Si vous n’avez
pas froid aux yeux (ni aux oreilles), vous allez assister à
l’une des comédies les plus hilarantes de l’année. Basée
sur une parodie de James Bond, démarrant avec un Jude
Law qui semble jouer classiquement le héros de cette partition, le film peu
à peu se détourne subtilement du bel espion (pour y revenir plus tard...)
s’arrêtant sur les exploits de sa dévouée secrétaire. Celle-ci jure comme un
charretier, embrassant toutes les panoplies, enchaînant des séquences plus
drôles les unes que les autres…

Terminator Genisys

Un film d’action d’Alan Taylor
Avec Arnold Schwarzenegger, Jason Clarke, Emilia Clarke
2015-2h06 - Avec avertissement
Synopsis : Le leader de la résistance John Connor envoie le sergent
Kyle Reese dans le passé pour protéger sa mère, Sarah Connor
et préserver l’avenir de l’humanité. Des événements inattendus
provoquent une fracture temporelle et Sarah et Kyle se retrouvent dans une nouvelle
version du passé…

Ted 2

Une comédie de Seth MacFarlane
Avec Mark Wahlberg, Seth MacFarlane, Amanda Seyfried - 2015-1h55
Synopsis : Nouveaux mariés, Ted et Tami-Lynn essayent d’avoir un
bébé et demandent à John d’être le donneur en vue d’une insémination
artificielle. Cependant, s’il veut avoir la garde de l’enfant, Ted va
devoir prouver devant un tribunal qu’il est véritablement humain.

Mission Impossible - Rogue Nation

Un film d’action de Christopher Mc Quarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson - 2015-2h10
Synopsis : L’équipe IMF (Impossible Mission Force) est dissoute
et Ethan Hunt se retrouve désormais isolé, alors que le groupe
doit affronter un réseau d’agents spéciaux particulièrement
entraînés, le Syndicat…

Les Fant4stiques

Un film d’action de Josh Trank
Avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan - 2015-1h46
Synopsis : Quatre jeunes marginaux se téléportent dans un univers
alternatif et dangereux qui modifie leur forme physique de façon
choquante. Après que leurs vies aient été irrémédiablement changées,
la fine équipe doit apprendre à maîtriser ses nouvelles capacités et à
travailler de concert pour sauver la Terre d’un ancien allié devenu leur némésis.

Les profs 2

Une comédie française de Pierre-François Martin-Laval
Avec Kev Adams, Isabelle Nanty, Didier Bourdon - 2015-1h32
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...

Hitman : Agent 47

Un film d’action d’Aleksander Bach
Avec Rupert Friend, Zachary Quinto, Hannah Ware - 2015-1h25
Synopsis : Notre héros s’est mis en tête de protéger une jeune
femme ignorant qu’elle fait elle-même partie de ces fameux
Agents dotés d’aptitudes physiques et mentales hors normes.
Leur ennemi souhaite pour sa part s’emparer de l’ADN de ces
deux êtres surhumains…

Une famille à louer

Une comédie de Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel - 2015-1h36
Synopsis : Paul-André, la quarantaine, est un homme timide et
plutôt introverti. Riche mais seul, il s’ennuie profondément et finit
par conclure que ce dont il a besoin, c’est d’une famille! Violette,
quadragénaire pleine de peps, est menacée d’expulsion et a peur de
perdre la garde de ses deux enfants. Paul-André propose alors un contrat en tout bien tout
honneur pour louer sa famille contre le rachat de ses dettes. Pour le meilleur et pour le pire…

Cannes 2015
Coup
Le film a été présenté hors-compétition
de
cœur
au Festival de Cannes 2015
Un drame franco-turc de Deniz Gamze Ergüven
Avec Günes Nezihe Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan
2015-1h37

Mustang (VOSTF)

Ce film d’une grâce infinie s’ouvre dans un coin de
campagne turc sur la superbe séquence d’une fratrie de cinq soeurs en
liberté… Très vite on comprend qu’elles vont être les héroïnes de ce
film à la fois tendre et dur dans lequel la réalisatrice réussit sans ton
démonstratif à nous lier au destin de ces femmes en devenir, oppressées
par un patriarcat mortifère. Mais féminité et liberté pourront-elles être
définitivement annihilées ?

Le labyrinthe du silence (VOSTF)

Un film historique allemand de Giulio Ricciarelli
Avec Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht
2015-2h03
Notre critique : Cette enquête menée par un jeune procureur
allemand désireux de faire toute la lumière sur les atrocités des
camps est aussi captivante que bouleversante. C’est un film à ne
pas manquer, d’utilité publique, pour ne pas oublier.

Howard Zinn,
une histoire populaire américaine
Un documentaire d’Olivier Azam et Daniel Mermet
Avec Howard Zinn, Noam Chomsky, Chris Hedges
2015-1h45

Synopsis : Tant que les lapins n’avaient pas d’historiens,
l’histoire était racontée par les chasseurs. Avec l’énorme
succès de son livre « Une histoire populaire des Etats-Unis », Howard Zinn
a changé le regard des Américains sur eux-mêmes. Zinn parle de ceux qui ne
parlent pas dans l’histoire officielle, les esclaves, les Indiens, les déserteurs, les
ouvrières du textile, les syndicalistes et tous les inaperçus en lutte pour briser
leurs chaînes.

Floride

Une comédie dramatique de Philippe Le Guay
Avec Jean Rochefort, Sandrine Kiberlain, Laurent Lucas
2015-1h50
Synopsis : À 80 ans, Claude Lherminier n’a rien perdu de sa
prestance. Mais il lui arrive de plus en plus souvent d’avoir
des oublis, des accès de confusion. Un état qu’il se refuse
obstinément à admettre. Carole, sa fille aînée, mène un combat de tous les
instants pour qu’il ne soit pas livré à lui-même. Sur un coup de tête, Claude
décide de s’envoler pour la Floride. Qu’y a-t-il derrière ce voyage si soudain ?

Les nuits blanches du facteur (VOSTF)

Un drame russe d’Andrei Kontchalovski
Avec Aleksey Tryapitsyn, Irina Ermolova, Timur Bondarenko
2015-1h44
Synopsis : Coupés du monde, les habitants des villages
autour du lac Kenozero ont un mode de vie proche de celui
de leurs ancêtres : c’est une petite communauté, chacun
se connait et toute leur activité est tournée vers la recherche de moyens de
subsistance. Le facteur Aleksey Tryaptisyn et son bateau sont leur seul lien avec
le monde extérieur et la civilisation. Mais quand il se fait voler son moteur et que
la femme qu’il aime part pour la ville, le facteur décide de tenter une nouvelle
aventure et de changer de vie.

La Isla mínima (VOSTF)

Coup
de
cœur

Un policier espagnol d’Alberto Rodriguez
Avec Raúl Arévalo, Javier Gutiérrez (II), Antonio de la Torre
2015-1h44 - Avec avertissement
Élu meilleur film espagnol de l’année, ce polar à
l’atmosphère délicieusement poisseuse met en scène
deux flics que rien ne rapproche. Obligés de travailler
ensemble, en même temps qu’ils vont tenter de résoudre une série
d’exactions dans la campagne espagnole, les protagonistes forment un
duo qui fait penser aux protagonistes de la première saison de la série
True detectives, mais ici cela se passe sur fond de passé franquiste
remontant à la surface… comme un cadavre !
Toutefois c’est beaucoup mieux que de la télé, voici du fort et beau cinéma
au suspens ébouriffant !

Du 26 août au 22 septembre 2015 :
opération promotionnelle
Chaque place achetée à n’importe quelle séance
programmée par le cinéma de l’Imaginaire,
à n’importe quel tarif durant cette période,(sauf le jour même),
vous donnera droit au tarif préférentiel de 3 € pour toute autre
place achetée et utilisée à l’une des séances du mercredi
(sur présentation du 1er ticket acheté).
(Fin de l’opération le mercredi 14 octobre 2015).

Les Minions

Un film d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda
2015-1h31 - Dès 3 ans
Synopsis : À l’origine de simples organismes monocellulaires
de couleur jaune, les Minions ont évolué au cours des âges
au service de maîtres plus abjectes les uns que les autres.
Les disparitions répétitives de ceux-ci, des tyrannosaures
à Napoléon, ont plongé les Minions dans une profonde dépression. Mais l’un
d’eux, prénommé Kevin, a une idée. Flanqué de Stuart, l’adolescent rebelle et de
l’adorable petit Bob, Kevin part à la recherche d’un nouveau patron malfaisant
pour guider les siens.

Le Petit Prince

Le film a été présenté hors-compétition
au Festival de Cannes 2015
Un film d’animation de Mark Osborne
2015-1h48 - Dès 3 ans

Cannes 2015

Synopsis : C’est l’histoire d’une histoire. C’est l’histoire
d’une petite fille, intrépide et curieuse, qui vit dans un
monde d’adultes. C’est l’histoire d’un aviateur, excentrique et facétieux, qui n’a
jamais vraiment grandi. C’est l’histoire du Petit Prince qui va les réunir dans une
aventure extraordinaire.

Pixels

Un film de science-fiction de Chris Columbus
Avec Adam Sandler, Michelle Monaghan, Kevin James
2015-1h45

Synopsis : À l’époque de leur jeunesse, dans les années 80,
Sam Brenner, Will Cooper, Ludlow Lamonsoff et Eddie « Fire
Blaster » Plant ont sauvé le monde des milliers de fois… en
jouant à des jeux d’arcade à 25 cents la partie. Mais aujourd’hui, ils vont devoir le
faire pour de vrai… Lorsque des aliens découvrent des vidéos d’anciens jeux et
les prennent pour une déclaration de guerre, ils lancent l’assaut contre la Terre.
Ces mêmes jeux d’arcade leur servent de modèles pour leurs attaques. Cooper,
qui est désormais Président des États-Unis, fait alors appel à ses vieux potes
pour empêcher la destruction de la planète par PAC-MAN, Donkey Kong, Galaga,
Centipede et les Space Invaders…
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ration pour

Majo
:
Les tarifs de notre cinéma
les films en 3 Dplace.
la
Tarif normal : 4,50 e - Tarif réduit : 3,50 e 0, 50 ct d’euros
3 e pour tous, en individuel chaque mardi soir 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

