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14 films pour
tous les goûts
spécial Fêtes
de fin d’année!

retrouvez le programme à l’imaginaire
et dans les commerces de douchy, en ligne sur allociné
et sur le facebook « imaginaire douchy »

en avant-premiere eXCeptionneLLe
dimanche 18 décembre à 16h
norm

Un film d’animation de Trevor Wall, Xia Xiao Ping
Avec Omar Sy, Emmanuel Curtil, Sybile Tureau
2016-1h30 - dès 4 ans

L’ours polaire Norm et ses trois meilleurs amis, les lemmings,
décident de se rendre à New-York afin de déjouer les plans
d’un groupe immobilier qui menace d’envahir sa banquise. Il
fait la rencontre de Olympia, une jeune fille, qui aidée de sa maman, vont faire de
Norm la mascotte de l’entreprise…
tarifs : 4,50 et 3,50 euros (Pas de carte multiplaces). réservation conseillée.
pour plus de confort, retirez vos billets à l’avance à l’accueil de
l’imaginaire pendant les horaires d’ouverture.

La grande Course au fromage
Un film d’animation Rasmus A. Sivertsen
2016-1h18 - dès 5 ans

Solan veut participer à la grande course au Fromage qui opposera
son village au village voisin et ainsi montrer à tous qu’il est un
vrai champion. En secret, il parie même la maison qu’il partage
avec Féodor l’inventeur génial et Ludvig le Hérisson timide…

monsieur Bout-de-Bois

Un film d’animation de Daniel Snaddon, Jeroen Jaspaert
2016-40 min - dès 3 ans
Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre
familial avec Madame Bout-de-Bois et leurs trois enfants. Lors
de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le
prend pour un vulgaire bâton…

BaLLerina

Un film d’animation d’Eric Summer, Eric Warin
Avec Camille Cottin, Malik Bentalha, Kaycie Chase
2016-1h29 - dès 6 ans
Félicie est une jeune orpheline bretonne qui n’a qu’une passion :
la danse. Avec son meilleur ami Victor qui aimerait devenir un
grand inventeur, ils mettent au point un plan rocambolesque pour
s’échapper de l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et sa Tour Eiffel en construction !
Félicie devra se battre comme jamais, se dépasser et apprendre de ses erreurs pour
réaliser son rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à l’Opéra de Paris…

vaiana, La Légende du Bout du monde
Un film d’animation de John Musker, Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter
2016-1h47 - dès 6 ans

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune
fille téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir
la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple. Au cours
de sa traversée du vaste océan, Vaiana va rencontrer Maui, un demi-dieu. Ensemble, ils
vont accomplir un voyage épique riche d’action, de rencontres et d’épreuves…

Les animauX fantastiQues

Un film fantastique de David Yates
Avec Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler
2016-2h12
Les aventures de norbert dragonneau, l’auteur du livre
Les animaux fantastiques qu’étudiait harry potter.
New York, 1926. Le monde des sorciers est en grand danger.
Une force mystérieuse sème le chaos dans les rues de la ville : la communauté
des sorciers risque désormais d’être à la merci des Fidèles de Salem, groupuscule
fanatique des Non-Maj’ (version américaine du « Moldu ») déterminé à les anéantir.
Quant au redoutable sorcier Gellert Grindelwald, après avoir fait des ravages en
Europe, il a disparu… et demeure introuvable.

demain tout CommenCe

Une comédie dramatique de Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston
2016-1h58
Samuel vit sa vie sans attaches ni responsabilités, au bord de la
mer sous le soleil du sud de la France, près des gens qu’il aime
et avec qui il travaille sans trop se fatiguer. Jusqu’à ce qu’une de
ses anciennes conquêtes lui laisse sur les bras un bébé de quelques mois, Gloria :
sa fille ! 8 ans plus tard, alors que Samuel et Gloria ont fait leur vie à Londres et
sont devenus inséparables, la mère de Gloria revient dans leur vie pour récupérer
sa fille…

premier ContaCt

Un film de science-fiction de Denis Villeneuve
Avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker
2016-1h56
Lorsque de mystérieux vaisseaux venus du fond de l’espace
surgissent un peu partout sur Terre, une équipe d’experts est
rassemblée sous la direction de la linguiste Louise Banks afin
de tenter de comprendre leurs intentions. Face à l’énigme que constituent leur
présence et leurs messages mystérieux, les réactions dans le monde sont extrêmes
et l’humanité se retrouve bientôt au bord d’une guerre absolue.

papa ou maman 2

Une comédie de Martin Bourboulon
Avec Laurent Lafitte, Marina Foïs, Alexandre Desrousseaux
2016-1h26
Deux ans ont passé. Après avoir raté leur séparation, les Leroy
semblent parfaitement réussir leur divorce. Mais l’apparition de
deux nouveaux amoureux dans la vie de Vincent et de Florence
va mettre le feu aux poudres. Le match entre les ex-époux reprend.

Le CLient

Un drame de Asghar Farhadi
Avec Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi
2016-2h03
Contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran
en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble, Emad et
Rana emménagent dans un nouveau logement. Un incident en
rapport avec l’ancienne locataire va bouleverser la vie du jeune couple.

snoWden

Un thriller d’Oliver Stone
Avec Joseph Gordon-Levitt, Shailene Woodley, Melissa Leo
2016-2h15
Patriote idéaliste et enthousiaste, le jeune Edward Snowden
semble réaliser son rêve quand il rejoint les équipes de la
CIA puis de la NSA. Il découvre alors au cœur des Services de
Renseignements américains l’ampleur insoupçonnée de la cyber-surveillance. Violant
la Constitution, soutenue par de grandes entreprises, la NSA collecte des montagnes
de données et piste toutes les formes de télécommunications à un niveau planétaire.
Choqué par cette intrusion systématique dans nos vies privées, Snowden décide
de rassembler des preuves et de tout divulguer. Devenu lanceur d’alerte, il
sacrifiera sa liberté et sa vie privée.

une vie

Un drame de Stéphane Brizé
Avec Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin, Yolande Moreau
2016-1h59
Normandie, 1819. A peine sortie du couvent où elle a fait
ses études, Jeanne Le Perthuis des Vauds, jeune femme trop
protégée et encore pleine des rêves de l’enfance, se marie
avec Julien de Lamare. Très vite, il se révèle pingre, brutal et volage. Les illusions
de Jeanne commencent alors peu à peu à s’envoler.

La fiLLe de Brest

Un drame français d’Emmanuelle Bercot
Avec Sidse Babett Knudsen, Benoît Magimel, Charlotte
Laemmel
2016-2h08 - avec avertissement
Dans son hôpital de Brest, une pneumologue découvre un lien
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament
commercialisé depuis 30 ans, le Mediator. De l’isolement des débuts à l’explosion
médiatique de l’affaire, l’histoire inspirée de la vie d’Irène Frachon est une bataille
de David contre Goliath pour voir enfin triompher la vérité.

votre Cinéma sera fermé du merCredi 4
au merCredi 11 janvier 2017.
toute L’éQuipe vous souhaite d’eXCeLLentes fÊtes de fin
d’année et vous donne rendez-vous Le vendredi 13 janvier.

En exclusivité à l’Imaginaire
Quelle horreur c’est Noël !
Samedi 17 décembre à 20h45
OUIJA : LES ORIGINES

Un film d’épouvante-horreur de Mike Flanagan
Avec Annalise Basso, Elizabeth Reaser, Lulu Wilson
2016-1h30 - Interdit aux moins de 12 ans

À Los Angeles en 1965, une veuve et ses deux filles montent
une nouvelle arnaque pour pimenter leur commerce de
séances de spiritisme bidon. Chemin faisant, elles font
involontairement entrer chez elles un esprit maléfique bien réel. Lorsque la fille
cadette est possédée par la créature impitoyable, la petite famille doit surmonter
une terreur dévastatrice pour la sauver et renvoyer l’esprit de l’autre côté…
Tarif unique : 3,50 euros.

CINé Azur
Mardi 3 Janvier à 14h30
DEMAIN TOUT COMMENCE

Une comédie dramatique de Hugo Gélin
Avec Omar Sy, Clémence Poésy, Gloria Colston
2016-1h58
Tarif unique : 3,50 euros.
Pour des raisons d’organisation, la collation est
réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au vendredi 30 décembre 2016 à 18h30

Films à venir !
• Neruda • Passengers • Dalida • Norm • Vaiana, la légende du
bout du monde • Rogue One : A Star Wars Story • La Bataille
Géante de Boules de Neige • Fais de beaux rêves • Hedi, un vent
de liberté • Assassin’s Creed • Sully • …

À partir du 1er janvier 2017, augmentation des tarifs :
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 : 10,50 €
Tarif réduit : 8,50 €

Ciné Jazz

vos séanCes du 14 déCemBre 2016 au 10 janvier 2017
du 14/12 au 20/12/16
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19h
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dim 8
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fermeture

avant l’augmentation des tarifs au 1er janvier 2017,
proﬁtez des dernières cartes multiplaces à 15 et 30 euros.
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

