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Tout public
Art et Essai
Jeune public

p r o g r a m m e
Du 23/09 au 20/10/2015

s pour vous !

24 films aux petits oignons sélectionné
7 raisons (au moins)
de prendre le chemin de l’Imaginaire...

1 / VOIR Dheepan, la palme d’or 2015. Après le Prophète et de Rouille et d’os,
voici un polar, un film social mais aussi un conte… qui ne se regarde pas le
nombril ! 2 / ECOUTER Marguerite qui témoigne brillamment qu’il y aurait
deux manières de vivre sa vie, que l’on chante faux ou non : « en la rêvant
ou en l’accomplissant ». 3 / DECOUVRIR ou REDECOUVRIR 14 grands films
d’anticipation avec notre nouveau rendez-vous « des Mercredis de sciencefiction». 4 / AIMER Fatima…. immigrée sans clichés, l’héroïne secrètement
écrivaine du film subtil de Philippe Faucon. 5 / S’ENCHANTER avec deux chefs
d’oeuvre absolus du film musical : Carmen et Fantasia. 6 / PAYER moins cher
sa place de cinéma. 7 / AIDER ce faisant le développement du biocinéma
comme il y a la nourriture bio !
Bon imaginaire !

François Derquenne
Responsable de la programmation

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

Une famille à louer

Une comédie de Jean-Pierre Améris
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira, François Morel - 2015-1h36
Synopsis : Violette, quadragénaire pleine de peps, est menacée
d’expulsion et a peur de perdre la garde de ses deux enfants. PaulAndré 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…

Les Fant4stiques

Un film d’action de Josh Trank
Avec Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan
2015-1h46

Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E

Un film d’action de Guy Ritchie
Avec Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander - 2015-1h57
Synopsis : En pleine guerre froide, Agents très spéciaux - Code
U.N.C.L.E. retrace l’histoire de l’agent de la CIA Solo et de l’agent
du KGB Kuryakin.

Le Tout Nouveau Testament

Une comédie de Jaco van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve - 2015-1h54
Synopsis : Dieu existe. On a beaucoup parlé de son fils, mais très
peu de sa fille. Je m’appelle Ea et j’ai dix ans. Pour me venger j’ai
balancé par SMS les dates de décès de tout le monde…

Le Transporteur Héritage

Un film d’action de Camille Delamarre
Avec Ed Skrein, Ray Stevenson, Loan Chabanol - 2015-1h37
Synopsis : Alors que son père lui rend visite dans le Sud de la
France, Frank se retrouve entraîné dans un braquage par Anna,
cliente mystérieuse et manipulatrice, et ses trois partenaires.

Mission impossible : Rogue nation
Un film d’action de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Jeremy Renner, Rebecca Ferguson
2015-2h10

Marguerite

Une comédie dramatique de Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau - 2015-2h07
Synopsis : Marguerite Dumont est une femme fortunée
passionnée de musique et d’opéra. Depuis des années elle chante
régulièrement devant son cercle d’habitués. Mais Marguerite
chante tragiquement faux et personne ne le lui a jamais dit.
Voir la critique au dos dans le Ciné Azur

Cycle cinéma du 30/09 au 20/10

Les mercredis de la science-fiction

14 films du genre vous sont proposés à partir du 30 septembre en compagnie
du cyber-explorateur Yann Minh, artiste en nouveaux médias présent jusqu’au
20 décembre à Douchy-les-Mines. Ce cycle commencera avec le premier volet
de la trilogie Matrix (il sera possible de voir les deux suivants les samedis 10 et
17 octobre) et se poursuivra tous les mercredis soirs à 19h.
Parmi les 14 films, les 2 derniers seront choisis par le public !

Trilogie Matrix
Synopsis : À l’aube du XXIe siècle, l’homme met au point l’Intelligence Artificielle.
Bientôt, les machines prennent le pouvoir et asservissent les hommes et leurs
facultés cérébrales en les branchant à un monde virtuel : la matrice. Thomas
Anderson est un jeune homme menant deux vies distinctes : Dans l’une, il est
informaticien, et dans l’autre, il s’appelle Neo et ne s’avère être qu’un petit hacker
de plus. Pour Morpheus, Neo représente la fin de la dictature.Mais lors de sa
rencontre clé avec l’Oracle, Neo apprend qu’il n’est pas celui en lequel Morpheus
a eu raison d’investir tous ses efforts. Ce n’est que lors de sa confrontation avec
l’agent Smith que le Messie en devenir, confronté à un choix ultime, verra sa
métamorphose amorcée. La lutte ne fait alors que commencer.
« Le premier film traite de la naissance, le second de la vie, et le troisième de la
mort » Keanu Reeves

V pour Vendetta

Un film de science-fiction de James McTeigue
Avec Natalie Portman, Hugo Weaving, Stephen Rea
2006-2h10
Synopsis : Evey Hammond ne veut rien oublier de l’homme
qui lui sauva la vie et lui permit de dominer ses peurs les plus
lointaines. Comme tous ses concitoyens, trop vite soumis, elle
acceptait que son pays ait perdu son âme et se soit donné en masse au tyran Sutler
et à ses partisans.
Une nuit, alors que deux «gardiens de l’ordre» s’apprêtaient à la violer dans une rue
déserte, Evey vit surgir son libérateur. Et rien ne fut plus comme avant.

Jupiter : Le destin de l’univers

Un film de science-fiction d’Andy Wachowski, Lana Wachowski
Avec Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean
2015-2h07
Synopsis : Jupiter Jones est promise à un destin hors du
commun. Devenue adulte, elle a la tête dans les étoiles, mais
enchaîne les coups durs et n’a d’autre perspective que de gagner
sa vie en nettoyant des toilettes. Ce n’est que lorsque Caine, ancien chasseur
militaire génétiquement modifié, débarque sur Terre pour retrouver sa trace que
Jupiter commence à entrevoir le destin qui l’attend depuis toujours.

ART ET ESSAI
Palme d’Or au Festival de Cannes 2015
Un drame français de Jacques Audiard
Avec Antonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan,
Claudine Vinasithamby - 2015-1h54 - Avec avertissement
Notre critique : Fuyant la guerre civile au Sri Lanka, un ancien soldat,
une jeune femme et une petite fille se font passer pour une famille.
Réfugiés en France... réussiront-ils ? J. Audiard l’a dit lui-même, le
réalisateur du Prophète et de de Rouille et d’os se tourne clairement du côté des grandes
heures d’un certain cinéma américain, celui de Sam Peckinpah par exemple (la horde
sauvage, les chiens de paille). Mais ne serait-il pas réducteur de réduire Dheepan au
cinéma de genre ? Il y a là peut-être la force croisée du conte et du polar mais il y a
surtout la puissance entremêlée de la poésie et de la noirceur sauvage. Non, Dheepan
ne laisse indifférent...

Dheepan

Festival de Cannes 2015
Un drame d’Apichatpong Weerasethakul. Avec Jenjira Pongpas,
Banlop Lomnoi, Jarinpattra Rueangram - 2015-2h02
Critique : « On est saisis par la simplicité de ce récit, qui épouse
l’existence doucement chaotique d’une dizaine de soldats, endormis
comme par magie et laissés à végéter dans un petit hôpital cerné de
végétation. Comme toujours, Weerasethakul orchestre la rencontre
d’humains esseulés et d’un monde spirituel qui refuse de se laisser oublier. Une
poésie, fluide et immensément délicate, qui invite le spectateur à la même rêverie que
celle qui étreint les personnages. » Écran large

Cemetery of splendour

Festival de Cannes 2015
Les chansons
que mes frères m’ont apprises

Un drame de Chloé Zhao
Avec John Reddy, Jashaun St. John, Irène Bedard - 2015-1h34
Critique : « C’est l’histoire de Johnny, un Indien vivant dans la réserve
de Pine Ridge depuis toujours et qui décide de quitter les siens pour
aller tenter sa chance à Los Angeles. Mais comment abandonne-t-on
un lieu qui respire à l’unisson de soi ?, se demande la réalisatrice. Beau sujet que Chloé
Zhao, cinéaste chinoise partie travailler aux Etats-Unis, traite comme une chronique
poétique et impressionniste, en filmant avec émotion et légèreté un scénario qui s’écrit
(quasi) au jour le jour. Ce n’est ni un manifeste ni un cours de sociologie, c’est une oeuvre
qui raconte le temps présent, sur lequel souffle le vent. » L’express

La belle saison

Un drame de Catherine Corsini
Avec Cécile de France, Izïa Higelin, Noémie Lvovsky - 2015-1h45
Critique : « L’histoire d’amour entre Delphine et Carole est illuminée
par les deux magnifiques actrices qui les interprètent : Izïa Higelin
et Cécile de France. Usant avec une grâce infinie de leurs corps,
elles symbolisent à merveille ce désir de libération qui parcourait la
France des années 1970. » Le Monde

Dans le cadre de la venue de l’Orchestre National de Lille à l’Imaginaire le samedi 1
les premières notes de « L’apprenti sorcier », l’œuvre la plus célèbre de Paul Dukas, sont facile

Carmen

Un film musical de Francesco Rosi
Avec Julia Migenes, Plácido Domingo, Ruggero Raimondi
1984-2h32 - César du meilleur son en 1985
Synopsis : À Séville, Carmen séduit le brigadier Don José, qui
se fait déserteur pour la rejoindre. Mais la belle gitane s’éprend
du torero Escamillo, pour le plus grand désespoir de Don José.

Les Minions

Un film d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda
2015-1h31 - Dès 5 ans
Synopsis : 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.

Petites casseroles

Un film d’animation de Uzi Geffenblad,
Conor Finnegan, Eric Montchaud
2015-41mn - Dès 4 ans
Synopsis : L’enfance, une aventure au quotidien...
Dougal rêve de voler, Aston de fêter son anniversaire et Anatole
de se faire des copains mais, pour eux, les choses ne sont pas
toujours aussi simples. Avec courage et humour, nos héros vont pourtant trouver le
moyen de dépasser leurs peurs ou leurs singularités qu’ils trainaient comme des
petites casseroles.

Le Salsifis du Bengale
et autres poèmes de Robert Desnos

Un film d’animation par 13 réalisateurs
2015-42mn - Dès 8 ans
Synopsis : 13 poèmes de Robert Desnos mis en image et
animés par 13 jeunes réalisateurs issus des écoles d’animation
françaises.

Les Fables de Monsieur Renard

Un film d’animation de Lena von Döhren,
Yawen Zheng, Evan Derushie
2015-40mn - Dès 3 ans
Synopsis : Un programme de 6 courts métrages d’animation
explorant les bois ou la ville, six renards partent en quête de
nourriture, d’amis et d’aventures.

10 octobre 2015, retrouvez deux chefs-d’œuvre musicaux au cinéma : « Fantasia » où
ement reconnaissables, ainsi que « Carmen » rendue incandescente par la musique de Bizet.

Fantasia

Un film d’animation de Ben Sharpsteen,
James Algar, Samuel Armstrong - 1946-2h05 - Dès 8 ans
Synopsis : Une suite de huit dessins animés illustrant de grands
morceaux de musique classique. Le long-métrage débute avec
la présentation de l’orchestre et de son chef. Les instruments
disparaissent bien vite pour laisser leurs places à des jeux de lignes
mêlées à des taches de couleur. Le spectacle peut alors commencer...

En exclusivité à l’Imaginaire
Ciné jazz
Vendredi 2 octobre à 19h
1e partie en live : PATRICK MULLIÉ TRIO !
Swing, énergie, finesse, émotion… Un jazz sans concession. La complicité des
trois amis musiciens fait la place belle aux improvisations les plus débridées.
Un répertoire de compositions personnelles et de grands thèmes Bop.
2e partie à l’écran : Broadway Therapy

Une comédie de Peter Bogdanovich
Avec Imogen Poots, Owen Wilson, Illeana Douglas
2015-1h33

Lorsqu’Isabella rencontre Arnold, un charmant metteur
en scène de Broadway, sa vie bascule. À travers les
souvenirs – plus ou moins farfelus – qu’elle confie
à une journaliste, l’ancienne escort girl de Brooklyn
venue tenter sa chance à Hollywood, raconte comment
ce « rendez-vous » lui a tout à coup apporté une
fortune, et une chance qui ne se refuse pas...
Tarifs : 10 euros et 8 euros (tarif réduit)
Attention, la collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au mardi 29 septembre à 18h30.

Ciné débat
Vendredi 25 septembre à 19h
Michel Perret « Le geste et la parole »

Un film de James Chueire et Bernard Pigache
2015-45mn
Une histoire étonnante d’un homme qui a vécu
les horreurs de la guerre et qui décide à 20 ans de
devenir prêtre et ouvrier. Prêtre, par fidélité à la parole
de Jésus. Et ouvrier pour travailler, au plus bas de
l’échelle sociale, à l’émergence d’une société où la
fraternité ne serait plus un vain mot.
Le débat « Qu’est-ce que veut dire, s’engager aujourd’hui ? », sera
suivi d’une auberge espagnole où chacun est invité à apporter un
petit plat, une salade, un dessert à partager.
Pour une bonne organisation, merci de nous contacter.
Entrée gratuite. Vos dons seront reversés aux associations
caritatives de la ville.

En exclusivité à l’Imaginaire
Ciné Agora
Vendredi 16 octobre à 19h
Festival de Cannes 2015
Fatima

Un film de Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aiche
2015-1h19
Thème : « Prenez le temps d’ouvrir des livres »
« J’ai allumé une flamme, j’ai posé mes charges précieuses
sur mes épaules et je suis partie. Je ne pouvais plus
marcher dans le noir. Je ne veux plus vivre dans la peur et
l’humiliation. Dieu m’a donné l’intelligence, la foi. Je suis
comme un livre. Toutes les femmes sont des livres dont
le titre est le mari. Prenez le temps d’ouvrir les livres ».
D’après le livre de Fatima Elayoubi « Prière à la lune ».
Fatima vit seule avec ses deux filles : Souad, 15 ans, adolescente en révolte,
et Nesrine, 18 ans, qui commence des études de médecine. Fatima maîtrise
mal le français et le vit comme une frustration dans ses rapports quotidiens
avec ses filles. Toutes deux sont sa fierté, son moteur, son inquiétude aussi....
Tarif unique : 3,50 euros.

Ciné AZUR
Mardi 20 octobre à 14h30
Marguerite

Une comédie dramatique de Xavier Giannoli
Avec Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau
2015-2h07
Notre critique : Marguerite D. chante faux. Tout le monde le sait... sauf elle !
Richissime, passionnée d’opéra, elle se produit devant des petits cercles en
son château, protégée par les siens jusqu’au jour où elle s’entiche de chanter
sur une véritable scène. Que va-t-il se passer ? Découvrira-t-elle qu’elle chante
tragiquement faux ?
Entre drame et comédie, Catherine Frot compose une superbe héroïne au sein d’une
remarquable fresque de la France de la première guerre mondiale, entourée de
personnages incarnés et passionnants.
Et si celle qui chantait véritablement faux était la France guerrière de ces années-là ?
Tarif unique : 3,50 euros. Réservations jusqu’au 16 octobre 2015.

Films à venir ! : The program (ciné-débat sur le thème du sport),
Nous venons en amis, Boomerang, Hôtel Transylvanie 2,
Amy, Transcendance, Ex-Machina...

vos séances DU 23 septembre au 20 octobre 2015
Du 23/09 au 29/09
Les minions
1h31 - Dès 3 ans
Michel Perret,
Le geste et la parole
45 mns
Dheepan :
l’homme qui n’aimait
pas la guerre
1h54 - Palme d’Or
Cemetery
of Splendour - 2h
Une famille à louer
- 1h36
Du 30/09 au 6/10
Petites casseroles
0h41 - dès 3 ans
Les 4 fantastiques
1h46
Agents très spéciaux
Code U.N.C.L.E - 1h56
Les chansons que
mes frères m’ont
apprises - 1h34
Patrick Mullié Trio +
Broadway Therapy
1h33
Matrix – 2h15
Du 7/10 au 13/10
Fantasia - 1h54
Le transporteur Héritage - 1h36
La belle saison - 1h45
Carmen - 2h32
V pour Vendetta - 2h10
Matrix reloaded - 2h15
Le tout nouveau
testament - 1h54
Du 14/10 au 20/10
Le Salsifis du
Bengale - 45 mns
Les fables de
Mr Renard - 40 mns
Mission impossible
Rogue nation - 2h10
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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

