
au Centre des Arts et de la Culture
l’Imaginaire de Douchy-les-Mines

Les journées tous publics 
du Salon du Livre Jeunesse

vendredi 5 février à 16h30 - samedi 6 février de 10h à 18h

Le Festival du Cinéma l’Imaginaire
du 2 février au 21 février 2016

gratuit - renseignements - 03 27 22 22 30 - 03 27 21 44 70 - www.mediatheques-porteduhainaut.fr - www.douchy-les-mines.fr
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DE LA CULTURE

ToUT PUbLIC 
ART ET ESSAI
JEUnE PUbLIC

Du 2/02/16 au 23/02/16
P R o g R A m m E

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

et sur le Facebook «  imaginaire centre des arts »

V O S  S é A N C E S  D U  2  A U  2 3  F é V R I E R  2 0 1 6

3 avant-premières exceptionnelles, 13 films jeune public,
5 films en hommage à Zemeckis,

4 films pour fêter les 10 ans du Salon du Livre, 
+ les films du mois : Carol, Demain, L’hermine, Tarantino

1 pLace acheTée du 2 au 6 FéVrier  
= 1 pLace graTuiTe  

pour La séance de VoTre choix  
du 7 au 21 FéVrier*

* À utiliser dans la limite de 2 places par séance.  
Hors avant-premières, soirée « Retour vers le futur », Ciné Jazz.

aVec La carTe MuLTipLaces,

proFiTez d’une  séance 

cinéMa pour 3 € 

seuLeMenT !

5 places : 15 € 

10 places : 30 €

Non utilisable pour les avant-

premières, soirée « Retour vers le 

futur », le Ciné Jazz



éDITO / RETROUVONS LE SENS DES IMAGES

Contre le déferlement d’images et de films médiocres, retrouvez 
le goût du grand et du beau cinéma avec une sélection de 23 films 
concoctée par notre équipe et l’Association De la suite dans les 
Images.  Une sélection qui offre une bonne partie du meilleur 
cinéma jeune public du moment. Mais les grands pourront aussi 
savourer seuls du cinéma d’imaginaire rien que pour eux avec 
ce n’est qu’un début (ou comment les enfants se mettent à 
philosopher), les bêtes du sud sauvage, ou Walk le fascinant 
dernier film de Zemeckis. Tout un programme !

François DERqUENNE  
Responsable de la programmation

Un grand merci à Samuel Quiquempois et David Broutin,  pour leur travail à nos côtés

TOUT LE FESTIVAL DU CINEMA DE L’IMAGINAIRE : LE GOûT D’UNE VRAIE SéLECTION pOUR pETITS ET GRANDS… TOUT LE FESTIVAL DU CINEMA DE L’IMAGINAIRE : LE GOûT D’UNE VRAIE SéLECTION pOUR pETITS ET GRANDS…

doFus - LiVre 1 : juLiTh 
2016-1h47 - Dès 6 ans
Un film d’animation d’Anthony Roux, Jean-Jacques Denis

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des jours heureux, 
aux côtés de Kerubim Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule 
lorsque Joris, bravant l’interdiction de papycha, tente d’approcher 
son idole de toujours, la mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. 
Mardi 2 février à 18h30

chair de pouLe 
2016-1h44 - Dès 6 ans - Un film d’aventure de Rob Letterman
Avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush

Zach Cooper vient d’emménager dans une petite ville, et il a bien 
du mal à se faire à sa nouvelle vie... Zach découvre rapidement 
que la famille d’Hannah est spéciale : l’énigmatique père de la 
jeune fille n’est autre que R.L. Stine, le célébrissime auteur des 

bestsellers horrifiques Chair de poule.

samedi 6 février à 18h15 

zooTopie 
2016-1h40 - Dès 6 ans  
Un film d’animation de Byron Howard, Rich Moore

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux l’y habitent ! Dans cette incroyable métropole, chaque espèce 
animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un immense éléphant ou 
une minuscule souris, tout le monde à sa place à Zootopia.

dimanche 14 février à 11h  et dimanche 14 février à 15h30 

CyCLE « AVANT-pREMIèRES »
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Le garçon eT La bêTe 
2016-1h58 - Dès 9 ans 
Un film d’animation japonais de Mamoru Hosoda

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le monde des 
Bêtes... C’est l’histoire d’un garçon solitaire et d’une Bête seule, 
qui vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bêtes où il devient le disciple de la 

Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début 
d’une aventure qui dépasse l’imaginaire...
Mercredi 17 février à 14h

En exclusivité : l’animation «Battle» Appel aux spectateurs les plus téméraires : 
après le film vous pourrez participer à un tournoi dont les seules armes 
autorisées sont vos connaissances sur les films et les séries d’arts martiaux et 
votre habileté à imiter des personnages célèbres et des scènes cultes. Le seul 
juge sera le public !

doFus - LiVre 1 : juLiTh 
2016-1h47 - Dès 6 ans
Un film d’animation d’Anthony Roux, Jean-Jacques Denis
Mercredi 3 février à 15h, dimanche 7 février à 14h  
et Mardi 9 février à 18h

Ne manquez pas ce film 100% de la région, premier long 
métrage de la société roubaisienne Ankama et adapté du jeu 
vidéo à succès du même nom.

Vive les émotions ! Ce cycle propose tout un monde où se 
confrontent Le garçon et la bête et gravitent les Dofus. Les héros 
trainent littéralement  leurs petites casseroles et leur imagination 
fait naître le merveilleux sur un territoire sinistré où errent Les bêtes 
du sud sauvage. qui voila? Nos émotions pardi! Elles s’affichent au 
cinéma qui sait si facilement nous faire passer du rire aux larmes et 
Vice versa.

à peine j’ouVre Les yeux (VosTF) 
2015-1h42 - Un drame de Leyla Bouzid 
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar Ayari 

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolution, Farah 18 
ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà médecin… mais 
elle ne voit pas les choses de la même manière. Elle chante au 
sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, découvre 

l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa mère, qui connaît la Tunisie 
et ses interdits.
jeudi 4 février à 9h en présence de la réalisatrice

CyCLE « TOUT UN MONDE DANS MA TêTE »

UNE RENCONTRE SUR FOND DE LIbERTé
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Le pôLe express 
2004-1h39 - Dès 6 ans - Un film de Robert Zemeckis
Avec Tom Hanks, Leslie Harter Zemeckis, Eddie Deezen

Un jeune garçon qui se met à douter de l’existence du père 
Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le 
pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s’enfonce dans des 
contrées enchantées, l’aventure est au rendez-vous et les 

jeunes passagers prennent conscience de l’étendue de leurs dons.
Mercredi 10 février à 16h30

En exclusivité : Rencontre avec Max René autour du film et du cinéma de Zemeckis « Le 
Pôle Express est comme un gigantesque rêve dans lequel un petit garçon se confronte 
à ses propres peurs, ses propres doutes sur le réel, comme le spectateur médusé par 
l’exercice visuel, sensoriel, et scénaristique dans lequel Zemeckis nous invite à voyager. »

Ce que Zemeckis sait faire le mieux, c’est saisir l’air du temps. 
Toujours en avance lorsqu’il s’agit d’effets visuels, toujours 
à l’écoute de son époque, il livre alors des films d’apparence 
très divers mais qui possèdent tous cette même récurrente et 
inlassable idée : la soif de l’aventure. Et il la développera sous tous 
les angles, dans tous ses films, tout au long de sa carrière.

CyCLE « RObERT ZEMECkIS, CINéASTE DE L’ILLUSION »

peTiTes casseroLes 
2015 - 41mn - Dès 4 ans
Un film d’animation français d’Uzi Geffenblad,  
Conor Finnegan, Eric Montchaud

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
samedi 13 février à 16h

En exclusivité : l’animation conte. Après la projection de « Petites casseroles », 
Evelyne Caloone vous propose de poursuivre la séance par une lecture. Apportez vos 
doudous et vos oreillers pour vous installer confortablement sur la scène du cinéma.

ciné doudou : qui VoiLa ? 
2013 - 32 mn - Dès 2 ans
Un film d’animation suédois de Jessica Laurén

Au sein d’un univers aux couleurs pastels, Nounourse et ses amis 
s’amusent, jouent, se bagarrent et se réconcilient les uns avec 
les autres. Les histoires abordent chacune un thème différent en 
lien avec la vie réelle : dormir pour la première fois chez un ami, 

gagner un concours de saut en longueur dans le bac à sable, avoir un petit frère...
samedi 6 février à 16h30

En exclusivité : Atelier Doudou. Le ciné doudou est un rendez-vous donné aux 
tout petits spectateurs à partir de 2 ans, leur famille... et leur doudou ! Accueil 
personnalisé et petit atelier après la projection.
attention : l’atelier est limité à 15 participants. réservation dès le 
samedi 6 février à 10h à l’accueil de l’imaginaire.
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reTour Vers Le FuTur 
2015-41mn - Dès 8 ans 
1985-1h56 - Un film de science-fiction de Robert Zemeckis 
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

1985. Le jeune Marty McFly mène une existence anonyme 
auprès de sa petite amie Jennifer, seulement troublée par sa 
famille en crise et un proviseur qui serait ravi de l’expulser 
du lycée. Ami de l’excentrique professeur Emmett Brown, il 

l’accompagne un soir tester sa nouvelle expérience : le voyage dans le temps via 
une DeLorean modifiée.
samedi 13 février à 19h

reTour Vers Le FuTur ii 
1989-1h47 - Dès 8 ans
Un film de science-fiction de Robert Zemeckis
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

Lors de son premier voyage en 1985, Marty a commis quelques 
erreurs. En compagnie de son ami Emmett «Doc» Brown et de 
sa fiancée Jennifer, Marty va devoir entreprendre un voyage 

vers le futur, pour tenter de donner un peu plus de moralité à son héritier.
samedi 13 février à 21h15

Tarifs : 1 film : 4,50 et 3,50 euros, les 2 films : 7 et 6 euros 

The WaLk-rêVer pLus hauT 
2015-2h03 - Dès 10 ans
Un biopic de Robert Zemeckis
Avec Joseph Gordon-Levitt, Ben Kingsley,  
Charlotte Le Bon

Biopic sur le funambule français Philippe Petit, célèbre pour 
avoir joint en 1974 les deux tours du World Trade Center sur 

un fil, suspendu au-dessus du vide.
Mercredi 17 février à 19h

qui VeuT La peau de roger rabbiT ? 
1988-1h43 - Dès 10 ans
Un film d’animation de Robert Zemeckis
Avec Bob Hoskins, Christopher Lloyd, Joanna Cassidy

Roger Rabbit est au trente-sixième dessous. Autrefois sacré 
star du cinéma d’animation, le lapin blanc est fortement 
préoccupé pendant les tournages depuis qu’il soupçonne sa 

femme, la sublime Jessica Rabbit, de le tromper.
samedi 20 février à 17h30

CyCLE « RObERT ZEMECkIS, CINéASTE DE L’ILLUSION »

soirée reTour Vers Le FuTur 1 & 2

CyCLE « RObERT ZEMECkIS, CINéASTE DE L’ILLUSION »
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CyCLE « LES TOpS DU FESTIVAL DEpUIS 2010 »

ce n’esT qu’un débuT 
2010-1h42 - Dès 12 ans
Un documentaire français de Jean-Pierre Pozzi,  
Pierre Barougier
Avec Isabelle Duflocq, Pascaline Dogliani

Ils s’appellent Azouaou, Abderhamène, Louise, Shana, 
Kyria ou Yanis, ils ont entre 3 ans et 4 ans quand ils 

commencent à discuter librement et tous ensemble de l’amour, la liberté, 
l’autorité, la différence, l’intelligence… 
Mercredi 10 février à 18h30

hugo cabreT 
2011-2h08 - Dès 8 ans
Un film d’aventure de Martin Scorsese
Avec Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield

Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin 
de douze ans qui vit dans une gare. Son passé est un 
mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui 

reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui 
pourrait le faire fonctionner.
Mardi 16 février à 16h

Vice-Versa 
2015-1h35 - Dès 6 ans
Un film d’animation de Pete Docter

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.
Vendredi 12 février à 16h30

En exclusivité : Débat «Les clés pour comprendre Vice-Versa». Mauro 
Mazzota vous propose une discussion à la fin de la séance aussi bien pour 
les parents que pour les enfants où il vous révélera quelques secrets sur 
le film.

Les bêTes du sud sauVage 
2012-1h32 - Dès 12 ans 
Un drame de Benh Zeitlin 
Avec Quvenzhané Wallis, Dwight Henry, Levy Easterly

Hushpuppy, 6 ans, vit dans le bayou avec son père.
Brusquement, la nature s’emballe, la température monte, les 
glaciers fondent, libérant une armée d’aurochs.

Avec la montée des eaux, l’irruption des aurochs et la santé de son père qui décline, 
Hushpuppy décide de partir à la recherche de sa mère disparue.
Vendredi 19 février à 19h



TOUT LE FESTIVAL DU CINEMA DE L’IMAGINAIRE …      

LES AUTRES FILMS DU FESTIVAL 

Les espiègLes 
2016-45mn - Dès 3 ans 
Un film d’animation letton de Janis Cimermanis

Au rythme des saisons, les aventures des Espiègles, 
inspirées des bandes dessinées du célèbre caricaturiste 
allemand, Wilhelm Busch.
Mercredi 17 février à 17h et Vendredi 19 février à 14h

Le Voyage de ToM pouce 
2015-57mn - Dès 4 ans
Un film d’animation tchèque de Bretislav Pojar,  
František Váša, Bára Dlouhá

Au royaume de Tom Pouce, la compétition est serrée ! 
Qui remportera la main de la princesse ? Qui aura la plus 
belle des voitures ? Qui réussira à être le plus malin ? À vos 

marques… Prêts… Partez !
dimanche 7 février à 16h et Lundi 8 février à 16h30

En exclusivité : l’exposition « Tout le monde dans le décor ! » dans 
le Cinéma de l’Imaginaire (visible du 2 au 21 février)
Les enfants seront fascinés, après avoir vu Le voyage de Tom Pouce 
de se promener parmi les décors et les marionnettes qui ont servi à ce 
film et exceptionnellement réunis à l’Imaginaire. En partenariat avec le 
distributeur Cinéma Public Films.

snoopy eT Les peanuTs 
2015-1h25 - Dès 4 ans
Un film d’animation de Steve Martino

Charlie Brown, le loser le plus adorable qui soit, se lance 
dans une aventure héroïque, tandis que son plus fidèle 
compagnon, Snoopy, s’élance dans les airs à la poursuite 
de son ennemi juré le Baron Rouge.

Mercredi 10 février, Vendredi 12 février à 14h30

aVriL eT Le Monde Truqué 
2015-1h45 - Dès 8 ans
Un film d’animation français de Franck Ekinci, Christian Desmares

1941. Le monde est radicalement différent de celui décrit 
par l’Histoire habituelle. C’est dans ce monde étrange 
qu’une jeune fille, Avril, part à la recherche de ses parents, 
scientifiques disparus, en compagnie de Darwin, son chat 

parlant, et de Julius, jeune gredin des rues. 
samedi 6 février à 14h30 et Mardi 9 février à 15h

En exclusivité : l’exposition «Avril et le monde truqué : l’envers du 
décor» au Foyer du Cinéma de l’Imaginaire (visible du 2 au 21 février)
25 planches et des vidéos pour découvrir, comprendre et apprécier le travail 
d’adaptation du style Tardi mené par le studio lillois Tchack.  Une exposition conçue 
par le cinéma Le Méliès de Villeneuve d’Ascq et l’association De la suite dans les 
images en partenariat avec le studio Tchack et la ville de Douchy-les-Mines.
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L’herMine 
2015-1h38 - Une comédie dramatique de Christian Vincent
Avec Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier

Michel Racine est un Président de cour d’assises redouté. 
Aussi dur avec lui qu’avec les autres, on l’appelle « le 
Président à deux chiffres ». Avec lui, on en prend toujours 
pour plus de dix ans. Tout bascule le jour où Racine retrouve 

Ditte Lorensen-Coteret. Elle fait partie du jury qui va devoir juger un homme 
accusé d’homicide. Six ans auparavant, Racine a aimé cette femme.
Vendredi 5 février à 19h et dimanche 7 février à 18h30

caroL 
2016-1h58 - Un drame de Todd Haynes 
Avec Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée 
d’un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance 
d’une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, 
prisonnière d’un mariage peu heureux. À l’étincelle de la 

première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux 
femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur 
attirance mutuelle.
dimanche 14 février à 18h30 et Mardi 16 février à 19h
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Le nouVeau 
2015-1h21 - Dès 8 ans 
Une comédie française de Rudi Rosenberg 
Avec Max Boublil, Rephael Ghrenassia, Joshua Raccah

La première semaine de Benoit dans son nouveau collège 
ne se passe pas comme il l’aurait espéré. Il est malmené 
par la bande de Charles, des garçons populaires, et les seuls 

élèves à l’accueillir avec bienveillance sont des « ringards ».

« Cette chronique adolescente met dans le mille en traitant son sujet avec beaucoup 
de sensibilité et parfois de drôlerie. Les situations sont bien vues tant dans les 
instants de malaise que d’euphorie qui caractérisent cet âge.» Direct matin
Mercredi 3 février à 17h, samedi 6 février à 20h30,  
samedi 20 février 16h et dimanche 21 février à 15h30

sTar Wars-Le réVeiL de La Force 
2015-2h16 - Un film de science-fiction de J.J. Abrams
Avec Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac

Dans une galaxie lointaine, très lointaine, un nouvel épisode 
de la saga « Star Wars », 30 ans après les événements du 
« Retour du Jedi ».
Mercredi 3 février à 18h30



HORS FESTIVAL DU CINEMA DE L’IMAGINAIRE …  

Les huiT saLopards 
2016-2h48 - Interdit aux moins de 12 ans 
Un western de Quentin Tarantino 
Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh

Le chasseur de primes John Ruth fait route vers Red Rock, où 
il conduit sa prisonnière Daisy Domergue se faire pendre. Sur 
leur route, ils rencontrent le Major Marquis Warren, un ancien 

soldat lui aussi devenu chasseur de primes, et Chris Mannix, le nouveau shérif de 
Red Rock. Surpris par le blizzard, ils trouvent refuge dans une auberge au milieu 
des montagnes. Alors que la tempête s’abat au-dessus du massif, l’auberge va 
abriter une série de tromperies et de trahisons.
samedi 20 février à 20h et Mardi 23 février à 18h30

deMain 
2015-1h58 
Un documentaire de Cyril Dion, Mélanie Laurent

Suite à la publication d’une étude qui annonce la possible 
disparition d’une partie de l’humanité d’ici 2100, Cyril Dion 
et Mélanie Laurent sont partis avec une équipe de quatre 
personnes enquêter dans dix pays pour comprendre ce qui 

pourrait provoquer cette catastrophe et surtout comment l’éviter. Durant leur 
voyage, ils ont rencontré les pionniers qui réinventent l’agriculture, l’énergie, 
l’économie, la démocratie et l’éducation.
dimanche 21 février à 18h

ciné jazz 
Vendredi 12 février à 19h
1e parTie en LiVe :   
cLaude caMpagne chanTe LepresT eT FerraT                            
L’univers de l’ami Allain, superbe auteur - interprète et homme du partage à 
la sensibilité écorchée, revisité par un frère d’âme et son complice pianiste, 
Anatole Zéphir. Et comme l’ombre du poète engagé d’Antraigues n’est ja-
mais bien loin lorsque Claude est sur scène pour chanter Leprest...
Un soir de retrouvailles en quelque sorte... à cœur ouvert
2e parTie à L’écran :  
MisTress aMerica (VosTF) 
2016-1h24
Une comédie de Noah Baumbach
Avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Matthew Shear

Étudiante en première année dans une université de 
New York, Tracy se sent bien seule : elle ne fait ni les 
rencontres exaltantes auxquelles elle s’attendait, ni ne mène la vie urbaine 
trépidante à laquelle elle aspirait. Jusqu’au jour où elle est accueillie par 
sa future demi-soeur Brooke, New-Yorkaise pure et dure habitant à Times 
Square. Séduite par les extravagances de Brooke, Tracy découvre enfin le 
Manhattan dont elle rêvait…

Tarifs : 10 et 8 euros. attention, la collation est réservée aux 100 premiers 
inscrits, réservations à l’imaginaire jusqu’au mardi 9 février à 18h30.

LES AUTRES FILMS DU FESTIVAL 



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

V O S  S é A N C E S  D U  2  A U  2 3  F é V R I E R  2 0 1 6

du 27/01 au 02/02 Mer 27 jeu 28 Ven 29 sam 30 dim 31 Lun 1er Mar 2

dofus - 1h47 
Avant-première Fermeture 18h30

du 3/02 au 9/02 Mer 3 jeu 4 Ven 5 sam 6 dim 7 Lun 8 Mar 9

dofus - 1h47 15h 14h 18h

à peine j’ouvre les 
yeux (DLSDLI) - 1h42 9h

chair de poule - 1h44  
Avant première 18h15

Le nouveau - 1h21 17h 20h30

Le voyage  
de Tom pouce - 57mn 16h 16h30

qui voilà ! - 32mn 16h30

avril et le monde 
truqué - 1h45 14h30 15h

star Wars - 2H16 18h30

L’hermine - 1h38 19h 18h30

du 10/02 au 16/02 Mer 10 jeu 11 Ven 12 sam 13 dim 14 Lun 15 Mar 16

zootopie - 1h40 - Avant 
première

11h

15h30

petites casseroles 
- 41mn 16h

snoopy et les peanuts 
- 1h28 14h30 14h30

Le pôle express - 1h39 16h30

Vice Versa - 1h35 16h30

ce n’est qu’un début 
- 1h42 18h30

retour vers le futur 
1 et 2 19h

hugo cabret 16h

« Mistress america » 
- 1h24

ciné  
jazz
19h

carol - 1h58 18h30 19h

du 17/02 au 23/02 Mer 17 jeu 18 Ven 19 sam 20 dim 21 Lun 22 Mar 23

Le nouveau - 1h21 16h 15h30

qui veut la peau de 
roger rabbit ? - 1h43 17h30

Les espiègles - 45mn 17h 14h

Le garçon et la bête 
1h58 14h

Les bêtes du sud 
sauvage - 1h33 19h

The walk - 2h03 19h

demain - 1h59 18h

Les huit salopards 
2h48 20h 18h30

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.

3 avant-premières exceptionnelles, 13 films jeune public,
5 films en hommage à Zemeckis,

4 films pour fêter les 10 ans du Salon du Livre, 
+ les films du mois : Carol, Demain, L’hermine, Tarantino

  Films Festival cinéma de l’Imaginaire         Films HORS Fête de l’Imaginaire




