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Mon fi lm du mois : Dalton Trumbo
Qui était Dalton Trumbo ? Écrivain et scénariste, il fut une grande voix du 
cinéma américain que l’on essaya de faire taire à l’époque où commençait 
la guerre froide, après 1945 jusque dans les années 50. Vu des USA, tout 
membre du parti communiste américain était forcément un ennemi de 
l’intérieur au service de l’URSS. Trumbo fi t partie des 10 d’Hollywood qui 
eurent le courage de refuser de témoigner devant le tribunal inquisitorial 
mis en place contre les intellectuels communistes. Ce fi lm n’est pas tant 
remarquable comme document que comme fi ction tendue par son suspens 
latent, sa mise en scène brillante et sa distribution exceptionnelle.
Classique Dalton Trumbo ? Oui au sens où il entre directement dans les 
classiques du septième art ! Un grand fi lm parions-le où l’on apprend 
beaucoup de l’histoire récente en même temps qu’il est délicieusement 
pétri de vie. Au passage, on y croise des fi gures à la Reagan, violemment 
anti-communistes, lesquelles permirent 30 ans plus tard la construction 
des sociétés néolibérales sur les ruines du progressisme. Depuis en 
Occident, trop souvent l’homme est redevenu un loup pour l’homme. 

François Derquenne 
Responsable de la programmation



LE LIVRE DE LA JUNGLE 3D    
Un fi lm d’aventure de Jon Favreau
Avec Lambert Wilson, Leïla Bekhti, Eddy Mitchell - 2016-1h46 

Les aventures de Mowgli, un petit homme élevé dans la jungle par une 
famille de loups. Mais Mowgli n’est plus le bienvenu dans la jungle 
depuis que le redoutable tigre Shere Khan, qui porte les cicatrices des 
hommes, promet d’éliminer celui qu’il considère comme une menace. 

RATCHET ET CLANK   
Un fi lm d’animation de Kevin Munroe, Jericca Cleland
2016-1h34 - Dès 3 ans

Ratchet et Clank unissent leur force, intelligence et courage 
pour lutter contre le maléfi que Drek qui veut détruire la galaxie. 
Avec l’aide des Rangers Galactiques ils vont se lancer dans une 
aventure spectaculaire ! 

ROBINSON CRUSOË   
Un fi lm d’animation de Vincent Kesteloot - 2016-1h30 - Dès 6 ans

Mardi, un jeune perroquet, vit sur une île paradisiaque avec 
d’autres animaux. Il rêve de quitter son île pour découvrir le reste 
du monde. Après une violente tempête, Mardi et ses amis font la 
découverte d’une étrange créature sur la plage : Robinson Crusoë. 
Les animaux de l’île vont devoir apprivoiser ce nouvel arrivant ! 

ANGRY BIRDS   
Un fi lm de Clay Kaytis et Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis - 2016-1h39

Ce fi lm nous amène sur une île entièrement peuplée d’oiseaux 
heureux et qui ne volent pas - ou presque. Dans ce paradis, Red, 
un oiseau avec un problème de colère, le très pressé Chuck, et 
l’imprévisible Bomb ont toujours été mis à l’écart. 

FIVE   
Une comédie d’Igor Gotesman
Avec Pierre Niney, François Civil, Igor Gotesman
2016-1h42 - Avec avertissement 

Cinq amis d’enfance rêvent depuis toujours d’habiter en 
colocation. À peine installés, Samuel se retrouve sur la paille 
mais décide de ne rien dire aux autres et d’assumer sa part en 

se mettant à vendre de l’herbe.  

TOUT POUR ÊTRE HEUREUX   
Une comédie de Cyril Gelblat
Avec Manu Payet, Audrey Lamy, Aure Atika - 2016-1h37 

Antoine, bientôt quarantenaire, dilettante, égoïste et insatisfait 
ne s’est jamais réellement senti investi d’une mission pour 
s’occuper de ses fi lles, âgées de 5 et 9 ans. 



LE SANCTUAIRE   
Un film d’épouvante-horreur de Corin Hardy
Avec Joseph Mawle, Bojana Novakovic, Michael McElhatton
2016-1h37  - Interdit aux moins de 12 ans

Adam Hitchens s’installe, avec sa femme et leur bébé, en plein 
cœur d’une forêt mystérieusement épargnée par le déboisement 
industriel. 

LE CHASSEUR ET LA REINE DES GLACES   
Un film d’aventure de Cedric Nicolas-Troyan
Avec Chris Hemsworth, Charlize Theron, Jessica Chastain
2016-1h54 - Avec avertissement

Il y a fort longtemps, la reine Ravenna avait dû assister, sans mot 
dire, à la trahison amoureuse qui avait contraint sa sœur Freya à 
quitter leur royaume, le cœur brisé.   

CAPTAIN AMERICA : CIVIL WAR 3D    
Un film d’action d’Anthony Russo et Joe Russo
Avec Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson - 2016-2h28

Steve Rogers est désormais à la tête des Avengers, dont la mission 
est de protéger l’humanité. À la suite d’une de leurs interventions qui 
a causé d’importants dégâts collatéraux, le gouvernement décide de 
mettre en place un organisme de commandement et de supervision.  

ADOPTE UN VEUF   
Une comédie de François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
2016-1h37 

Lorsqu’on est veuf depuis peu, il est difficile de s’habituer à sa 
nouvelle vie... C’est le cas d’Hubert Jacquin, qui passe le plus clair de 
son temps dans son immense appartement à déprimer devant sa télé.  

UN HOMME À LA HAUTEUR   
Une comédie de Laurent Tirard
Avec Jean Dujardin, Virginie Efira, Cédric Kahn - 2016-1h38 

Diane est une belle femme. Brillante avocate, elle a de l’humour 
et une forte personnalité. Diane reçoit le coup de fil d’un certain 
Alexandre, qui a retrouvé le portable qu’elle avait égaré. 

TINI-LA NOUVELLE VIE DE VIOLETTA   
Un film musical de Juan Pablo Buscarini
Avec Martina Stoessel, Jorge Blanco, Mercedes Lambre
2016- 1h35 

La nouvelle vie de Violetta retrace l’aventure de la jeune star 
argentine au succès phénoménal depuis qu’elle est devenue 
l’interprète de Violetta. 

BRAQUEURS   
Un film policier de Julien Leclercq
Avec Sami Bouajila, Guillaume Gouix, Youssef Hajdi
2016-1h21 - Interdit aux moins de 12 ans

Yanis, Eric, Nasser et Frank forment l’équipe de braqueurs la 
plus efficace de toute la région Parisienne. Par appât du gain, 
Amine, le petit frère de Yanis, va commettre une erreur... 



GOOD LUCK ALGERIA   
Une comédie de Farid Bentoumi
Avec Sami Bouajila, Franck Gastambide, Chiara Mastroianni
2016-1h30

Sam et Stéphane, deux amis d’enfance fabriquent avec succès 
des skis haut de gamme jusqu’au jour où leur entreprise est 
menacée. Pour la sauver, ils se lancent dans un pari fou : qualifi er 

Sam aux Jeux Olympiques pour l’Algérie, le pays de son père. Au-delà de l’exploit 
sportif, ce défi  improbable va pousser Sam à renouer avec une partie de ses racines.  

MERCI PATRON !   
Un documentaire de François Ruffi n - 2016-1h24 

Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine 
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-du-
Nord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée en 
Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes, risquant 
désormais de perdre sa maison. C’est alors que François Ruffi n, 

fondateur du journal Fakir, frappe à leur porte. Il est confi ant : il va les sauver. 

CHALA, UNE ENFANCE CUBAINE (VOSTF)  
Une comédie dramatique d’Ernesto Daranas
Avec Armando Valdes Freire, Alina Rodriguez, Silvia Aguila
2016-1h48 

Chala, jeune cubain, malin et débrouillard, est livré à lui-même. 
Elevé par une mère défaillante qui lui témoigne peu d’amour,il 
prend soin d’elle et assume le foyer. Il rapporte de l’argent en 

élevant des chiens de combat. Ce serait un voyou des rues sans la protection de 
Carmela, son institutrice, et ses sentiments naissants pour sa camarade Yeni... 

DALTON TRUMBO (VOSTF)   
Un biopic de Jay Roach
Avec Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren - 2016-2h04 

Hollywood, la Guerre Froide bat son plein. Alors qu’il est au 
sommet de son art, le scénariste Dalton Trumbo est accusé 
d’être communiste. Avec d’autres artistes, il devient très 
vite infréquentable, puis est emprisonné et placé sur la Liste 

Noire : il lui est désormais impossible de travailler. En menant dans l’ombre un 
long combat vers sa réhabilitation, il forgera sa légende.

PAULINA (VOSTF)   
Un thriller argentin de Santiago Mitre
Avec Dolores Fonzi, Oscar Martinez, Esteban Lamothe
2016-1h43 - Interdit aux moins de 12 ans

Paulina, 28 ans, décide de renoncer à une brillante carrière 
d’avocate pour se consacrer à l’enseignement dans une région 
défavorisée d’Argentine. Peu de temps après son arrivée, elle 

est violemment agressée par une bande de jeunes et découvre que certains d’entre 
eux sont ses élèves. En dépit de l’ampleur du traumatisme et de l’incompréhension 
de son entourage, Paulina va tâcher de rester fi dèle à son idéal social.



EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

CINÉ DÉBAT  

Mardi 24 mai à 19h 
avec l’association « Les Indignés »
MERCI PATRON !
Un documentaire de François Ruffin
2016-1h24

Tarif unique : 3,50 euros.

CINÉ DÉBAT  

Mercredi 25 mai à 19h
avec le LALP (Lieu d’Accueil de Loisirs et de Proximité) 
du Centre Social de Douchy-les-Mines
En présence de l’association Zébulon

FRUITVALE STATION (VOSTF)
Prix Lycéen et Prix du Public  
du Festival « La Fureur de Voir »  
dans la catégorie « Cinémas d’ailleurs »

Un drame de Ryan Coogler
Avec Michael B. Jordan, Melonie Diaz, Octavia Spencer
2014-1h25 

Le 1er janvier 2009 au matin, Oscar Grant, 22 ans, croise des agents de 
police dans la station de métro Fruitvale, San Francisco. Le film raconte les 
vingt-quatre heures qui ont précédé cette rencontre

Tarif unique : 3,50 euros.

FILMS À VENIR !
• MA LOUTE • L’AVENIR • CAFÉ SOCIETY • JULIETA • RETOUR CHEZ MA 
MÈRE • X-MEN : APOCALYPSE • WARCRAFT : LE COMMENCEMENT, ... 

CINÉ AZUR  

Mardi 7 juin à 14h30
ADOPTE UN VEUF
Une comédie de François Desagnat
Avec André Dussollier, Bérengère Krief, Arnaud Ducret
2016-1h37

Tarif unique : 3,50 euros.  
Réservations jusqu’au vendredi 3 juin à 18h30. 



VOS SÉANCES DU 18  MAI  AU 14  JUIN 2016

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 € - Tarif réduit : 3,50 € 

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

Majoration pour 

les fi lms en 3 D : 

0, 50 ct d’euros la place.

Du 18 au 24 mai Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Le Livre de la Jungle 
1h46 15h 16h 3D

Five - 1h42
Avec avertissement 17h 15h30

Tout pour être heureux 
1h37 19h 18h

Good Luck Algeria 
1h30 19h 18h

Le Sanctuaire - 1h37 
- Int.-12 ans 20h30

Merci Patron ! - 1h24
Ciné 

Débat
19h

Du 25 au 31 mai Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Ratchet et Clank-1h34 15h 16h

Le chasseur et la reine 
des glaces-1h54
Avec avertissement

17h
18h

15h30
20h30

Merci Patron ! - 1h24 19h

Chala, une enfance 
cubaine - 1h48 - VOSTF 19h 18h

Fruitvale Station
1h25 - VOSTF 19h

Du 1er au 7 juin Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Robinson Crusoé 
1h30 15h 16h

Captain America : 
Civil War - 2h28

16h45
20h30 3D

19h30 3D

Adopte un veuf - 1h37 18h 15h30
Ciné 
Azur
14h30

Dalton Trumbo 
2h04 - VOSTF 19h 18h 19h

Du 8 au 14 juin Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 Dim 12 Lun 13 Mar 14

Angry birds - 1h39 15h 16h

Un homme 
à la hauteur - 1h38 18h 19h

Tini la nouvelle vie 
de Violetta - 1h35 17h 15h30

Paulina - 1h43 - VOSTF 19h 18h

Braqueurs - 1h21  
Int.-12 ans 19h 20h30


