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VOS SéAnCES DU 19 OCTObRE AU 15 nOVEMbRE 2016

NOUVEAU : Les Ciné Résistance !
« La Sociale » en présence de 

 Stéphane Perriot, monteur du film 

et 22 films pour tous les goûts!



AUTOUR DE MICHEL OCELOT
Michel Ocelot est un grand réalisateur français spécialiste du 
cinéma d’animation découvert par le grand public en 1998 avec son 
premier long métrage « Kirikou et la sorcière ». Après « Les Contes 
de la Nuit » sorti en 2011, découvrez la suite de ces histoires avec 
« IVAN TSAREVITCH ET LA PRINCESSE CHANGEANTE », le dernier né 
de l’imagination d’Ocelot.

IVAn TSAREVITCH  
ET LA pRInCESSE CHAnGEAnTE  
Un film d’animation de Michel Ocelot
2016-53 mn -  Dès 5 ans

Des profondeurs de la terre, aux confins de l’orient, une 
fille, un garçon et un vieux projectionniste rivalisent 
d’imagination pour incarner princesses et aventuriers : 

« La Maitresse des Monstres », « L’Ecolier-Sorcier », « Le Mousse et sa Chatte » 
et « Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante ».

LES COnTES DE LA nUIT  
Un film d’animation de Michel Ocelot 
2011-1h24 - Dès 6 ans

Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux technicien 
se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné, 
mais qui est plein de merveilles. Les trois amis inventent, se 
documentent, dessinent, se déguisent. Et ils jouent toutes 

les histoires dont ils ont envie dans une nuit magique où tout est possible… 

KUbO ET L’ARMURE MAGIQUE  
Un film d’animation de Travis Knight  
2016-1h42 - Dès 10 ans

Kubo gagne chichement sa vie en sa qualité de conteur, dans 
un village de bord de mer. Cette petite vie tranquille, ainsi que 
celle de ses compagnons Hosato, Hashi et Kamekichi va être 
bouleversée quand par erreur il invoque un démon du passé. 

LA CHOUETTE EnTRE VEILLE ET SOMMEIL  
Un film d’animation d’Arnaud Demuynck et Frits Standaert  
2016-40 mn - Dès 2 ans

Laissez-vous bercer par la Chouette du cinéma venue vous conter 
d’étonnantes histoires à la frontière du rêve et de la réalité. Vie 
nocturne entre voisins, bisou du soir, vision onirique… autant 
de thématiques qui toucheront les enfants comme les parents. 



bRIDGET JOnES bAbY  
Une comédie de Sharon Maguire
Avec Renée Zellweger, Patrick Dempsey, Colin Firth 
2016-2h03

Après avoir rompu avec Mark Darcy, Bridget se retrouve de 
nouveau célibataire, 40 ans passés, plus concentrée sur sa 
carrière et ses amis que sur sa vie amoureuse. Jusqu’à ce que 

Bridget fasse la rencontre de Jack… Puis retrouve Darcy… Puis découvre qu’elle 
est enceinte… Mais de qui ???   

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

François Gautier est radin ! Sa vie est réglée dans l’unique but 
de ne jamais rien dépenser. Une vie qui va basculer en une seule 
journée : il tombe amoureux et découvre qu’il a une fille dont il 

ignorait l’existence.   

CIGOGnES ET COMpAGnIE  
Un film d’animation de Nicholas Stoller et Doug Sweetland  
2016-1h29 - Dès 4 ans 

Le mythe de la cigogne livreuse de bébés revisité.
Pendant longtemps, les cigognes livraient les bébés. Désormais, 
elles acheminent des colis pour un géant de l’Internet. Junior, 
coursier star de l’entreprise, s’apprête à être promu. Mais il 

actionne accidentellement la Machine à Fabriquer les Bébés… qui produit une 
adorable petite fille, en totale infraction avec la loi ! 

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

Notre critique : « 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 ! 



VICTORIA  
Une comédie 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.   

MISS pEREGRInE  
ET LES EnFAnTS pARTICULIERS 3D   
Un film d’aventure familial de Tim Burton
Avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson 
2016-2h07 - Avec avertissement

À la mort de son grand-père, Jacob découvre les indices 
et l’existence d’un monde mystérieux qui le mène dans un 

lieu magique : la Maison de Miss Peregrine pour Enfants Particuliers. Mais le 
mystère et le danger s’amplifient quand il apprend à connaître les résidents, leurs 
étranges pouvoirs…  et leurs puissants ennemis.     

LES 7 MERCEnAIRES  
Un western d’Antoine Fuqua
Avec Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke 
2016-2h13

L’industriel Bartholomew Bogue règne en maître sur la petite 
ville de Rose Creek. Les habitants, désespérés, engagent sept 
hors-la-loi, chasseurs de primes, joueurs et tueurs à gages. 

Alors qu’ils se préparent pour ce qui s’annonce comme une confrontation sans 
pitié, ces sept mercenaires prennent conscience qu’ils se battent pour bien autre 
chose que l’argent… 

bRICE 3  
Une comédie de James Huth
Avec Jean Dujardin, Clovis Cornillac, Bruno Salomone 
2016-1h35

Brice est de retour. Le monde a changé, mais pas lui. Quand 
son meilleur ami, Marius, l’appelle à l’aide, il part dans une 
grande aventure à l’autre bout du monde… Les voyages 

forment la « jaunesse » mais restera-t-il le roi de la casse ? 



JUSTE LA FIn DU MOnDE  
Un drame franco-canadien de Xavier Dolan
Avec Gaspard Ulliel, Nathalie Baye, Léa Seydoux 
2016-1h35 
prix du Jury Oecuménique et Grand prix  
au Festival de Cannes 2016

Après douze ans d’absence, un écrivain retourne dans 
son village natal pour annoncer à sa famille sa mort prochaine. Ce sont les 
retrouvailles avec le cercle familial où l’on se dit l’amour que l’on se porte à 
travers les éternelles querelles, et où l’on dit malgré nous les rancœurs qui 
parlent au nom du doute et de la solitude.  

AQUARIUS  
Un drame franco-brésilien de Kleber Mendonça Filho
Avec Sonia Braga, Maeve Jinkings, Irandhir Santos 
2016-2h25 
nommé aux prix du Jury, Grand prix et prix de la 
mise en scène au Festival de Cannes 2016

Clara, la soixantaine, ancienne critique musicale (…) vit 
dans un immeuble singulier, l’Aquarius construit dans les années 40, sur la 
très huppée Avenida Boa Viagem qui longe l’océan. Un important promoteur 
a racheté tous les appartements mais elle, se refuse à vendre le sien. Elle va 
rentrer en guerre froide avec la société immobilière qui la harcèle.

LE CIEL ATTEnDRA  
Un drame de Marie-Castille Mention-Schaar
Avec Sandrine Bonnaire, Noémie Merlant, Clotilde Courau 
2016-1h44 

Sonia, 17 ans, a failli commettre l’irréparable pour « garantir » 
à sa famille une place au paradis. Mélanie, 16 ans, vit avec 
sa mère, aime l’école et ses copines, joue du violoncelle et 

veut changer le monde. Elle tombe amoureuse d’un « prince » sur internet. Elles 
pourraient s’appeler Anaïs, Manon, Leila ou Clara, et comme elles, croiser un 
jour la route de l’embrigadement… Pourraient-elles en revenir ? 

LA FILLE InCOnnUE  
Un drame franco-belge de Luc et Jean-Pierre Dardenne
Avec Adèle Haenel, Olivier Bonnaud, Jérémie Renier 
2016-1h46 
nommé aux prix du Jury, Grand prix et prix de la 
mise en scène au Festival de Cannes 2016

Jenny, jeune médecin généraliste, se sent coupable de ne 
pas avoir ouvert la porte de son cabinet à une jeune fille retrouvée morte peu de 
temps après. Apprenant par la police que rien ne permet de l’identifier, Jenny 
n’a plus qu’un seul but : trouver le nom de la jeune fille pour qu’elle ne soit pas 
enterrée anonymement, qu’elle ne disparaisse pas comme si elle n’avait jamais 
existé.



Vendredi 4 novembre à 19h
L’HOMME QUI AIMAIT LES FEMMES   
Une comédie dramatique de François Truffaut
Avec Charles Denner, Genevieve Fontanel,  
Brigitte Fossey 
1977 (version restaurée 2008) - 2h

Bertrand Morane est ce que l’on appelle un homme 
à femmes dans toute sa splendeur. Il collectionne les 

conquêtes tel un besoin vital. L’univers d’amour et de séduction de Bertrand 
anime toute son existence à tel point qu’un beau jour, il décide de relater 
toutes ses histoires dans un roman.

L’association Interleukin’ et l’association Jean Renoir vous 
proposent de découvrir le premier numéro d’un journal photo qui 
rêve cinéma ! Exposition et cinéma, nous vous proposons la version 
restaurée du fameux film de François Truffaut  « L’homme qui aimait 
les femmes » !

Des jambes dans les nuages...

« The Unusual Dreamers » (le rêveur inhabituel) est un journal visuel mêlant 
photographies - illustrations et écrits. Il répond à une double thématique. 
Pour ce premier numéro : les jambes et les nuages. Une trentaine d’auteurs 
(jeunes et reconnus) ont présenté leur vision de ces sujets.

L’exposition est visible du 4 au 13 novembre au Foyer Cinéma  
de l’Imaginaire (niveau-1) pendant les horaires d’ouverture.
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

SOIRéE SpéCIALE : « LE RêVEUR InHAbITUEL » 

En Exclusivité à l’ImagInaIre

CIné HALLOWEEn
Samedi 29 octobre à 20h30

DOn’T bREATHE 
LA MAISOn DES TénÈbRES   
Un film d’épouvante-horreur de Fede Alvarez
Avec Stephen Lang, Jane Levy, Dylan Minnette 
2016-1h28 - Interdit aux -16 ans

Rocky est prête à tout. Avec ses amis Alex et Money, elle 
a déjà commis quelques cambriolages, mais rien qui leur 

rapporte assez pour enfin quitter Détroit. Lorsque le trio entend parler d’un 
aveugle qui vit en solitaire et garde chez lui une petite fortune, ils préparent ce 
qu’ils pensent être leur ultime coup. Mais leur victime va se révéler bien plus 
effrayante, et surtout bien plus dangereuse que ce à quoi ils s’attendaient…
Tarifs habituels.



Mercredi 9 novembre à 19h
GRAInE DE CHAMpIOn   
Un documentaire de Simon Lereng Wilmont  
et Viktor Kossakovsky  
2016-1h23 - Dès 8 ans 

Ruben vit au Danemark, Nastya en Russie, Chikara au 
Japon et tous pratiquent le sport de haut niveau. Pour 
l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. 

Pour l’autre, l’entraînement sans relâche est rude et pour le dernier, ne pas 
décevoir les espoirs de son père est primordial. Trois portraits sensibles de 
jeunes champions.
Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

CIné AGORA 

En Exclusivité à l’ImagInaIre

FILMS à VEnIR !

• Moi, Daniel Blake • Doctor Strange • leS trollS •

à VEnIR !
Le Mois du Film Documentaire
en partenariat avec la Médiathèque Max-pol Fouchet.
chaque année en novembre, a lieu « le mois du film documentaire », 
l’occasion de découvrir une diversité d’œuvres à travers des 
programmes originaux et éclectiques !
nous vous proposons de (re)découvrir « la Vie est à nous » et « la 
couleur de la Victoire ».

CIné RéSISTAnCE  
Mardi 15 novembre à 19h
En présence de Stéphane perriot, monteur du film 
En partenariat avec De la Suite dans les Images  
et l’association ATTAC Valenciennes

LA SOCIALE   
Un documentaire de Gilles Perret 
2016-1h24

Il y a 70 ans, les ordonnances promulguant les champs 
d’application de la sécurité sociale étaient votées par le 
Gouvernement provisoire de la République. Le principal 
bâtisseur de cet édifice des plus humanistes qui soit se 

nommait Ambroise Croizat. Qui le connait aujourd’hui ? 70 ans plus tard, il est 
temps de raconter cette belle histoire de « la sécu ». 
Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.



VOS SéAnCES DU 19 OCTObRE AU 15 nOVEMbRE 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 soir dans ce programme

Majoration pour  

les films en 3 D :  

0, 50 ct d’euros la place.

Du 19/10 au 25/10 Mer 19 Jeu 20 Ven 21 Sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
Kubo et l’armure 
magique - 1h42 15h 15h 16h 15h

Ivan Tsarevitch 
et la princesse 
changeante - 53 mn 

17h 15h30

Juste la fin du monde 
- 1h35 18h45 18h

Radin ! - 1h29 19h 17h 20h30
17h
19h

Victoria - 1h36 19h 16h30
Du 26/10 au 1er/11 Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 31 Mar 1er

La chouette entre 
veille et sommeil 
40 mns

16h30 17h

Férié

Les contes de la nuit 
1h24 15h 15h 15h30

bridget Jones baby 
2h02 19h 18h

Aquarius - 2h25 19h 18h
Ciné Halloween 
« Dont’t breathe 
- La Maison des 
Ténèbres » - 1h28

20h30

Les 7 mercenaires 
2h12 16h30 15h30

Du 2/11 au 8/11 Mer 2 Jeu 3 Ven 4 Sam 5 Dim 6 Lun 7 Mar 8
Cigognes & 
Compagnie - 1h27 15h 18h

Comme des bêtes 
1h27 16h

bridget Jones baby 
2h02 19h15 20h30

Le ciel attendra  
1h44 18h 19h

Miss peregrine 
et les enfants 
particuliers - 2h07

17h 15h30  
3D

L’homme qui aimait 
les femmes - 1h58

Soirée 
spéciale 

19h
Du 9/11 au 15/11 Mer 9 Jeu 10 Ven 11 Sam 12 Dim 13 Lun 14 Mar 15

Graines de champion 
1h23

Ciné 
Agora 

19h

Férié

Cigognes & 
Compagnie - 1h27 15h 15h30 16h

brice 3 - 1h35 17h 20h30

La Sociale - 1h24
Ciné 

Résistance 
19h

La fille inconnue 
1h46 17h 18h


