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VOS SéANCES DU 28 AOûT AU 20 SEPTEMBRE 2016

Camping 3, l’Age de glace : les lois de l’univers,  
Ninja turtles, Comme des bêtes, Toni Erdmann,  

L’effet aquatique… 

19 films sur ce programme !



TARZAN   
Un film d’aventure de David Yates
Avec Alexander Skarsgård, Margot Robbie, Christoph Waltz 
2016-1h50 

Après avoir grandi dans la jungle africaine, Tarzan a renoué avec 
ses origines aristocratiques, répondant désormais au nom de 
John Clayton, Lord Greystoke. Il mène une vie paisible auprès 

de son épouse Jane jusqu’au jour où il est convié au Congo en tant qu’émissaire 
du Commerce. Mais il est loin de se douter du piège qui l’attend. Car le redoutable 
belge Leon Rom est bien décidé à l’utiliser pour assouvir sa soif de vengeance et 
sa cupidité… 

AMERICAN NIGHTMARE 3 : ELECTIONS     
Un film d’horreur américain de James Demonaco
Avec Frank Grillo, Elisabeth Mitchell, Mykelti Williamson  
2016-1h45 - Interdit aux moins de 12 ans avec avertisse-
ment

Une sénatrice américaine se lance dans la course à l’élection 
présidentielle en proposant l’arrêt total de la Purge annuelle. 

Ses opposants profitent alors d’une nouvelle édition de cette journée où tous les 
crimes sont permis pour la traquer et la tuer… 

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 co-
couchage…

INSAISISSABLES 2     
Un thriller de Jon M. Chu
Avec Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson  
2016-2h05
Pour leur retour sur le devant de la scène, ils vont dénoncer les 
méthodes peu orthodoxes d’un magnat de la technologie à la 
tête d’une vaste organisation criminelle. Ils ignorent que cet 

homme d’affaire, Walter Marbrya une longueur d’avance sur eux, et les conduit 
dans un piège… Pour sortir de ce chantage et déjouer les plans de ce syndicat du 
crime, ils vont devoir élaborer le braquage le plus spectaculaire jamais conçu.

DéBARQUEMENT IMMéDIAT     
Une comédie française de Philippe de Chauveron
Avec Ary Abittan, Medi Sadoun, Cyril Lecomte  
2016-1h30
C’est l’histoire d’un flic de la police des frontières qui ramène un 
gars dans son pays, sauf que ce n’est pas le bon gars et ce n’est 
pas le bon pays...



TONI ERDMANN (VOSTF)   
Un drame allemand de Maren Ade
Avec Peter Simonischek, Sandra Hüller, Michael Wittenborn
Prix de la critique internationale  
au Festival de Cannes 2016 
2016-2h42 

Quand Ines, femme d’affaire d’une grande société allemande 
basée à Bucarest, voit son père débarquer sans prévenir, elle ne cache pas son 
exaspération. Sa vie parfaitement organisée ne souffre pas le moindre désordre 
mais lorsque son père lui pose la question « es-tu heureuse ? », son incapacité à 
répondre est le début d’un bouleversement profond. Ce père encombrant et dont 
elle a honte fait tout pour l’aider à retrouver un sens à sa vie en s’inventant un 
personnage : le facétieux Toni Erdmann… 

LA LOI DE LA JUNGLE     
Une comédie française d’Antonin Peretjatko
Avec Vincent Macaigne, Vimala Pons, Pascal Légitimus  
2016-1h39

Marc Châtaigne, stagiaire au Ministère de la Norme, est envoyé 
en Guyane pour la mise aux normes européennes du chantier 
GUYANEIGE : première piste de ski indoor d’Amazonie destinée 

à relancer le tourisme en Guyane. De mésaventure en mésaventure, on lui affuble 
un coéquipier. Pas de chance c’est une pin-up. Pire : elle a du caractère. 

DIVINES     
Un drame français de Houda Benyamina
Avec Oulaya Amama, Déborah Lukumuena, Kévin Misher,  
Jisca Kalvanda 
Sélection Officielle - Quinzaine des Réalisateurs  
au Festival de Cannes 2016 
2016-1h45

Dans un ghetto où se côtoient trafics et religion, Dounia a soif de pouvoir et de 
réussite. Soutenue par Maimouna, sa meilleure amie, elle décide de suivre les 
traces de Rebecca, une dealeuse respectée. Sa rencontre avec Djigui, un jeune 
danseur troublant de sensualité, va bouleverser son quotidien. 

DANS LES FORETS DE SIBéRIE     
Un drame français de Safi Nebbou
Avec Raphael Personnaz, Evgueni Sidikhine   
2016-1h45

Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin 
du bruit du monde, et s’installe seul dans une cabane, sur les 
rives gelées du lac Baïkal. Une nuit, perdu dans le blizzard, il 

est secouru par Aleksei, un Russe en cavale qui vit caché dans la forêt sibérienne 
depuis des années. Entre ces deux hommes que tout oppose, l’amitié va naître aussi 
soudaine qu’essentielle.



DIAMANT NOIR     
Un drame français de Arthur Harari
Avec Niels Schneider, August Diehl, Hans Peter Cloos  
2016-1h55

Pier Ulmann vivote à Paris, entre chantiers et larcins qu’il 
commet pour le compte de Rachid, sa seule « famille ». 
Son histoire le rattrape le jour où son père est retrouvé 

mort dans la rue, après une longue déchéance. Bête noire d’une riche famille 
de diamantaires basée à Anvers, il ne lui laisse rien, à part l’histoire de son 
bannissement par les Ulmann et une soif amère de vengeance. 

FILMS à VENIR !
• le BGG • STar Trek : SanS liMiTeS • SuiciDe quaD • FranTz • 
Moi, Daniel Blake De ken loach PalMe D’or 2016

Dans le cadre du cycle cinématographique autour de 
l’exposition Fabien Gilot « Je ne suis rien sans eux », nous vous 
proposons « L’effet aquatique » qui sera suivi d’autres films sur 
le sport ou sur la nation ou sur le thème « Je ne suis rien sans 
eux » tout au long de l’année.

L’EFFET AQUATIQUE   
Une comédie dramatique de Solveig Anspach
Avec Florence Loiret-Caille, Samir Guesmi,  
Didda Jonsdottir
Prix SACD de la Quinzaine des Réalisateurs  
au Festival de Cannes 2016
2016-1h23 

Samir, la quarantaine dégingandée, grutier à Montreuil, tombe raide dingue 
d’Agathe. Comme elle est maître-nageuse à la piscine Maurice Thorez, il 
décide, pour s’en approcher, de prendre des leçons de natation avec elle, 
alors qu’il sait parfaitement nager. Mais son mensonge ne tient pas trois 
leçons - or Agathe déteste les menteurs !
Un film qui chante la vie et fait du bien !

Notre critique : À Cannes, avec « L’effet aquatique », ce n’est pas un 
premier mais un dernier film qui fut présenté aux Journées Art et Essai 
du Festival en mai 2016 parce que sa réalisatrice Solveig Anspach, venait 
de mourir juste avant la fin du montage. Pourtant, « L’effet aquatique » est 
la face lumineuse d’une œuvre par laquelle Solveig avait commencé sa 
carrière, « Haut les cœurs » écrit sur le cancer. Mais si nous aimons « L’effet 
aquatique », qui se déroule pour une plus grande part dans une piscine, 
c’est pour sa fantaisie merveilleuse (certains diront sa loufoquerie), son 
histoire d’amour à contre-courant, ses acteurs et actrices délicieux, sans 
compter ses dialogues qui font chaque fois mouche. Bref un film qui chante 
la vie et fait du bien ! François Derquenne 

EN ExCLUSIVIté à L’ImagInaIre

NOTRE FILM DU MOIS 



L’ÂGE DE GLACE : LES LOIS DE L’UNIVERS 3D   
Un film d’animation de Mike Thurmeier, Galen Tan Chu
Avec Gérard Lanvin, Elie Semoun, Vincent Cassel  
2016-1h34 

L’éternelle quête de Scrat pour attraper son insaisissable gland 
le catapulte dans l’espace, où il déclenche accidentellement 
une série d’événements cosmiques qui vont transformer et 

menacer le monde de l’Âge de Glace. Pour survivre, Sid, Manny, Diego et le reste 
de la bande vont devoir quitter leur foyer et se lancer dans une nouvelle aventure 
pleine d’humour au cours de laquelle ils vont traverser d’incroyables paysages 
exotiques et rencontrer des personnages tous plus étonnants les uns que les autres. 

LE MONDE DE DORY 3D   
Un film d’animation d’Andrew Stanton, Angus MacLane
Avec Céline Monsarrat, Franck Dubosc, Mathilde Seigner 
2016-1h35

Dory, le poisson chirurgien bleu amnésique, retrouve ses amis 
Nemo et Marin. Tous trois se lancent à la recherche du passé 
de Dory. Pourra-t-elle retrouver ses souvenirs ? Qui sont ses 

parents  Et où a-t-elle bien pu apprendre à parler la langue des baleines ? 

NINJA TURTLES 2  
Un film d’animation de Dave Green
2016-1h52

Après son évasion de prison, Shredder associe ses forces à celles 
d’un savant fou Baxter Stockman et de deux hommes de main 
aussi bêtes que costauds, Bebop & Rocksteady. Leur objectif : 
lancer un plan diabolique pour régner sur le monde entier ! Alors 

que les Ninja Turtles s’apprêtent à défier Shredder et son nouveau gang, ils doivent 
rapidement faire face à une menace tout aussi grande : le célèbre Krang ! 

COMME DES BÊTES 3D   
Un film d’animation de Yarrow Cheney, Chris Renaud
Avec Philippe Lacheau, François Damiens, Willy Rovelli
2016-1h27

La vie secrète que mènent nos animaux domestiques une fois 
que nous les laissons seuls à la maison pour partir au travail 
ou à l’école.

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON 3D   
Un film fantastique de David Lowery
2016-1h43

Depuis de longues années, M. Meacham, un vieux sculpteur 
sur bois, régale les enfants du coin avec ses histoires sur un 
féroce dragon qui vivrait au plus profond de la forêt voisine. 
Pour sa fille Grace, garde forestière de son état, tout ceci n’est 

que contes à dormir debout… jusqu’au jour où elle fait connaissance avec Peter. 
Ce mystérieux petit garçon de 10 ans - qui dit n’avoir ni famille ni foyer - assure 
qu’il vit dans les bois avec un dragon géant baptisé Elliott. Et la description qu’il 
en fait correspond étonnamment à celui dont parle son père… 



VOS SéANCES DU 28 AOûT AU 20 SEPTEMBRE 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 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 24/08 au 30/08 Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

L’âge de glace :  
les lois de l’univers 
1h40

Fermeture estivale

15h 15h 3D

Le monde de Dory 
1h43 17h 15h 3D 17h

Tarzan - 1h50 17h

American  
Nightmare 3 : 
Elections - 1h45 
Int -12 ans avec 
avertissement

19h 19h

Toni Erdmann - 2h42 
VOSTF 19h

Du 31/08 au 6/09 Mer 31 Jeu 1er Ven 2 Sam 3 Dim 4 Lun 5 Mar 6

L’âge de glace :  
les lois de l’univers 
1h40

17h 3D 15h30 16h 3D

Ninja Turtles -1h50 15h 20h30

Camping 3 - 1h40 19h 19h 19h

La loi de la jungle 
1h39 17h30 18h

Du 7/09 au 13/09 Mer 7 Jeu 8 Ven 9 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Comme des bêtes 
1h27 15h 16h 16h

Insaisissables 2 
1h55 18h30 20h30

Dans les forêts  
de Sibérie - 1h45 19h 19h

Camping 3 - 1h40 16h30

Divines - 1h45 18h 18h

Du 14/09 au 20/09 Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Peter et Elliott  
le dragon

17h 16h 3D

Le monde de Dory  
1h40 15h 16h 3D

L’effet aquatique 
1h23 18h 18h

Diamant noir - 1h55 19h 19h

Débarquement 
immédiat ! - 1h30 19h 20h30


