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Développer dans les imaginaires « le beau
souci démocratique » grâce au cinéma
Au moins quatre films dans ce programme interrogent le
possible recul démocratique de nos sociétés : Chez nous
traite de la manipulation de couches entières de notre
société, ici dans le Pas de Calais, par un parti extrémiste,
la Sociale (que nous reprenons) sur les risques de remise
en question de la Sécurité sociale, Loving, sur la ségrégation
dont fut victime un couple de couleur mixte aux EtatsUnis hier, ségrégation qui semble renaître, la dimension
religieuse en plus, dans l’Amérique de Trump. Enfin allez
voir Moonlight tout récemment récompensé en tant que
meilleur film par les Oscars, grand film sur l’itinéraire d’un
jeune homosexuel noir, travaillé par son émancipation.
François Derquenne
Responsable de la programmation

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

Raid dingue

Une comédie de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc
2017-1h45
Johanna Pasquali est une ﬂiquette pas comme les autres. Distraite,
rêveuse et maladroite, elle est d’un point de vue purement
policier sympathique mais totalement nulle. Acceptée au centre
de formation du RAID pour des raisons obscures et politiques, elle se retrouve alors
dans les pattes de l’agent Eugène Froissard (dit Poissard), le plus misogyne des agents
du RAID.

CinQuanTe nuanCeS PLuS SOMBReS

Une romance de James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan, Bella Heathcote
2017-1h58 - interdit aux moins de 12 ans
C’est un Christian blessé qui tente de reconquérir Anastasia.
Cette dernière exige un nouveau contrat avant de lui laisser une
seconde chance. Mais une ombre surgit du passé de Christian
et plane sur les deux amants, déterminée à détruire un quelconque espoir de vie
commune.

undeRWORLd : BLOOd WaRS 3d

Un ﬁlm d’action fantastique d’Anna Foerster
Avec Kate Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies
2017-1h31
Underworld : Blood Wars suit la chasseuse de lycans Selene
face aux agressions brutales des clans lycans et vampires qui
l’ont trahie. Avec ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle
doit mettre ﬁn à la guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique
pour elle de faire le sacriﬁce ultime.

ROCK’n ROLL

Une comédie de Guillaume Canet
Avec Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche
2017-2h03
Guillaume Canet, 43 ans, est épanoui dans sa vie, il a tout pour
être heureux… Sur un tournage, une jolie comédienne de 20
ans va le stopper net dans son élan, en lui apprenant qu’il n’est
pas très « Rock », qu’il ne l’a d’ailleurs jamais vraiment été, et pour l’achever, qu’il a
beaucoup chuté dans la « liste » des acteurs qu’on aimerait bien se taper… Sa vie
de famille avec Marion, son ﬁls, sa maison de campagne, ses chevaux, lui donnent
une image ringarde et plus vraiment sexy… Guillaume a compris qu’il y a urgence
à tout changer.

SeMPRe ViVu !
(Qui a diT Que nOuS éTiOnS MORTS ?)

Une comédie de Robin Renucci
Avec René Jauneau, Angèle Massei, Wladimir Yordanoff
2007-1h30
Faute d’avoir vériﬁé que son patriarche était bien mort, un
village corse est pris dans un tourbillon de mensonges et de
quiproquos. En Corse, on ne plaisante pas avec la mort ? Mais si !

aLiBi.COM

Une comédie de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Elodie Fontan, Julien Arruti
2017-1h30
Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui crée tout
type d’alibi. Avec Augustin son associé, et Medhi son nouvel
employé, ils élaborent des stratagèmes et mises en scène
imparables pour couvrir leurs clients. Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui
déteste les hommes qui mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par
lui cacher la vraie nature de son activité. Lors de la présentation aux parents, Greg
comprend que Gérard, le père de Flo, est aussi un de leurs clients...

SeuLS

Un ﬁlm fantastique de David Moreau
Avec Soﬁa Lesaffre, Stéphane Bak, Jean-Stan du Pac
2017-1h30
Leïla, 16 ans, se réveille en retard comme tous les matins. Sauf
qu’aujourd’hui, il n’y a personne pour la presser. Où sont ses
parents ? Elle prend son vélo et traverse son quartier, vide. Tout
le monde a disparu. Se pensant l’unique survivante d’une catastrophe inexpliquée,
elle ﬁnit par croiser quatre autres jeunes: Dodji, Yvan, Camille et Terry. Ensemble, ils
vont tenter de comprendre ce qui est arrivé, apprendre à survivre dans leur monde
devenu hostile… Mais sont-ils vraiment seuls ?

SPLiT (VF eT VOSTF)

Un thriller de M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley
2017-1h57 - interdit aux moins de 12 ans
Kevin a déjà révélé 23 personnalités, avec des attributs
physiques différents pour chacune, à sa psychiatre dévouée,
la docteure Fletcher, mais l’une d’elles reste enfouie au plus
profond de lui. Elle va bientôt se manifester et prendre le pas sur toutes les autres.
Poussé à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey, aussi déterminée que
perspicace, Kevin devient dans son âme et sa chair, le foyer d’une guerre que se
livrent ses multiples personnalités, alors que les divisions qui régnaient jusqu’alors
dans son subconscient volent en éclats

LuMiÈRe ! L’aVenTuRe COMMenCe

Un documentaire de Thierry Frémaux
Avec Thierry Frémaux, Auguste Lumière, Louis Lumière - 2017-1h30
En 1895, les frères Lumière inventent le Cinématographe et
tournent parmi les tout-premiers ﬁlms de l’histoire du cinéma.
Mise en scène, travelling, trucage ou remake, ils inventent
aussi l’art de ﬁlmer. Chefs-d’œuvre mondialement célèbres ou
pépites méconnues, cette sélection de ﬁlms restaurés offre un voyage aux origines
du cinéma. Ces images inoubliables sont un regard unique sur la France et le Monde
qui s’ouvrent au 20e siècle. Lumière, l’aventure du cinéma commence !

MOOnLigHT (VOSTF)

Un drame de Barry Jenkins
Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders, Trevante Rhodes - 2017-1h51
Après avoir grandi dans un quartier difﬁcile de Miami, Chiron,
un jeune homme tente de trouver sa place dans le monde.
Moonlight évoque son parcours, de l’enfance à l’âge adulte.

ManCHeSTeR BY THe Sea

Un drame de Kenneth Lonergan
Avec Casey Afﬂeck, Michelle Williams, Kyle Chandler - 2016-2h18
MANCHESTER BY THE SEA nous raconte l’histoire des
Chandler, une famille de classe ouvrière, du Massachusetts.
Après le décès soudain de son frère Joe, Lee est désigné
comme le tuteur de son neveu Patrick. Il se retrouve confronté
à un passé tragique qui l’a séparé de sa femme Randi et de la communauté où il
est né et a grandi.

TeMPÊTe de SaBLe (VOSTF)

Un drame israélien de Elite Zexer
Avec Lamis Ammar, Ruba Blal, Hitham Omari - 2017-1h27
Les festivités battent leur plein dans un petit village bédouin
en Israël, à la frontière de la Jordanie : Suleiman, déjà marié
à Jalila, épouse sa deuxième femme. Alors que Jalila tente de
ravaler l’humiliation, elle découvre que leur ﬁlle aînée, Layla, a
une relation avec un jeune homme de l’université où elle étudie. Un amour interdit
qui pourrait jeter l’opprobre sur toute la famille et contre lequel elle va se battre.

SiLenCe

(VOSTF)

Un drame historique de Martin Scorsese
Avec Andrew Garﬁeld, Adam Driver, Liam Neeson
2017-2h42 - avec avertissement
XVIIe siècle, deux prêtres jésuites se rendent au Japon pour
retrouver leur mentor, le père Ferreira, disparu alors qu’il
tentait de répandre les enseignements du catholicisme. Au
terme d’un dangereux voyage, ils découvrent un pays où le christianisme est
décrété illégal et ses ﬁdèles persécutés. Ils devront mener dans la clandestinité
cette quête périlleuse qui confrontera leur foi aux pires épreuves.

La SOCiaLe

Un documentaire de Gilles Perret
2016-1h24
sur la grande Scène de l’imaginaire
En racontant l’étonnante histoire de la Sécu, La Sociale rend
justice à ses héros oubliés, mais aussi à une utopie toujours en
marche, et dont bénéﬁcient 66 millions de Français.

CHez nOuS

Un drame de Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix
2017-1h58
Pauline, inﬁrmière à domicile, entre Lens et Lille,
s’occupe seule de ses deux enfants et de son père ancien
métallurgiste. Dévouée et généreuse, tous ses patients
l’aiment et comptent sur elle.
Proﬁtant de sa popularité, les dirigeants d’un parti extrémiste vont lui proposer
d’être leur candidate aux prochaines municipales.

LiOn

Un biopic dramatique de Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara, Nicole Kidman
2017-1h58
Une incroyable histoire vraie : à 5 ans, Saroo se retrouve
seul dans un train traversant l’Inde qui l’emmène malgré
lui à des milliers de kilomètres de sa famille. Perdu, le petit
garçon doit apprendre à survivre seul dans l’immense ville de Calcutta. Après
des mois d’errance, il est recueilli dans un orphelinat et adopté par un couple
d’Australiens.

LOVing (VOSTF)

Un drame romantique de Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas
2017-2h03
Mildred et Richard Loving s’aiment et décident de se marier.
Rien de plus naturel sauf qu’il est blanc et qu’elle est noire
dans l’Amérique ségrégationniste de 1958. L’État de Virginie
où les Loving ont décidé de s’installer les poursuit en justice : le couple est
condamné à une peine de prison, avec suspension de la sentence à condition
qu’il quitte l’État. Considérant qu’il s’agit d’une violation de leurs droits civiques,
Richard et Mildred portent leur affaire devant les tribunaux.

FiLMS À VeniR !
• CHEZ NOUS • KONG : SKULL ISLAND • LA BELLE ET LA BÊTE • CORNICHE KENNEDY
• LA MÉTHODE KEN LOACH • L’ASCENSION • LA PHILOSOPHIE VAGABONDE…

aVanT-PReMiÈRe

dans le cadre du Festival 2 Valenciennes

L’éCOLe deS LaPinS

Un ﬁlm d’animation de Ute von Münchow-Pohl
2017-1h16 - Dès 3 ans
Max, un lapin des villes dégourdi, se retrouve piégé dans
une école pour lapins aux méthodes un peu… anciennes.
C’est pourtant là qu’est gardé l’œuf de Pâques en or
convoité par une famille de renards rusés…
Tarifs : 4,90 et 3,90 euros. Pas de cartes multiplaces.

SaHaRa

Un ﬁlm d’animation de Pierre Coré
Avec Omar Sy, Louane Emera, Franck Gastambide
2017-1h26 - dès 4 ans
Lassés d’être les souffre-douleur de leur communauté, Ajar
le serpent et son pote Pitt le scorpion décident de tenter leur
chance dans l’oasis voisine où vit la haute bourgeoisie du désert
saharien et d’y retrouver Eva, une belle serpente dont Ajar est tombé fou amoureux…

TOuS en SCÈne

Un ﬁlm d’animation de Garth Jennings
Avec Patrick Bruel, Jenifer Bartoli, Elodie Martelet
2017-1h48 - dès 6 ans
Buster Moon est un élégant koala qui dirige un grand
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui tombé en désuétude.
C’est alors qu’il trouve une chance en or pour redorer son
blason tout en évitant la destruction de ses rêves et de toutes ses ambitions…

LegO BaTMan, Le FiLM

Un ﬁlm d’animation de Chris McKay
Avec Philippe Valmont, Rayane Bensetti, Stéphane Bern
2017-1h45 - dès 6 ans
Batman est enﬁn le héros de son propre ﬁlm ! Mais la situation
a bien changé à Gotham et s’il veut sauver la ville des griffes
du Joker, il lui faudra arrêter de jouer au justicier masqué et
découvrir le travail d’équipe !…

Ciné Jazz Vendredi 3 mars à 19h
1e PARTIE EN LIVE : un HOMMe, une FeMMe (FOLK)

Le ﬂorilège original que ce duo vous propose ici a pour titre LA REVANCHE et ne
renie rien de l’univers cinématographique de série B ou Z, convoquant avec malice,
sur fond de pop music rétro et de romance comics, deux personnages de ﬁction.
Percussions, guitare, voix.

2e PARTIE À L’ÉCRAN : Raid dingue

Une comédie de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc - 2017-1h45
Tarifs : 10,50 et 8,50 euros.
Pour des raisons d’organisation,
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au jeudi 2 mars à 12h.

En exclusivité à l’Imaginaire
Rencontre Samedi 11 mars de 16h à 18h30
Avec le comédien et metteur en scène de l’Avaleur, Robin Renucci
autour de son film

SEMPRE VIVU !
(QUI A DIT QUE NOUS ÉTIONS MORTS ?)

Une comédie de Robin Renucci
Avec René Jauneau, Angèle Massei, Wladimir Yordanoff
2007-1h30
Robin Renucci dédicacera son livre « Tous ces hasards
qui n’en sont pas ». L’après-midi sera suivie d’une
auberge espagnole avant le spectacle théâtral de « L’Avaleur »
Tarif Rencontre + Film : 3,50 euros

Ciné Azur Mardi 21 mars à 14h30
Raid dingue

Une comédie de Dany Boon
Avec Alice Pol, Dany Boon, Michel Blanc - 2017-1h45
Tarif unique : 4 euros.
Pour des raisons d’organisation,
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au samedi 18 mars à 12h30.

Du 18 au 26 mars : dans le cadre de la semaine
contre le racisme et l’Antisémisisme

Ciné Résistance Mercredi 22 mars à 19h
En partenariat avec Frédéric Hélinski, membre de l’équipe
du centre socioculturel Agora de Douchy-les-Mines

LOVING (VF)

Un drame romantique de Jeff Nichols
Avec Joel Edgerton, Ruth Negga, Marton Csokas - 2017-2h03
Thème : Stop aux discriminations, Misogynie,
Sexualité, Racisme,…
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée

Ciné Agora Vendredi 24 mars à 19h
avec la participation de Christophe Moyer,acteur nordiste du film

CHEZ NOUS

Un drame de Lucas Belvaux
Avec Emilie Dequenne, André Dussollier, Guillaume Gouix
2017-1h58
Thème : Comment combattre les partis
extrémistes et renforcer la démocratie ?
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée

V O S S é a n C e S d u 1 er a u 2 8 M a R S 2 0 1 7
du 1er au 7 mars
Sahara - 1h26

Mer 1er
15h

Raid dingue - 1h45

16h45

50 nuances plus
sombres - 1h58
Lumière ! L’aventure
commence - 1h30
Moonlight - 1h51
(vostf)
du 8 au 14 mars
Tous en scène - 1h48
Rock’n Roll - 2h03

Jeu 2

Ven 3

Sam 4
16h

Ciné Jazz
19h

19h

dim 5

Lun 6

Mar 7

Lun 13

Mar 14

16h
20h30
18h

18h

Sam 11
14h
20h30

dim 12

19h
Mer 8
15h

Jeu 9

Ven 10

16h
17h
19h

Raid dingue - 1h45
Sempre Vivu - 1h30
+ rencontre
avec Robin Renuccci
underworld :
Blood Wars - 1h31
50 nuances plus
sombres - 1h58
Manchester by the
sea - 2h15
Tempête de sable
1h27 (vostf)
du 15 au 21 mars
L’école des
lapins (Festival 2
Valenciennes) - 1h16
Lego Batman, le film
1h45
alibi.com - 1h30

16h
17h

3d

19h
18h15
19h
Mer 15

Jeu 16

Ven 17

15h

Silence - 2h42 (vostf)
La sociale
(Grande Scène) - 1h24
du 22 au 28 mars
Lego Batman, le film
1h45

17h

19h
Ciné Azur
14h30

19h
18h

17h30

19h
Mer 22

Jeu 23

Ven 24

15h

Sam 25

dim 26

Ciné
Agora
19h
Ciné
résistance
19h (vf)

Lun 27

Mar 28

16h
20h30
(vf)

Chez nous - 1h58

Lion-1h58
alibi.com - 1h30

Mar 21

15h30

Split - 1h57

Loving - 2h03

Lun 20

18h45
20h30
17h

Seuls - 1h30
Raid dingue - 1h45

Sam 18 dim 19
Avant
première
15h30

19h
(vostf)

18h
18h
(vostf)
16h

17h

ration pour

Majo
:
Les tarifs de notre cinéma
les films en 3 dplace.
la
0, 50 ct d’euros
Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €
3,50 € 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/jeu/vend 9h-12h et de 14h-18h30, sam 9h30-12h30

