
retrouvez le programme à l’imaginaire  
et dans les commerces de douchy, en ligne sur allociné  

et sur le Facebook «  imaginaire Centre des arts »

Vos séanCes dU 18 noVeMbre aU 15 déCeMbre 2015

Du 18/11 au 15/12/2015
p r o g r a m m e
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Changement climatique …
Pendant la COP 21 à Paris, 

le Cinéma de l’Imaginaire  
et l’association Colibris  

se mobilisent avec vous 
les 20 et 21 novembre.



pan  
Un film fantastique de Joe Wright
Avec Levi Miller (II), Hugh Jackman, Garrett Hedlund - 2015-1h51

Proposant un nouveau regard sur l’origine des personnages 
légendaires créés par J.M. Barrie, le film s’attache à l’histoire 
d’un orphelin enlevé au Pays Imaginaire. Là-bas, il vivra une 
aventure palpitante et bravera maints dangers, tout en découvrant 

son destin : devenir le héros connu dans le monde entier sous le nom de Peter Pan.

LoLo   
Une comédie française de Julie Delpy
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste - 2015-1h39

Violette, quadra parisienne travaillant dans la mode, rencontre Jean-
René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Il la rejoint à 
Paris, tentant de s’adapter au microcosme parisien dans lequel elle 
évolue. Mais c’est sans compter sur la présence de Lolo, le fils chéri 

de Violette, prêt à tout pour détruire le couple naissant et conserver sa place de favori.

bientôt noël : assistez à la séance de « Lolo » le Mercredi 
2  décembre à 18h et gagnez une place gratuite pour une place 
achetée pour « 007 spectre » le Mercredi 9 décembre à 16h. 

Les noUVeLLes aVentUres d’aLadin   
Une comédie d’Arthur Benzaquen
Avec Kev Adams, Jean-Paul Rouve, Vanessa Guide - 2015-1h47
À la veille de Noël, Sam et son meilleur pote Khalid se déguisent 
en Père-Noël afin de dérober tout ce qu’ils peuvent aux Galeries 
Lafayette. Mais Sam est rapidement coincé par des enfants et doit 
leur raconter une histoire... l’histoire d’Aladin... enfin sa version. 

seUL sUr Mars   
Un film de science-fiction de  Ridley Scott
Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig - 2015-2h24

Lors d’une expédition sur Mars, l’astronaute Mark Watney (Matt 
Damon) est laissé pour mort par ses coéquipiers, une tempête les 
ayant obligés à décoller en urgence. Mais Mark a survécu et il est 
désormais seul, sans moyen de repartir, sur une planète hostile.  

007 speCtre   
Un film d’action de Sam Mendes
Avec Daniel Craig, Christoph Waltz, Monica Bellucci - 2015-2h28

Un message cryptique venu tout droit de son passé pousse Bond 
à enquêter sur une sinistre organisation. Alors que M affronte une 
tempête politique pour que les services secrets puissent continuer à 
opérer, Bond s’échine à révéler la terrible vérité derrière... le Spectre.

Le dernier ChasseUr de sorCières   
Un film fantastique de Breck Eisner
Avec Vin Diesel, Rose Leslie, Elijah Wood
2015-1h47 - interdit aux moins de 12 ans

Notre monde actuel repose sur un pacte fragile régissant la 
paix entre humains et sorcières. Ces dernières sont autorisées 
à vivre secrètement parmi nous tant qu’elles n’ont pas recours à 

la magie noire. Kaulder chasse les sorcières insoumises depuis plus de 800 ans…



FatiMa   
Un film de Philippe Faucon
Avec Soria Zeroual, Zita Hanrot, Kenza Noah Aiche  - 2015-1h19 

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. Un jour, 

elle chute dans un escalier. En arrêt de travail, Fatima se met à écrire en arabe ce 
qu’il ne lui a pas été possible de dire jusque-là en français à ses filles.

the Lobster  (VostF) 
Un film de Yorgos Lanthimos
Avec Colin Farrell, Rachel Weisz, Jessica Barden
2015-1h58 - avec avertissement

Dans un futur proche… Toute personne célibataire est arrêtée, 
transférée à l’Hôtel et a 45 jours pour trouver l’âme sœur. Passé 
ce délai, il est transformé en l’animal de son choix, par exemple 

un homard (« lobster »). Pour échapper à ce destin, un homme s’enfuit et rejoint dans 
les bois un groupe de résistants : les Solitaires.

Notre critique : L’un des films remarqués à Cannes cette année et pour de bonnes 
raisons ! Ici, le moindre geste dérogeant aux règles imposées par la société 
rapproche un peu plus de la mort : ce beau film lyrique servi par un superbe casting 
conduit le spectateur à s’interroger sur l’humanité de l’homme dans les temps à 
venir... autant qu’il démontre par cette parabole combien une barbarie «douce» peut 
demain faire de nous des monstres mi-machines, mi-animaux. Certains y ont relevé 
un certain systématisme, nous y avons vu davantage un vrai film d’amour.

CyCLe CinéMa dU 18 noVeMbre aU 15 déCeMbre
La résidence de notre artiste en multimédia yann Minh touche bientôt à 
sa fin néanmoins il n’est pas encore trop tard pour venir à sa rencontre 
notamment lors des séances cinéma du cycle science-fiction avec ce 
mois-ci pan et seul sur Mars.

pan
Un film fantastique de Joe Wright
Avec Levi Miller (II), Hugh Jackman, Garrett Hedlund - 2015-1h51

bientôt noël : assistez à la séance de « pan » le 
mercredi 18 novembre à 19h et gagnez une place 
gratuite pour une place achetée pour « Lolo » le 
mardi 24 novembre à 19h.  

seUL sUr Mars  
Un film de science-fiction de  Ridley Scott
Avec Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig - 2015-2h24

en amont de la séance de « seul sur Mars », venez dès 18h30 
au vernissage de l’exposition de yann Minh « Migrations 
cyberspatiales » où il vous sera possible notamment de vous 
immerger dans des mondes en 3 dimensions. Le vernissage 
sera suivi d’une auberge espagnole où chacun est invité à 
ramener un plat ou un dessert à partager. 
Uniquement pour les personnes présentent au vernissage et uniquement 
sur réservation, bénéficiez d’une place offerte pour une place achetée 
pour la séance de 20h.



L’hoMMe irrationneL (VostF)   
Un film de Woody Allen
Avec Joaquin Phoenix, Emma Stone, Parker Posey  - 2015-1h35 

Notre critique : Un professeur de philosophie (Joaquin 
Phenix) , nanti d’une réputation sulfureuse débarque sur un 
nouveau campus et va fasciner nombre de ses étudiants 
parmi lesquels une élève (Emma Stone) particulièrement 

sensible à ses théories. Ses théories ? Le professeur en proie aux souffrances 
de son existentialisme a maintenant bien envie de dépasser sa philosophie en 
commettant l’acte suprême : le meurtre ! Réjouissant exercice, nouveau dans la 
filmographie du grand Woody, entre polar et comédie, peut-être rattrapé, quand 
on ne s’y attend pas, par une morale comment dire… trop morale !

en Mai Fais Ce qU’iL te pLaît   
Un drame français de Christian Carion
Avec August Diehl, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner
2015-1h54 

Mai 1940. Pour fuir l’invasion allemande, les habitants d’un petit 
village du nord de la France partent sur les routes, comme des 
millions de Français. Ils emmènent avec eux dans cet exode un 

enfant allemand, dont le père opposant au régime nazi est emprisonné à Arras pour 
avoir menti sur sa nationalité. Libéré dans le chaos, celui-ci se lance à la recherche 
de son fils, accompagné par un soldat écossais cherchant à regagner l’Angleterre...

Le FiLs de saUL (VostF)   
Un drame László Nemes
Avec Géza Röhrig, Levente Molnár, Urs Rechn
2015-1h47 - interdit aux moins de 12 ans

Octobre 1944, Auschwitz-Birkenau.
Saul Ausländer est membre du Sonderkommando, ce groupe de 
prisonniers juifs isolé du reste du camp et forcé d’assister les 

nazis dans leur plan d’extermination. Il travaille dans l’un des crématoriums quand 
il découvre le cadavre d’un garçon dans les traits duquel il reconnaît son fils. Alors 
que le Sonderkommando prépare une révolte, il décide d’accomplir l’impossible : 
sauver le corps de l’enfant des flammes et lui offrir une véritable sépulture.

Ciné sUrprise  

Vendredi 11 décembre à 19h 

suivez nos différents indices sur Facebook « imaginaire Centre des 
arts » pour découvrir quel film sera projeté lors de cette séance. 
Les 5 premiers à nous communiquer la bonne réponse gagneront 
une place cinéma valable dans le prochain programme. 

Conditions et règlement du jeu seront communiqués via le réseau social.

CyCLe CinéMa dU 18 noVeMbre aU 15 déCeMbre



adaMa   
Un film d’animation de Simon Rouby
2015-1h22 - dès 10 ans

Adama, 12 ans, vit dans un village isolé d’Afrique de l’Ouest. 
Une nuit, Samba, son frère aîné, disparaît. Adama, bravant 
l’interdit des anciens, décide de partir à sa recherche. 
Il entame, avec la détermination sans faille d’un enfant 

devenant homme, une quête qui va le mener au-delà des mers, au Nord, 
jusqu’aux lignes de front de la première guerre mondiale. Nous sommes en 1916.

La CoUrse dU sièCLe    
Un film d’animation de Ute von Münchow-Pohl,  
Sandor Jesse - 2015-1h13 - dès 3 ans

Le Petit Corbeau Chaussette a accidentellement détruit le 
stock de nourriture qui permet aux animaux de la forêt de 
survivre pendant l’hiver. Pour reconstituer les réserves, il 
décide de s’inscrire à la course dans la forêt pour gagner le 

grand prix, à savoir 100 pièces d’or.

L’hiVer FéériqUe    
Un film d’animation de Vasily Shlichkov, Yawen Zeng, 
Nina Bisyarina - 2015-38mn- dès 2 ans

Des flocons qui virevoltent, des étoiles qui scintillent, des 
guirlandes qui s’illuminent dans les arbres enneigés, et des 
animaux malicieux… Un programme pour fêter joyeusement 
la venue de l’hiver féerique ! 

Une sUrprise poUr noëL    
Un film d’animation de Chel White 
2015-45mn- dès 2 ans

Les préparatifs de Noël battent leur plein à Sapinville. 
Andrew rêve d’adopter un petit husky tandis que Sofia 
aimerait être près de ses amis pour célébrer les fêtes de 
fin d’année. Mais de nombreuses aventures et bien des 

surprises attendent les deux enfants avant que leurs rêves ne se réalisent… 

FiLMs À Venir !

Hunger gaMe • la rÉvolTe ParT. 2 • le voyage D’arlo •  
007, SPecTre • 21 nuiTS avec PaTTie • Mia PaDre 



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Ciné débat  Mercredi 18 novembre à 15h
ViCe-Versa
Un film d’animation de Pete Docter
2015-1h35 - dès 5 ans

Lorsque la famille de Riley emménage dans une grande ville, les 
Émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette 
difficile transition. 

tarif unique : 3,50 euros.

en partenariat avec l’association interleukin’.  
débat animé par Mauro Mazzotta.

Ciné débat  Vendredi 20 novembre à 19h
La gLaCe et Le CieL
Un documentaire de Luc Jacquet
Avec Claude Lorius, Michel Papineschi
2015-1h29

Luc Jacquet met en scène l’aventure de Claude Lorius, parti en 
1957 étudier les glaces de l’Antarctique.

tarif unique : 3,50 euros.S

Film présenté en clôture du Festival de Cannes 2015

Dans le cadre de la COP 21. « 21e Conférence des parties de la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques » 
Présidée par la France et qui aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015 à Paris.
découvrez au cinéma de l’imaginaire, deux documentaires qui nous invitent à 
réfléchir sur les enjeux climatiques en partenariat avec l’association « Colibris »

samedi 21 novembre à 16h  
eVern, La Voix de nos enFants
Un documentaire de Jean-Paul Jaud
Avec Jean-Paul Jaud, Severn Cullis-Suzuki, Takao Furuno
2010-2h

Severn Cullis-Suzuki, âgée de 12 ans, interpelle les dirigeants du 
monde entier sur la situation humanitaire et écologique de la Terre. 
En 2009, elle a 29 ans et attend son premier enfant... 

aVant-preMière  
dimanche 22 novembre à 15h30 
Le Voyage d’arLo   
Un film d’animation de Peter Sohn - 2015-1h40
Et si les dinosaures ne s’étaient jamais éteints, et vivaient 
parmi nous de nos jours ? Arlo, jeune Apatosaure au grand cœur, 
maladroit et craintif, qui va faire la rencontre et prendre sous 
son aile un étonnant compagnon : un petit garçon sauvage, très 
dégourdi, prénommé Spot.

RÉSERVATION INDISPENSABLE pour être assuré d’assister à la 
projection. Les places non réservées et celles réservées mais non 
retirées 15 minutes avant la séance seront remises en vente. Contactez 
l’Imaginaire pendant les horaires d’ouverture ou le service culturel.



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Ciné aZUr  Mardi 8 décembre à 14h30
LoLo
Une comédie française de Julie Delpy
Avec Dany Boon, Julie Delpy, Vincent Lacoste - 2015-1h39

tarif unique : 3,50 euros.  
réservations jusqu’au vendredi 4 décembre 2015.

Ciné Cabaret   Vendredi 4 décembre à 19h
1e partie « speCtaCLe »  
La r’VUe par Le théâtre JoUrnaL  
de La CoMpagnie de L’aVentUre 

La R’vue, le rendez-vous convivial autour de l’actualité, des préoccupations du moment, 
des interrogations sur le monde, l’environnement,… par une équipe d’artistes d’horizons 
différents, qui viennent ainsi partager leur diversité, leurs talents multiples, du slam à 
la marionnette, en passant par la chansonnette ou la vidéo, et leur envie de réagir à ce 
qui se passe autour de nous.

2e partie À L’éCran  
Le toUt noUVeaU testaMent
Une comédie de Jaco van Dormael
Avec Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Catherine Deneuve 
2015-1h54

Dieu existe. Il habite à Bruxelles. Il est odieux avec sa femme 
et sa fille. Sa fille c’est moi. 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…

tarifs : 11 euros et 6 euros.
entracte collation réservée aux 100 premiers inscrits,  
réservations jusqu’au mardi 1er décembre à 18h30.

Ciné agora  Vendredi 27 novembre à 20h
C’est qUoi Ce traVaiL ?
en partenariat avec l’association travail et Culture 

Un documentaire de Luc Joulé, Sébastien Jousse
Avec Nicolas Frize

en amont de la séance, un petit accueil sous forme de buffet 
aura lieu pour les spectateurs dès 18h.

Ils sont au travail. Les salariés d’une usine qui produit 800.000 pièces d’automobile par 
jour et le compositeur Nicolas Frize dont la création musicale s’invente au cœur des 
ateliers. Chacun à sa manière, ils disent leur travail. Chacun à sa manière, ils posent la 
question : alors, c’est quoi le travail ?
La projection sera suivie d’un débat en présence de sébastien Jousse, co-
réalisateur du film et de Mathieu raybois, docteur en psychologie du travail, 
Chercheur associé au CnaM paris, Centre de recherche sur le travail et le 
développement.

tarif unique : 3,50 euros.



Vos séanCes dU 18 noVeMbre aU 15 déCeMbre 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

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

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

Majoration pour  

les films en 3 d :  

0, 50 ct d’euros la place.

du 18/11 au 24/11 Mer 18 Jeu 19 Ven 20 sam 21 dim 22 Lun 23 Mar 24

pan - 1h51 19h30 20h30 

Le voyage d’arlo 
1h40

avant 
première  
15h30 

Vice Versa - 1h37
Ciné  

débat  
15h

adama - 1h22 17h30
severn, la voix de 
nos enfants - 2h 16h

La glace et le ciel 
1h29

Ciné  
débat  

19h
Lolo - 1h39 19h
Fatima - 1h19 18h
du 25/11 au 01/12 Mer 25 Jeu 26 Ven 27 sam 28 dim 29 Lun 30 Mar 1er

La course du siècle  
1h13 16h

seul sur Mars - 2h21 20h30 20h30 
Les  nouvelles 
aventures d’aladin 
- 1h45

16h 15h30

C’est quoi ce travail ? 
Travail et Culture

Ciné  
agora  

20h
the lobster  
1h58 (vostf) 18h

L’homme irrationnel  
1h34 (vostf) 18h 19h

du 02 au 08/12 Mer 2 Jeu 3 Ven 4 sam 5 dim 6 Lun 7 Mar 8
L’hiver féérique 
38 mns - 15h

EL
EC

TI
ON

SLolo - 1h39
16h

20h30
Ciné  
azur  
14h3018h

en mai fais ce qu’il 
te plaît - 1h53 18h 19h

Le tout nouveau 
testament - 1h54

Ciné  
Cabaret  

19h
du 09 au 15/12 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 sam 12 dim 13 Lun 14 Mar 15
Une surprise pour 
noël - 40 mns 15h

EL
EC

TI
ON

S

Le dernier chasseur 
de sorcières - 1h47  
int -12 ans

18h15

007 spectre - 2h30 16h
15h30
20h30

Le fils de saul - 1h47 
int -12 ans vostf 19h

Film surprise 19h


