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

et sur le Facebook «  Imaginaire Douchy »

Du 11/01 au 7/02/2017
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 11 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2017

Bonne et heureuse 
année 2017 !
À partir du 24 janvier, profi tez de nos 
nouveaux horaires d’ouverture pour réserver 
et retirer vos places directement à l’Imaginaire 
pour des séances ciné en toute sérénité.

Du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h30
Samedi : 9h30-12h30

Tél. : 03 27 22 25 20



ROGUE ONE : A STAR WARS STORY 3D   
Un fi lm de science-fi ction de Gareth Edwards (II)
Avec Felicity Jones, Diego Luna, Ben Mendelsoh - 2016-2h14 

Le fi lm nous entraîne aux côtés d’individus ordinaires qui, pour 
rester fi dèles à leurs valeurs, vont tenter l’impossible au péril de 
leur vie. Ils n’avaient pas prévu de devenir des héros, mais dans 
une époque de plus en plus sombre, ils vont devoir dérober les 

plans de l’Étoile de la Mort, l’arme de destruction ultime de l’Empire.

ALLIÉS  
Un thriller de Robert Zemeckis
Avec Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris - 2016-2h05

Casablanca 1942. Au service du contre-espionnage allié, 
l’agent Max Vatan rencontre la résistante française Marianne 
Beauséjour lors d’une mission à haut risque. Ils se marient et 
entament une nouvelle vie à Londres. Quelques mois plus tard, 

Max est informé par les services secrets britanniques que Marianne pourrait être 
une espionne allemande… 

À FOND  
Une comédie de Nicolas Benamou
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux 
2016-1h31

Notre critique : Une famille atypique, un monospace fl ambant 
neuf bloqué à 130 km/h et un bouchon qui se profi le à l’horizon, 
voilà la recette d’une comédie réussie où les gags s’enchaînent 

ne laissant pas de répit au spectateur, grâce à un scénario inventif porté par José 
Garcia, André Dussolier et Caroline Vigneaux tous trois excellents. 

ASSASSIN’S CREED 3D   
Un fi lm d’action de Justin Kurzel
Avec Michael Fassbender, Marion Cotillard, Jeremy Irons
2016-1h56 - Interdit aux -12 ans

Grâce à une technologie révolutionnaire qui libère la mémoire 
génétique, Callum Lynch revit les aventures de son ancêtre 
Aguilar, dans l’Espagne du XVe siècle.  Alors que Callum découvre 

qu’il est issu d’une mystérieuse société secrète, les Assassins, il va assimiler les 
compétences dont il aura besoin pour affronter, dans le temps présent, une autre 
redoutable organisation : l’Ordre des Templiers.

PÈRE FILS THÉRAPIE !  
Une comédie d’Emile Gaudreault
Avec Richard Berry, Waly Dia, Jacques Gamblin - 2016-1h32

Ils sont père et fi ls. Ils ne se supportent pas. Leurs entourages leur 
ont lancé un ultimatum : participer à un stage de réconciliation 
« Aventures Père Fils » dans les gorges du Verdon où ils devront 
tenter un ultime rapprochement. Entre mauvaise foi et coups bas, 

pas évident qu’ils arrivent à se réconcilier. 

Notre critique : Une comédie plaisante à regarder avec le duo Berry/Dia en tête suivi 
de près par Julie Ferrier en coach du stage.



PASSENGERS 3D   
Un fi lm de science-fi ction de Morten Tyldum
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen 
2016-1h57

Alors que 5000 passagers endormis pour longtemps voyagent 
dans l’espace vers une nouvelle planète, deux d’entre eux sont 
accidentellement tirés de leur sommeil artifi ciel 90 ans trop tôt. 

Jim et Aurora doivent désormais accepter l’idée de passer le reste de leur existence 
à bord du vaisseau spatial. Alors qu’ils éprouvent peu à peu une indéniable attirance, 
ils découvrent que le vaisseau court un grave danger.

CINÉ JAZZ Vendredi 13 janvier à 19h 
Présentation des vœux du cinéma par la Présidente de l’association 
Jean Renoir. Après le concert, profi tez de quelques bulles au bar de 
l’Imaginaire.

1e PARTIE EN LIVE : UP SWING  
Deux guitaristes et une contrebassiste forment le trio UpSwing. Le groupe propose un 
parcours entre différentes approches du jazz provenant des expériences des trois musiciens 
alliant jazz et jazz manouche pour produire un détonnant cocktail d’énergie et de complicité.

2e PARTIE À L’ÉCRAN : À FOND
Une comédie de Nicolas Benamou
Avec José Garcia, André Dussollier, Caroline Vigneaux
2016-1h31

Tarifs : 10,50 et 8,50 euros. Pour des raisons d’organisation, 
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits, 
réservations jusqu’au jeudi 12 janvier à 18h.

Vendredi 20 janvier à 19h

SULLY   
Un drame de  Clint Eastwood
Avec Tom Hanks, Aaron Eckhart, Laura Linney 
2016-1h36 

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses 
passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. 
Le 15 janvier 2009, le monde a assisté au « miracle sur l’Hudson » 

accompli par le commandant « Sully » Sullenberger : en effet, celui-ci a réussi à poser 
son appareil sur les eaux glacées du fl euve Hudson, sauvant ainsi la vie des 155 passa-
gers à bord. Cependant, alors que Sully était salué par l’opinion publique et les médias 
pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a été ouverte, menaçant 
de détruire sa réputation et sa carrière.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AGORA  

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE



ZOOM SUR... PABLO LARRAIN 

NERUDA (VOSTF)  
Un biopic dramatique de Pablo Larraín
Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal, Mercedes Morán
2017-1h48
Notre critique : Attention chef d’oeuvre. Un  jeune cinéaste 
chilien raconte ici l’exil et les métamorphoses de Pablo Neruda, 
l’un des plus grands poètes du vingtième siècle, lui aussi 

chilien. Polar, conte onirique, méditation à la fois poétique et politique, voici l’un 
des grands fi lms de ces dernières années qui est aussi une puissante expérience 
de cinéma. En nous faisant traverser mille décors mille vies, Pablo Larrain 
a construit l’un des plus beaux poèmes cinématographiques, véritable 
ode au génie nerudien.

MA’ ROSA (VOSTF)  
Un drame philippin de Brillante Mendoza
Avec Jaclyn Jose, Julio Diaz, Felix Roco
Prix d’interprétation féminine au Festival de Cannes 2016
2016-1h50 - Avec avertissement
Ma’Rosa a quatre enfants. Elle tient une petite épicerie dans 
un quartier pauvre de Manille où tout le monde la connaît 

et l’apprécie. Pour joindre les deux bouts, elle et son mari Nestor y revendent 
illégalement des narcotiques. Un jour ils sont arrêtés. Face à des policiers 
corrompus, les enfants de Rosa feront tout pour racheter la liberté de leurs parents.

BACCALAURÉAT (VOSTF)  
Un drame franco-roumain de Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus, Lia Bugnar
Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2016 
2016-2h08
Romeo, médecin dans une petite ville de Transylvanie, a tout 
mis en œuvre pour que sa fi lle, Eliza, soit acceptée dans une 

université anglaise. Il ne reste plus à la jeune fi lle, très bonne élève, qu’une formalité 
qui ne devrait pas poser de problème : obtenir son baccalauréat. Mais Eliza se fait 
agresser et le précieux Sésame semble brutalement hors de portée…

PATERSON (VOSTF)  
Un drame de Jim Jarmusch
Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani, Rizwan Manji - 2016-1h58
Notre critique : Ce bijou de cinéma redonne confi ance 
en la vie puisque non seulement il parle poésie mais il 
« parle » par la poésie. Paterson est un jeune poète, chauffeur 
de bus, qui vit dans la ville de... Paterson et dont la femme 

artiste elle aussi sans le savoir rayonne et conçoit d’indicibles tableaux. L’intrigue 
est mince ? L’enjeu n’est pas là, il est dans l’incroyable épaisseur de ce temps 
merveilleux ressenti, décrit et déplié par Paterson. Un fi lm profondément 
humaniste avec quelque chose du zen japonais.

FAIS DE BEAUX RÊVES (VOSTF)  
Un drame franco-italien de Marco Bellocchio
Avec Valerio Mastandrea, Bérénice Bejo, Guido Caprino - 2016-2h10
Turin, 1969. Massimo, un jeune garçon de neuf ans, perd sa mère 
dans des circonstances mystérieuses. Quelques jours après, son père 
le conduit auprès d’un prêtre qui lui explique qu’elle est désormais 
au Paradis. Massimo refuse d’accepter cette disparition brutale…



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

Notre critique : Norm c’est un peu « l’anti-héros » que l’on 
rêve tous d’avoir pour ami. Drôle, le cœur sur la main, il est 
prêt à tout pour sauver la banquise alors même que sa propre 

famille ne voit pas le danger qui les menace. Une belle histoire sur fond écologique 
à voir en famille avec une mention spéciale pour les lemmings et leurs pitreries.

VAIANA, LA LÉGENDE DU BOUT DU MONDE  
Un fi lm d’animation de John Musker, Ron Clements
Avec Cerise Calixte, Anthony Kavanagh, Mareva Galanter
2016-1h47

Vaiana, la légende du bout du monde raconte l’aventure d’une jeune 
fi lle téméraire qui se lance dans un voyage audacieux pour accomplir 
la quête inachevée de ses ancêtres et sauver son peuple… 

APOLLINAIRE, 13 FILMS-POÈMES  
Un fi lm d’animation de Auguste Guichot, Hugo de Faucompret
Avec Sylvain Despretz, Pascal Greggory, Yolande Moreau
2016-42 mn

Notre critique : De jeunes réalisateurs d’écoles d’animation 
se sont penchés sur 13 poèmes d’Apollinaire pour leur donner 
vie à l’écran. Une véritable réussite pour petits et grands.

LA BATAILLE GÉANTE DE BOULES DE NEIGE  
Un fi lm d’animation de Jean-François Pouliot, François Brisson
Avec Erza Muqoli, Gabriel Gros, Esteban Duran - 2016-1h22

Quoi de mieux qu’une bonne vieille bataille de boules de 
neige pendant les vacances d’hiver ? Luc et Sophie s’imposent 
comme les généraux de leurs armées respectives. Ce qui au 
départ s’annonçait comme une bataille bon enfant devient, 

sous la poigne de fer de Luc, un confl it beaucoup plus sérieux… 

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

CINÉ ROCK Vendredi 3 février à 19h 
1e PARTIE EN LIVE : LAZY TRIBUTE TO NOIR DESIR  
LAZY est le Tribute NOIR DESIR de référence en France ! Formé par 4 musiciens habitués 
des scènes Rock, Blues, Métal… Lazy s’évertue à faire vibrer le public au son du plus 
grand groupe de Rock Garage Français. Retrouvez-les pour un voyage dans l’univers 
puissant et envoûtant de ce groupe mythique !

2 e PARTIE À L’ÉCRAN : PASSENGERS
Un fi lm de science-fi ction de Morten Tyldum
Avec Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen - 2016-1h57

Tarifs : 10,50 et 8,50 euros. Pour des raisons d’organisation, 
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits, 
réservations jusqu’au mardi 31 janvier à 18h30.



VOS SÉANCES DU 11 JANVIER AU 7 FÉVRIER 2017

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 : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 € 

3,50 € pour tous, en individuel chaque mardi soir dans ce programme

Majoration pour 

les fi lms en 3 D : 

0, 50 ct d’euros la place.

Du 11 au 17 janvier Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Norm - 1h30

FERMETURE

16h 16h

À fond - 1h31
Ciné 
Jazz 
19h

Rogue one : a star 
wars story - 2h13

17h45

20h30 3D

Ma’Rosa
1h50 (VOSTF) 18h

Alliés - 2h05 19h

Du 18 au 24 janvier Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

Norm - 1h30 15h 16h

Rogue one : a star 
wars story - 2h13

16h45
18h

19h 3D

À fond - 1h31 20h30 16h

Sully - 1h36
Ciné 

Agora 
19h

Baccalauréat
2h08 (VOSTF) 18h 19h

Du 25 au 31 janvier Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Vaiana, la légende 
du bout du monde-
1h47

15h 15h30

Assassin’s Creed 
1h56 (int.-12 ans)

17h
19h

19h15 3D

Fais de beaux rêves
2h10 (VOSTF) 17h45

Père fi ls thérapie ! 
- 1h31 20h30 16h

Paterson
1h58 (VOSTF) 18h 19h

Du 1er au 7 février Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 Dim 5 Lun 6 Mar 7

Apollinaire - 13 fi lms 
poèmes - 42 mn 14h30

La bataille géante de 
boules de neige 
1h22

15h30 15h

Assassin’s Creed 
1h56 (int.-12 ans) 17h 20h30 3D 19h

Passengers - 1h57 19h15 3D
Ciné 
Rock 
19h

16h30 3D 16h

Neruda - 1h48 (VOSTF) 18h30 18h


