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Cannes 2016 à Douchy :
6 films à ne pas manquer !

L’Intérêt Général et Moi :
Votre week-end d’éducation populaire en films en débats :
6 documentaires évènements.

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

LES MALHEURS DE SOPHIE

Une comédie française de Christophe Honoré
Avec Anaïs Demoustier, Golshifteh Farahani, Muriel Robin
2016-1h46
La petite Sophie ne peut résister à la tentation de l’interdit et
ce qu’elle aime par dessus tout, c’est faire des bêtises avec
son cousin Paul. Lorsque ses parents décident de rejoindre
l’Amérique, Sophie est enchantée. Un an plus tard, elle est de retour en France avec
son horrible belle-mère, Madame Fichini.

LA PETITE FABRIQUE DU MONDE

Un film d’animation de Cristina Lastrego et Francesco Testa
2013-42 mn
Faire surgir du sable ou de la neige de drôles de bonhommes,
construire avec des objets glanés ici ou là le palais de ses rêves,
dessiner la vie, suivre une drôle de coccinelle dans un grand
voyage, admirer dans une féérie de couleurs la naissance de
l’univers et de l’Homme.

LE VOYAGE DE FANNY

Un film d’aventure de Lola Doillon
Avec Léonie Souchaud, Fantine Harduin, Juliane Lepoureau
2016-1h34
Du haut de ses 12 ans, Fanny a la tête dure ! Devant fuir
précipitamment, Fanny prend alors la tête d’un groupe de huit
enfants, et s’engage dans un dangereux périple à travers la
France occupée pour rejoindre la frontière suisse.

VOYAGES DE RêVE

Un film d’animation de Gitanjali Rao, Anne-Céline Phanphengdy
2016-43mn
Rêver, c’est voyager… Voyager, c’est rêver… Les héros de ces
cinq histoires décident un jour d’enchanter leur quotidien en
s’évadant… depuis leurs fauteuils ou en faisant le grand saut !

LE LIVRE DE LA JUNGLE

3D

Un film 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.

Angry Birds

Un film de Clay Kaytis et Fergal Reilly
Avec Omar Sy, Audrey Lamy, Jason Sudeikis - 2016-1h39
Ce film 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. Mais lorsqu’arrivent des cochons
verts mystérieux sur l’île, ce sera la mission de ce groupe de parias de découvrir ce que
trament les cochons.

Robinson Crusoé

Un film d’animation de Vincent Kesteloot - 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 !

X-MEN: APOCALYPSE

3D

Un film de science-fiction de De Bryan Singer
Avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence
2016-2h24
Apocalypse, le tout premier mutant, a absorbé de nombreux
pouvoirs, devenant à la fois immortel et invincible. Se réveillant
après un sommeil de plusieurs milliers d’années et désillusionné
par le monde qu’il découvre, il réunit de puissants mutants dont Magneto pour
nettoyer l’humanité et régner sur un nouvel ordre.

WARCRAFT : LE COMMENCEMENT

3D

Un film fantastique de Duncan Jones
Avec Travis Fimmel, Toby Kebbell, Paula Patton
2016-2h04 - Avec avertissement
Le pacifique royaume d’Azeroth est au bord de la guerre
alors que sa civilisation doit faire face à une redoutable race
d’envahisseurs : des guerriers Orcs fuyant leur monde moribond
pour en coloniser un autre.

ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

3D

Un film fantastique de James Bobin
Avec Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham Carter
2016-1h50
Les nouvelles aventures d’Alice et du Chapelier Fou. Alice
replonge au pays des merveilles pour aider ses amis à combattre
le Maître du Temps.

RETOUR CHEZ MA MÈRE

Une comédie française d’Eric Lavaine
Avec Josiane Balasko, Alexandra Lamy, Mathilde Seigner
2016-1h37
À 40 ans, Stéphanie est contrainte de retourner vivre chez sa
mère. Elle est accueillie les bras ouverts : à elle les joies de
l’appartement surchauffé, de Francis Cabrel en boucle, des
parties de Scrabble endiablées et des précieux conseils maternels sur la façon de se
tenir à table et de mener sa vie…

L’IDéAL

Une comédie française de Frédéric Beigbeder
Avec Gaspard Proust, Audrey Fleurot, Anamaria Vartolomei
2016-1h30
L’ancien concepteur-rédacteur Octave Parango de « 99 francs »
s’est reconverti dans le « model scouting » à Moscou. Cet
hédoniste cynique mène une vie très agréable dans les bras de
jeunes mannequins russes et les jets privés de ses amis oligarques... jusqu’au jour
où il est contacté par L’Idéal, la première entreprise de cosmétiques au monde,
secouée par un gigantesque scandale médiatique.

LA GRANDE VADROUILLE

Une comédie de Gérard Oury
Avec Bourvil, Louis de Funès, Claudio Brook
1966-2h12 (Version restaurée 2016)
En 1942, un avion anglais est abattu par les Allemands audessus de Paris. Les trois pilotes sautent en parachute et
atterrissent dans différents endroits de la capitale. Ils sont
aidés par deux civils français, un chef d’orchestre et un peintre en bâtiment qui
acceptent de les mener en zone libre; ils deviennent ainsi, malgré eux, acteurs de
la Résistance.

BIENVENUE A MARLY-GOMONT

Une comédie dramatique de Julien Rambaldi
Avec Marc Zinga, Aïssa Maïga, Bayron Lebli
2016-1h36
En 1975, Seyolo Zantoko, médecin fraichement diplômé
originaire de Kinshasa, saisit l’opportunité d’un poste de
médecin de campagne dans un petit village français. Arrivés
à Marly-Gomont, Seyolo et sa famille déchantent. Les habitants ont peur, ils n’ont
jamais vu de noirs de leur vie. Mais Seyolo est bien décidé à réussir son pari et va
tout mettre en œuvre pour gagner la confiance des villageois...

Camping 3

Une comédie française de Fabien Onteniente
Avec Franck Dubosc, Claude Brasseur, Mylène Demongeot
2016-1h45
Cette année, Patrick a décidé de tester le co-voiturage...
Pensant traverser la France avec Vanessa, il se retrouve avec
trois jeunes dijonnais : Robert le charmeur, Benji le beau gosse
et José la grande gueule.
Bien évidemment, après le co-voiturage, Patrick se voit contraint de tester le cocouchage…

Films à venir !
• L’Âge de glace : les lois de l’univers • le Bon Gros
Géant • Le Monde de Dory • L’Effet aquatique • Moi,
Daniel Blake • et la 2e partie des films de Cannes 2016

MERCI PATRON !

Un documentaire de François Ruffin
2016-1h24
Pour Jocelyne et Serge Klur, rien ne va plus : leur usine
fabriquait des costumes Kenzo (Groupe LVMH), à Poix-duNord, près de Valenciennes, mais elle a été délocalisée
en Pologne. Voilà le couple au chômage, criblé de dettes,
risquant désormais de perdre sa maison.

L’AVENIR

Un drame de Mia Hansen-Løve
Avec Isabelle Huppert, André Marcon, Roman Kolinka
2016-1h40
Nathalie est professeur de philosophie dans un lycée
parisien. Passionnée par son travail, elle aime par-dessus
tout transmettre son goût de la pensée. Un jour, son mari lui
annonce qu’il part vivre avec une autre femme. Confrontée à une liberté nouvelle,
elle va réinventer sa vie.

FRITZ BAUER, UN HÉROS ALLEMAND
Un drame allemand de Lars Kraume
Avec Burghart Klaußner, Ronald Zehrfeld,
Lilith Stangenberg
2016-1h46

En 1957, le juge Fritz Bauer apprend qu’Adolf Eichmann se
cache à Buenos Aires. Les tribunaux allemands préfèrent
tourner la page plutôt que le soutenir. Fritz Bauer décide alors de faire appel au
Mossad, les services secrets israéliens.

LA SAISON DES FEMMES

Un drame indien de Leena Yadav
Avec Tannishtha Chatterjee, Radhika Apte, Surveen Chawla
2016-1h56
Inde, Etat du Gujarat, de nos jours. Dans un petit village,
quatre femmes osent s’opposer aux hommes et aux traditions
ancestrales qui les asservissent. Portées par leur amitié et
leur désir de liberté, elles affrontent leurs démons, et rêvent d’amour et d’ailleurs.

Votre cinéma sera fermé du 27 juillet au 23 août.
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances
et vous donne rendez-vous le mercredi 24 août.

En exclusivité à l’Imaginaire

CAFÉ SOCIETY

Une comédie dramatique de Woody Allen
Avec Jesse Eisenberg, Kristen Stewart, Steve Carell
2016-1h36 - Film d’ouverture du Festival de
Cannes 2016
New York, dans les années 30. Bobby Dorfman a le
sentiment d’étouffer ! Il décide donc de tenter sa
chance à Hollywood où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte
de l’engager comme coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à
tomber amoureux. Malheureusement, la belle n’est pas libre et il doit se
contenter de son amitié.

MONEY MONSTER

Un thriller de Jodie Foster
Avec George Clooney, Julia Roberts, Jack O’Connell
2016-1h39 - Film hors compétition
au Festival de Cannes 2016
Lee Gates est une personnalité influente de la télévision et un gourou de la finance à Wall Street. Les
choses se gâtent lorsque Kyle, un spectateur ayant perdu tout son argent
en suivant les conseils de Gates, décide de le prendre en otage pendant
son émission, devant des millions de téléspectateurs…

JULIETA (VOSTF)

Un drame de Pedro Almodóvar
Avec Emma Suárez, Adriana Ugarte, Daniel Grao
2016-1h39 - Nommé pour le Prix du Jury,
pour le Grand Prix et le Prix de la Mise en
Scène au Festival de Cannes 2016
New York, dans les années 30. Bobby Dorfman a le
sentiment d’étouffer ! Il décide donc de tenter sa chance à Hollywood
où son oncle Phil, puissant agent de stars, accepte de l’engager comme
coursier. À Hollywood, Bobby ne tarde pas à tomber amoureux. Malheureusement, la belle n’est pas libre et il doit se contenter de son amitié.
Suite au verso ➜

En exclusivité à l’Imaginaire

MA LOUTE

Une comédie dramatique de Bruno Dumont
Avec Fabrice Luchini, Juliette Binoche,
Valeria Bruni Tedeschi
2016-2h02 - Avec avertissement
Nommé pour le Prix du Jury,
le Grand Prix et le Prix de la Mise en Scène
au Festival de Cannes 2016
Eté 1910, Baie de la Slack dans le Nord de la France. De mystérieuses
disparitions mettent en émoi la région. L’improbable inspecteur Machin
et son sagace Malfoy (mal)mènent l’enquête. Ils se retrouvent bien
malgré eux, au cœur d’une étrange et dévorante histoire d’amour…

THE NICE GUYS

Une comédie policière de Shane Black
Avec Ryan Gosling, Russell Crowe,
Margaret Qualley
2016-1h56 - Avec avertissement
Film hors compétition
au Festival de Cannes 2016
Los Angeles. Années 70. Deux détectives privés enquêtent sur le prétendu suicide d’une starlette. Malgré des méthodes pour le moins « originales », leurs investigations vont mettre à jour une conspiration impliquant des personnalités très haut placées…

ELLE

Un thriller de Paul Verhoeven
Avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte,
Anne Consigny
2016-2h10 - Interdit aux moins de 12 ans
Nommé pour le Prix du Jury,
le Grand Prix et le Prix de la Mise en Scène
au Festival de Cannes 2016
Michèle fait partie de ces femmes que rien ne semble atteindre. À la
tête d’une grande entreprise de jeux vidéo, elle gère ses affaires comme
sa vie sentimentale : d’une main de fer. Sa vie bascule lorsqu’elle est
agressée chez elle par un mystérieux inconnu. Inébranlable, Michèle se
met à le traquer en retour.

En exclusivité à l’Imaginaire
L’Intérêt Général et Moi
Week-end d’éducation populaire
La carte multiplaces n’est pas valable sur la sélection
« L’Intérêt Général et Moi ».
Tous les films sont au tarif unique de 3,50 euros.
2 films vus = le 3e offert sur présentation
des 2 tickets cinéma.
VOLTA A TERRA (VOSTF)

Un documentaire de João Pedro Plácido
Avec Daniel Xavier Pereira, Antonio Guimarães,
Daniela Barroso - 2016-1h18
À Uz, hameau montagnard du nord du Portugal vidé par
l’immigration, subsistent quelques dizaines de paysans. Alors
que la communauté se rassemble autour des traditionnelles
fêtes d’août, le jeune berger Daniel rêve d’amour. Mais l’immuable cycle des 4
saisons et les travaux des champs reprennent vite le dessus…
Un hymne portugais à la vie rurale.

LIQUIDATION

Un documentaire de Mourad Laffite - 2016-52mn
Mourad Laffitte revient sur la lutte des ouvriers de l’usine Goodyear Amiens-Nord pour défendre leurs emplois. Une véritable
plongée au cœur de ce conflit loin des discours et des images qui
criminalisent et condamnent de manière hâtive. Durant 9 ans, le
réalisateur a accompagné les ouvriers tout au long de leur lutte…
Une véritable plongée au cœur du conflit.
En présence de Laurence Karsznia et Mourad Laffitte.

LA SOCIOLOGUE ET L’OURSON

Un documentaire français d’Etienne Chaillou, Mathias Thery
2016-1h18
De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet
de loi du Mariage pour tous. Pendant ces neuf mois de gestation
législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les enjeux
du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de
jouets, de bouts de cartons.
La complexité du projet de loi à travers un documentaire original et ludique.
Débat sous réserve d’intervenant.

FACING ALI

Un documentaire de Pete McCormack
Avec George Chuvalo, Henry Cooper, George Foreman
2009-1h40
Documentaire sur Muhammad Ali et dix de ses principaux rivaux.
Hommage à Mohamed Ali décédé le 03 juin 2016.

En exclusivité à l’Imaginaire
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET MOI

Un documentaire français de Sophie Metrich, Julien Milanesi
2016-1h22
Notre Dame des Landes, LGV Sud-Ouest, autoroute A 65 : trois
grands projets d’infrastructures mis en œuvre au nom de l’intérêt général et qui ont suscité de très importants mouvements de
contestation. Une question se pose : comment, au juste, se forge
aujourd’hui en France cette notion d’intérêt général ? Un film qui interroge le fonctionnement de notre démocratie.
Autour de la controverse de l’aéroport Notre Dame des Landes et bien
d’autres...

THIS IS MY LAND (VOSTF)

Un documentaire franco-israélien de Tamara Erde
2016-1h30
This is My Land observe la manière dont on enseigne l’histoire dans
les écoles (publiques ou religieuses) d’Israël et de Palestine. Portraits d’enseignants, enthousiastes ou révoltés, rencontres avec des
enfants désenchantés : le film révèle les murs que l’on dresse dans
la tête des jeunes générations...
Comment une seule terre peut-elle s’écarter entre deux histoires ?

PAR LES DOCS
Avec le LALP de Douchy-les-Mines
et l’association Zébulon
Vendredi 24 juin à 18h30
En avril, des jeunes du LALP de Douchy participaient à un atelier de
réalisation avec l’association Zébulon. De l’écriture au tournage ils
ont réalisé « Mon père », une fiction au cœur du quartier qu’ils nous
proposent de découvrir.
En seconde partie de soirée c’est le documentaire qui est à l’honneur
avec un échange en présence du réalisateur du film « L’amour en cité ».
L’AMOUR EN CITé

Un documentaire de Maïram Guissé
et Ruddy Williams Kabuiku
2014-45 mn
L’Amour en cité, c’est six parcours amoureux dans différentes cités
de France. Concilier la relation amoureuse avec les cultures, les
traditions et les environnements est compliqué.
GRATUIT. En présence du réalisateur Ruddy Williams Kabuiku.
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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

