
Retrouvez le programme à l’Imaginaire  
et dans les commerces de Douchy, en ligne sur Allociné  

et sur le Facebook «  Imaginaire Centre des Arts »

Du 21/09 au 18/10/2016
p r o g r a m m e

villE DE

DOucHY  
lEs  

MinEs DU plaISIr,  
De la CUlTUre

ToUT pUblIC 
arT eT eSSaI
JeUne pUblIC

VOS SÉANCES DU 21 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 2016

Votre rentrée dans le cinéma  
le moins cher du valenciennois !

Tarif plein : 4,50 euros

Tarif réduit : 3,50 euros

Avec la carte multiplaces  
rechargeable :  

3 euros



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Vendredi 14 octobre à 19h
DERNIER TRAIN POUR BUSAN (VOSTF)
Un film d’action sud-coréen de Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong

 2016-1h58 - Interdit -12 ans

Nommé aux séances de minuit  
au Festival de Cannes 2016

Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AGORA   

CINÉ JAzz   

Vendredi 7 octobre à 19h 
1e PARTIE EN LIVE   
TAMANGO  
Un peu de jazz dans la bossa….. Du funk versé dans la samba, un mélange qui décrit 
bien le groupe….en les écoutant vous êtes embarqué pour un circuit musical rythmé 
où les instruments soulignent la sensualité des mélodies!
Nathalie Defoort : chant, Frédéric Pluskota : basses,  
Olivier Westrelin : percussions

2e PARTIE À L’ÉCRAN  
RODÉO
Un drame brésilien de Gabriel Mascaro
Avec Juliano Cazarré, Maeve Jinkings, Alyne Santana 
2016-1h41 - Avec avertissement

Iremar et sa famille de substitution vivent sur les 
routes, travaillant dans le milieu des vaquejadas, rodéos 

traditionnels du Nord du Brésil pour lesquels ils préparent les taureaux. 
Rêvant de devenir styliste, Iremar accumule étoffes et paillettes, coupant et 
assemblant ses créations et les derniers modèles à la mode…

Tarifs : 10 et 8 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.  
Réservations jusqu’au mardi 4 octobre à 18h30.

Mardi 18 octobre à 14h30
RADIN !
Une comédie de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt 
2016-1h29 

Tarif unique : 3,50 euros.  
Réservation jusqu’au vendredi 14 octobre à 18h30.

CINÉ AzUR   



INDEPENDENCE DAy : RESURGENCE  3D   
Un film de science-fiction de Roland Emmerich
Avec Liam Hemsworth, Jeff Goldblum, Bill Pullman
2016-2h01

La terre est menacée par une catastrophe d’une ampleur 
inimaginable. Pour la protéger, toutes les nations ont collaboré 
autour d’un programme de défense colossal exploitant la 

technologie extraterrestre récupérée. Mais rien ne peut nous préparer à la force de 
frappe sans précédent des aliens.

SUICIDE SQUAD 3D   
Un film d’action de David Ayer
Avec Margot Robbie, Will Smith, Jared Leto  
2016-2h03 - Avec avertissement

L’agent secret Amanda Waller réunit une armada de crapules de 
la pire espèce. Armés jusqu’aux dents par le gouvernement, ces 
Super-Méchants s’embarquent alors pour une mission-suicide. 

Jusqu’au moment où ils comprennent qu’ils ont été sacrifiés. Vont-ils accepter leur 
sort ou se rebeller ?

Notre critique : On prend plaisir à voir Deadshot, l’ennemi de Batman sous les 
traits de Will Smith et l’incroyable Margot Robbie en Harley Quinn après Tarzan. Un 
film qui ravira les amateurs de l’univers DC Comics

JASON BOURNE
Un film d’action de Paul Greengrass
Avec Matt Damon, Tommy Lee Jones, Alicia Vikander  
2016-2h04

La traque de Jason Bourne par les services secrets américains 
se poursuit. Des îles Canaries à Londres en passant par Las 
Vegas…

VICTORIA  
Une comédie dramatique de Justine Triet
Avec Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud  
2016-1h36

Victoria Spick, avocate pénaliste en plein néant sentimental, 
débarque à un mariage où elle y retrouve son ami Vincent et 
Sam, un ex-dealer qu’elle a sorti d’affaire. Le lendemain, 

Vincent est accusé de tentative de meurtre par sa compagne. Seul témoin de la 
scène, le chien de la victime. Victoria accepte à contrecœur de défendre Vincent 
tandis qu’elle embauche Sam comme jeune homme au pair. 

Justine Triet est une artiste et réalisatrice française dont la vidéo « Sur 
Place » (2007) sur les manifestations anti CPE (Contrat Premier Emploi) 
était exposée au Centre Régional de la Photographie dans le cadre de 
l’exposition « Manifestations » du 11 juin au 14 août 2016.



BEN-HUR 3D   
Un péplum de Timur Bekmambetov
Avec Jack Huston, Morgan Freeman, Toby Kebbell  
2016-2h04

Ben-Hur retrace l’histoire épique de Judah Ben-Hur, un prince 
accusé à tort de trahison par Messala, son frère adoptif, officier 
de l’armée romaine. Déchu de son titre, séparé de sa famille et 

de la femme qu’il aime, Judah est réduit à l’esclavage. Après des années en mer, 
Judah revient sur sa terre natale dans le but de se venger. Il va y rencontrer son 
destin. 

MECHANIC RÉSURRECTION  
Un film d’action de Dennis Gansel
Avec Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones  
2016-1h39 - Avec avertissement

Arthur Bishop pensait qu’il avait mis son passé de tueur à 
gages derrière lui. Il coule maintenant des jours heureux avec 
sa compagne dans l’anonymat. Mais quand son plus redoutable 

ennemi enlève sa femme, il est obligé de parcourir le monde pour remplir trois 
assassinats impossibles. Et comme toujours, il doit faire en sorte que ses exécutions 
ressemblent à des accidents. Une course contre la montre sans relâche s’engage. 

RADIN !  
Une comédie de Fred Cavayé
Avec Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt  
2016-1h29

François Gautier est radin ! Économiser le met en joie, payer 
lui provoque des suées. Sa vie est réglée dans l’unique but de 
ne jamais rien dépenser. Obligé de mentir afin de cacher son 

terrible défaut, ce sera pour François le début des problèmes. Car mentir peut 
parfois coûter cher. Très cher… 

LE FILS DE JEAN   
Un drame de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan
2016-1h38 

Notre critique : Il est des films habités comme il est des êtres habités. Et c’est le cas ici avec ce beau film écrit; on a envie de dire, composé,sur le 
thème de la recherche du père, par le réalisateur Philippe Lioret (réalisateur de Welcome, Je vais bien ne t’en fais pas...). Avec un début d’intrigue 
qui nous emmène d’abord du côté du polar en terre québécoise, le film s’installe ensuite au coeur de la pelote des relations familiales. Le fils de 

Jean est une splendeur humaine, servie par deux acteurs en état de grâce : Gabriel Arcand et Pierre Deladonchamps et qui émeut durablement. 

En Exclusivité à l’ImagInaIre

NOTRE FILM DU MOIS 



UN PETIT BOULOT  
Une comédie française de Pascal Chaumeil
Avec Romain Duris, Michel Blanc, Alice Belaïdi
2016-1h37

Notre critique : Dialogues aux petits oignons écrits par 
Michel Blanc, atmosphère  de  polar sur fond de Belgique, un 
petit boulot est un film extrêmement sympathique, porté par 
un humour noir délicieux et fort amusant qui nous venge de 

quelques prédateurs du monde du travail. Saluons Romain Duris toujours aussi 
brillant et Michel Blanc dans un deuxième rôle épatant.

FRANTz  
Un drame de François Ozon
Avec Pierre Niney, Paula Beer, Ernst Stötzner  
2016-1h54

Au lendemain de la guerre 14-18, dans une petite ville 
allemande, Anna se rend tous les jours sur la tombe de son 
fiancé, Frantz, mort sur le front en France. Mais ce jour-là, un 
jeune Français, Adrien, est venu se recueillir sur la tombe de 

son ami allemand. Cette présence à la suite de la défaite allemande va provoquer 
des réactions passionnelles dans la ville. 

DERNIER TRAIN POUR BUSAN (VOSTF)  
Un film d’action sud-coréen de Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Kim Soo-Ahn, Yu-mi Jeong
Nommé aux séances de minuit  
au Festival de Cannes 2016
2016-1h58 - Interdit aux -12 ans

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte sans merci afin de 
survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils seront en sécurité…

LE FILS DE JEAN   
Un drame de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand, Catherine de Léan
2016-1h38 

Notre critique : Il est des films habités comme il est des êtres habités. Et c’est le cas ici avec ce beau film écrit; on a envie de dire, composé,sur le 
thème de la recherche du père, par le réalisateur Philippe Lioret (réalisateur de Welcome, Je vais bien ne t’en fais pas...). Avec un début d’intrigue 
qui nous emmène d’abord du côté du polar en terre québécoise, le film s’installe ensuite au coeur de la pelote des relations familiales. Le fils de 

Jean est une splendeur humaine, servie par deux acteurs en état de grâce : Gabriel Arcand et Pierre Deladonchamps et qui émeut durablement. 



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

Notre critique : Max a une vie paisible et heureuse à New-
York bien entouré de ses amis et surtout de sa maîtresse 
Katie avec qui il partage son quotidien depuis que celle-ci 

l’a recueilli bébé. Mais tout bascule, lorsque Katie lui ramène un imposant 
« frère » nommé Duke. « Comme des Bêtes » est un road-movie qui se laisse 
regarder avec plaisir où l’on ne peut s’empêcher de repenser aux pires bêtises 
de nos propres compagnons à quatre pattes, mais c’est avant tout une histoire 
qui aborde l’abandon, l’amitié, la jalousie mais toujours avec finesse. Un bon 
moment à vivre en famille ! 

IQBAL, L’ENFANT QUI N’AVAIT PAS PEUR  
Un film d’animation de Michel Fuzellier, Babak Payami
Avec Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h, Victor Quilichini  
2016-1h20 - Dès 5 ans

IQBAL est un petit garçon espiègle et joyeux qui passe son 
temps entre les jeux avec ses copains, sa petite chèvre 
adorable et ses superbes dessins. Un jour, tout va changer… 

Son frère tombe gravement malade et il lui faut des médicaments coûteux, trop 
coûteux. Pour aider sa mère et soigner son frère, il n’a pas d’autres solutions 
que de vendre sa chèvre, le cœur serré… Mais, rien ne se passe comme prévu ! 

PETER ET ELLIOTT LE DRAGON  
Un film d’aventure de David Lowery
Avec Bryce Dallas Howard, Robert Redford, Oakes Fegle  
2016-1h43 - Dès 6 ans

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. 

FILMS À VENIR !

• Kubo eT l’arMure Magique • Moi, Daniel blaKe 
De Ken loach, PalMe D’or Du FesTival De cannes 
2016 • l’oDyssÉe • raDin •



Tout comme le naufragé dans « La Tortue Rouge » l’eau est 
l’élément qui a accompagné Fabien Gilot tout au long de sa vie, 
de sa carrière et l’a vu et fait grandir, incarnant l’espoir, le rêve 
inaccessible et la victoire. Michael Dudok de Wit signe ici un film 
familial et intergénérationnel où l’absence de mots n’en sublime 
que davantage sa beauté graphique et musicale 

Samedi 24 septembre à 15h30
LA TORTUE ROUGE   
Un film d’animation de Michael Dudok de Wit - 2016-1h20 
Prix Spécial « Un certain Regard »  
au Festival de Cannes 2016

À travers l’histoire d’un naufragé sur une île déserte 
tropicale peuplée de tortues, de crabes et d’oiseaux, La Tortue rouge 
raconte les grandes étapes de la vie d’un être humain.

« Ce film se base sur l’émotion et les sensations pour nous toucher droit 
au cœur et nous donner envie de revivre cette expérience unique (...). » 
L’Ecran Fantastique
« Ce film exceptionnel pourra séduire à la fois les enfants et leurs parents. 
Une vraie perle. »  Le Parisien

JE NE SUIS RIEN SANS EUX  

En partenariat avec la Médiathèque Max-Pol Fouchet de Douchy-
les-Mines, le Cinéma de l’Imaginaire vous propose la projection du 
« Bon Gros Géant » de Steven Spielberg suivi d’un « Bon Gros Goûter ».

Mercredi 21 septembre à 14h30
LE BGG - LE BON GROS GÉANT   
Un film fantastique de Steven Spielberg
Avec Dany Boon, Mark Rylance, Ruby Barnhill 
2016-1h57 - Dès 6 ans

Le Bon Gros Géant ne ressemble pas du tout aux 
autres habitants du Pays des Géants. Il n’est pas très malin mais tout à fait 
adorable, et assez secret. Avant leur rencontre, le BGG et Sophie avaient 
toujours été livrés à eux-mêmes, chacun dans son monde. C’est pourquoi 
leur affection l’un pour l’autre ne fait que grandir. Mais la présence de la 
petite fille au Pays des Géants attire bientôt l’attention des autres géants…
Pour une bonne organisation, merci de confirmer votre présence au goûter 
auprès de l’Imaginaire au 03 27 22 25 20 pendant les horaires d’ouverture.

LE BON GROS GOÛTER 

En Exclusivité à l’ImagInaIre

Vendredi 30 septembre à 19h
LE FILS DE JEAN
Un drame de Philippe Lioret
Avec Pierre Deladonchamps, Gabriel Arcand,  
Catherine de Léan - 2016-1h38 

Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AGORA   



VOS SÉANCES DU 21 SEPTEMBRE AU 18 OCTOBRE 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 21/09 au 27/09 Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Comme des Bêtes 
1h27 17h 16h

LeBGG - 1h55
Bon Gros 

Goûter 
14h30

Independence Day : 
Resurgence - 2h01 19h 20h30 3D

Un petit boulot - 1h37 19h 18h 19h

La Tortue Rouge - 1h20 15h30

Du 28/09 au 4/10 Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Comme des Bêtes 
1h27 15h 15h30

Suicide Squad - 2h10 19h 3D 19h

Jason Bourne - 2h04 20h30 16h

Le fils de Jean - 1h38
Ciné  

Agora  
19h

18h

Victoria - 1h36 17h 17h

Du 5/10 au 11/10 Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Iqbal, l’enfant qui 
n’avait pas peur  
1h20

15h 15h30

Rodéo - 1h41 
Avertissement

Ciné  
Jazz
19h

Frantz - 1h54 19h15 17h 18h

Ben-Hur - 2h04 17h 3D 15h30

Mechanic 
Resurrection - 1h39 20h30 19h

Du 12/10 au 18/10 Mer 12 Jeu 13 Ven 14 Sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18

Peter & Elliott le 
dragon - 1h43 15h 15h30

Dernier train pour 
Busan - 1h57 - VOSTF  
Int -12 ans

Ciné  
Agora  

19h
18h

Radin ! - 1h29 19h15 20h30 16h

Ciné  
Azur  
14h30

19h

Ben-Hur - 2h04 17h

Mechanic 
Resurrection - 1h39 17h30


