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LES TROLLS

Un film d’animation de Mike Mitchell (V), Walt Dohrn
Avec Louane Emera, M. Pokora, Anna Kendrick
2016-1h33 - Dès 4 ans
Notre critique : Les méchants Bergens pensent que pour être
heureux il faut manger un Troll alors ils en kidnappent quelquesuns ; mais c’est sans compter sur leur leader Poppy qui décide
d’aller sauver ses amis car pour elle c’est certain « on n’abandonne jamais un Troll ! ».
Après « Kung Fu Panda 3 » le réalisateur Mike Mitchell nous revient avec un film
d’animation endiablé et aux couleurs acidulées qui nous plonge dans l’univers des
Trolls, ces créatures minuscules et tellement attachantes.

MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS PARTICULIERS

3D

Un film d’aventure familial de Tim Burton
Avec Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson - Dès 10 ans
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.

CINÉ Jazz Vendredi 18 novembre à 19h
1e partie en live : LAXENAIRE & THE GANG

Chantal Laxenaire et ses musiciens nous révèlent la prodigieuse énergie vitale du
blues. On découvre un répertoire original, issu des collectages d’Alan Lomax dans les
prisons, dans les camps de travail et dans les campagnes du sud des États-Unis, avec
des arrangements aux accents « blues psychédélique », « blues expérimental », « rock »,
« world music »…

2e partie À l’écran : RÉPARER LES VIVANTS

Un drame français de Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval - 2016-1h43
Tarifs : 10 et 8 euros. Pour des raisons d’organisation,
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au mardi 15 novembre à 18h30.

CINé Azur Mardi 22 novembre à 14h30
CAPTAIN FANTASTIC

Un drame de Matt Ross. Avec Viggo Mortensen, Frank
Langella, George Mackay - 2016-1h58
Prix de la mise en scène « Un certain regard »
au Festival de Cannes 2016.
« Un road-trip familial qui réchauffe le cœur par sa sincérité
absolue et aborde, l’air de rien, des questions philosophiques
essentielles sur la parentalité et la liberté. (...) Un film lumineux de la première à la
dernière scène. » Première
Tarif unique : 3,50 euros. Pour des raisons d’organisation, la collation est réservée
aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au vendredi 18 novembre à 18h30.

MA VIE DE COURGETTE

Un film d’animation de Claude Barras
2016-1h06 - Dès 10 ans
Cristal du long-métrage et Prix du Public au Festival du
Film d’Animation d’Annecy 2016
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il
croit qu’il est seul au monde quand il perd sa mère. Mais c’est
sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa nouvelle vie au foyer pour
enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs histoires et
elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille.
« Ce film intelligent, réaliste et positif construit en volume conte la renaissance d’un
enfant après une tragédie familiale. Une leçon de résilience qui s’appuie sur la force
de l’amitié, de l’amour et de la bienveillance : remarquable à tout point de vue! »
Les Fiches du Cinéma

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 ?

DOCTOR STRANGE

Un film fantastique de Scott Derrickson
Avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton
2016-1h55
Doctor Strange suit l’histoire du Docteur Stephen Strange,
talentueux neurochirurgien qui, après un tragique accident de
voiture, doit mettre son égo de côté et apprendre les secrets
d’un monde caché de mysticisme et de dimensions alternatives. Doctor Strange doit
jouer les intermédiaires entre le monde réel et ce qui se trouve au-delà, en utilisant
un vaste éventail d’aptitudes métaphysiques et d’artefacts…

RÉPARER LES VIVANTS

Un drame français de Katell Quillévéré
Avec Tahar Rahim, Emmanuelle Seigner, Anne Dorval
2016-1h43
Tout commence au petit jour dans une mer déchaînée avec trois
jeunes surfeurs. Quelques heures plus tard, sur le chemin du
retour, c’est l’accident. Désormais suspendue aux machines
dans un hôpital du Havre, la vie de Simon n’est plus qu’un leurre. Au même moment,
à Paris, une femme attend la greffe providentielle qui pourra prolonger sa vie…

LA FOLLE HISTOIRE DE MAX ET LÉON

Une comédie de Jonathan Barré
Avec David Marsais, Grégoire Ludig, Alice Via - 2016-1h38
Les aventures de Max et Léon, deux amis d’enfance fainéants
et bringueurs, qui tentent par tous les moyens d’échapper à la
Seconde Guerre mondiale.

L’ODYSSÉE

Un biopic de Jérôme Salle
Avec Lambert Wilson, Pierre Niney, Audrey Tautou - 2016-2h02
Notre critique : S’il est bien un film que l’on peut voir en
famille, et disons même que l’on doit voir en famille, c’est cette
belle odyssée, qui renvoie les plus grands à leurs dimanche
après-midi, passés devant les documentaires sous-marin
du commandant Cousteau, et les plus petits à découvrir ce même commandant
Cousteau, personnage complexe, devenu avec le temps un grand défenseur de
l’Antarctique. Combat avec les requins, flore sous-marine éblouissante, riche
scénario se déployant sur l’ensemble d’une vie et enfin distribution au top avec
en particulier Lambert Wilson et Audrey Tautou, voilà un film qui est tout sauf
ordinaire mais un grand spectacle de cinéma.

INFERNO

Un thriller de Ron Howard
Avec Tom Hanks, Felicity Jones, Ben Foster - 2016-2h02
Robert Langdon se réveille dans un hôpital italien, frappé
d’amnésie, et va devoir collaborer avec le docteur Sienna
Brooks pour retrouver la mémoire. Tous deux vont sillonner
l’Europe dans une course contre la montre pour déjouer un
complot à l’échelle mondiale et empêcher le déchaînement de l’Enfer…

LE PETIT LOCATAIRE

Une comédie française de Nadège Loiseau
Avec Karin Viard, Philippe Rebbot, Hélène Vincent
2016-1h39
Notre critique : À partir d’une idée, une femme de 49 ans
qui devient enceinte et se pose la question de savoir si elle
peut garder son « petit locataire », voici une comédie épatante,
qui montre à l’écran, une grande famille modeste, qui de la grand-mère à la
petite fille, se débrouille avec tous les pièges de la société, pour faire la vie plus
riche et plus puissante. Un formidable hymne à la famille : mais pas à n’importe
laquelle, puisque la famille du petit locataire démolit joyeusement les préjugés !
La distribution est parfaite, au sommet de laquelle Karine Viard est grandiose.

MAL DE PIERRES

Un drame de Nicole Garcia
Avec Marion Cotillard, Louis Garrel, Alex Brendemüh
2016-1h56
Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son
rêve d’une passion absolue fait scandale. Ses parents la
donnent à José, un ouvrier saisonnier, chargé de faire d’elle
une femme respectable. Lorsqu’on l’envoie en cure thermale pour soigner ses
calculs rénaux, son mal de pierres, un lieutenant blessé dans la guerre d’Indochine,
André Sauvage, fait renaître en elle cette urgence d’aimer.

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 ».

CAPTAIN FANTASTIC (VF ET VOSTF)

Un drame de Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mackay
2016-1h58
Prix de la mise en scène « Un certain regard »
au Festival de Cannes 2016
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis,
vivant isolé de la société, un père dévoué a consacré sa vie toute entière à
faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes. Mais quand le destin
frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour eux.
La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes
d’éducation et remettre en cause tout ce qu’il leur a appris.

MOI, DANIEL BLAKE (VF et VOSTF)

Un drame de Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
2016-1h41
Daniel Blake, un menuisier anglais de 59 ans, est contraint de
faire appel à l’aide sociale à la suite de problèmes cardiaques.
Mais bien que son médecin lui ait interdit de travailler, il se
voit signifier l’obligation d’une recherche d’emploi sous peine de sanction. Au
cours de ses rendez-vous réguliers au « job center », Daniel va croiser la route
de Katie, mère célibataire de deux enfants qui a été contrainte d’accepter un
logement à 450 km de sa ville natale pour ne pas être placée en foyer d’accueil.

COMANCHERIA (VOSTF)

Un western de David Mackenzie
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
2016-1h42 - Avec avertissement
Après la mort de leur mère, deux frères organisent une série de
braquages, visant uniquement les agences d’une même banque.
Ils n’ont que quelques jours pour éviter la saisie de leur propriété
familiale, et comptent rembourser la banque avec son propre argent. À leurs trousses,
un ranger bientôt à la retraite et son adjoint, bien décidés à les arrêter.

CINé AGORA Mardi 22 novembre à 19h
MOI, DANIEL BLAKE (VOSTF)

Un drame de Ken Loach
Avec Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan
2016-1h41
« Un chef d’œuvre. De pureté et de pudeur. Un chef d’œuvre
dépouillé, teinté d’une colère glaçante. » Culturebox
Tarif unique : 3,50 euros. Réservation conseillée.

En exclusivité à l’Imaginaire
MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE Vendredi 25 novembre
2 grands films pour le prix d’1 au tarif unique de 3,50 euros !
En partenariat avec la Médiathèque Max-Pol Fouchet
Retour sur 1936 avec un remarquable film de patrimoine qui exalte l’histoire et
les valeurs d’entraide et de solidarité de la classe ouvrière.
Les images du Front Populaire ont durablement marqué la mémoire collective
et de fait, quatre-vingts ans plus tard rendons leur hommage en partageant la
joie de vivre des grévistes à l’écran qui est toujours aussi communicative.

LA VIE EST À NOUS

Une comédie dramatique de Jacques B. Brunius,
Henri Cartier-Bresson plus
Avec Jean Dasté, Madeleine Sologne, Roger Blin
1936-1h06 (Version restaurée)
La Vie est à nous est le résultat d’un travail collectif (cinéastes
et politiques) sous la direction de Jean Renoir. Le film s’ouvre
sur un cours de géographie, dans une école primaire de banlieue. Devant une
carte de France, les enfants s’interrogent sur le pourquoi de leur misère. Le film
articule des séquences documentaires « rejouées » par les principaux dirigeants
du parti avec des saynètes fictionnelles.

LA COULEUR DE LA VICTOIRE

Un drame de Stephen Hopkins
Avec Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree
2016-2h03
Jesse Owens, jeune afro-américain issu du milieu populaire,
se prépare à concourir aux Jeux d’été de 1936 à Berlin.
Cependant, alors qu’Owens lutte dans sa vie personnelle
contre le racisme ambiant, les Etats-Unis ne sont pas encore certains de
participer à ces Jeux, organisés en Allemagne nazie. Pourtant, la détermination
de Jesse à se lancer dans la compétition est intacte…
Les 2 films au tarif unique de 3,50 euros. Réservation conseillée.

CINÉ Jazz Vendredi 2 décembre à 19h
1e partie en live : PATRICK MULLIE TRIO

Un talent formidable à découvrir : Frédéric Giezek, contrebassiste !
Un Jazz sans concession, swing, énergie, musicalité, finesse…
Un contrebassiste à connaître absolument !!

2e partie À l’écran
COMANCHERIA (VOSTF)

Un western de David Mackenzie
Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster
2016-1h42 - Avec avertissement

Tarifs : 10 et 8 euros. Pour des raisons d’organisation,
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au mardi 29 novembre à 18h30.

En exclusivité à l’Imaginaire
Dans le cadre des Assises de la Santé
Les 8 et 9 décembre
Dans le cadre des Assises de la Santé, découvrez les pratiques médicales
en milieux rural et hospitalier avec deux films de Thomas Lilti qui ne connaît
que trop bien ces deux univers puisqu’il continue d’exercer son métier de
médecin généraliste.

HIPPOCRATE

Une comédie dramatique de Thomas Lilti
Avec Vincent Lacoste, Reda Kateb, Jacques Gamblin - 2014-1h42
Benjamin va devenir un grand médecin, il en est certain. Mais pour son
premier stage d’interne dans le service de son père, rien ne se passe
comme prévu. La pratique se révèle plus rude que la théorie. Benjamin
va se confronter brutalement à ses limites, à ses peurs, celles de ses
patients, des familles, des médecins, et du personnel. Son initiation commence.
Tarif unique : 3,50 euros.

MÉDECIN DE CAMPAGNE

Une comédie dramatique de Thomas Lilti
Avec François Cluzet, Marianne Denicourt, Isabelle Sadoyan
2016-1h42
Tous les habitants, dans ce coin de campagne, peuvent compter
sur Jean-Pierre, le médecin qui les ausculte, les soigne et les
rassure jour et nuit, 7 jours sur 7. Malade à son tour, Jean-Pierre
voit débarquer Nathalie, médecin depuis peu, venue de l’hôpital pour le seconder.
Tarif unique : 3,50 euros.

Films à venir !
• Les animaux fantastiques • La grande course au fromage •
Vaiana la légende du bout du monde • Papa ou maman 2 …

À partir du 1er janvier 2017, augmentation des tarifs :
Depuis 4 ans les tarifs du cinéma n’avaient pas augmenté. Le conseil
d’administration, afin de faire face aux différents investissements, vient de voter
les nouveaux tarifs suivants qui demeureront les moins chers du valenciennois et
parmi les moins chers de la région des Hauts-de-France. Les cartes multiplaces en
cours jusqu’au 31 décembre ne seront pas affectées par ces hausses mais ce sera
le cas pour toute carte multiplace achetée ou renouvelée à compter du 1er janvier.
ACTUELLEMENT

AU 1ER JANVIER 2017

Tarif normal

4,50 €

4,90 €

Tarif réduit

3,50 €

3,90 €

Carte multiplaces

5 places : 15 € / 10 places : 30 €

5 places : 17,50 € / 10 places : 35 €

Ciné Agora/Azur/
Débat/Résistance

3,50 €

4€ €

Tarif plein : 10 € / Tarif réduit : 8 €

Tarif plein : 10,5 € / Tarif réduit : 8,5 €

Ciné Jazz

vos séances DU 16 novembre au 13 décembre 2016
Du 16/11 au 22/11
Mer 16
15h
Les Trolls - 1h33
Ma vie de courgette
-1h06
Laxenaire & The gang
+ Réparer les vivants
- 1h43
19h
La sociale - 1h24

Jeu 17

Ven 18

Sam 19

Dim 20

Lun 21

15h30
Ciné
Jazz
19h
16h45
Ciné
agora
19h
Ciné
azur
14h30

Moi Daniel Blake 1h37 - VO
Captain Fantastic
- 1h58
17h
Brice 3 - 1h35
Du 23/11 au 29/11
Mer 23
Les Trolls -1h33
Moi, Daniel Blake
-1h37
Ma vie de courgette 18h15
- 1h06
Doctor Strange - 1h55 16h15
Mois du film docu :
La Vie est à Nous
- 1h06
Mois du film docu :
La Couleur de la
Victoire - 2h03
Réparer les vivants
19h30
- 1h43
Du 30/11 au 6/12
Mer 30
Miss Peregrine
15h
et les enfants
particulier - 2h07
Moi, Daniel Blake 1h37 - VOSTF

Jeu 24

Ven 25

20h30

En VO
18h

18h30
Sam 26
16h
VF
20h30

16h
Dim 27

Lun 28

16h
19h

19h
20h15
18h
Jeu 1er

Ven 2

Sam 3

Dim 4

Lun 5

Mar 6

16h
3D

18h15
Ciné
Jazz
19h

17h
19h
Mer 7
15h
17h

Mar 29

18h

Comancheria - 1h42
- VOSTF
La folle histoire de
Max et Léon - 1h38
L’Odyssée - 2h02
Doctor Strange - 1h55
Du 7/12 au 13/12
Les Trolls - 1h33
Inferno - 2h02
Hippocrate - 1h42 Forum santé
Médecin de
campagne - 1h42 Forum Santé
Le petit locataire
- 1h39
Mal de pierres - 1h56

Mar 22

19h
18h

Jeu 8

Ven 9

20h30

16h

Sam 10
15h30
18h

Dim 11

Lun 12

Mar 13

18h
18H
19h

20h30

16h
18h
19h

ration pour

Majo
:
Les tarifs de notre cinéma
les films en 3 Dplace.
la
0, 50 ct d’euros
Tarif normal : 4,50 e - Tarif réduit : 3,50 e
3 e pour tous, en individuel chaque mardi soir 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

