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Non tout ne va pas mal, 
avec Patients le fi lm qui raconte la vraie vie solidaire ...

Quel(s) talent(s) ! Grand Corps malade, le vibrant auteur-compositeur 
slameur, qui était venu jouer à Douchy il y a quelques années a écrit un livre 
qui raconte son étonnante histoire, celle d’un jeune homme sportif, victime 
d’un grave accident. Ce livre -Patients- reprend l’épisode fondateur de sa vie 
quand l’accident en question aurait pu le laisser tétraplégique. Mais la chance 
additionnée à la volonté hors du commun de Fabien Marsaud (son véritable 
nom) et à son combat avec d’autres jeunes dans un centre de rééducation vont 
lui permettre de sortir de sa tétraplégie complète.

Vous l’avez compris le livre Patients est devenu le fi lm du même nom qui 
fait chaud au coeur parce que riche de vie, de solidarité, de jeunesse et 
surtout, surtout, parce que c’est un bon fi lm bourré d’émotion et d’humour !

François Derquenne 
Responsable de la programmation



logaN  
Un fi lm d’action de James Mangold
Avec Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
2017-2h17 - Interdit aux -12 ans et avec avertissement

notre critique : Le temps a passé… Logan n’est plus que 
l’ombre de lui-même, essayant tant bien que mal de protéger 
le Professeur X du monde extérieur (ou de protéger le monde 

du professeur), lorsqu’une jeune mutante sortie d’une sombre organisation vient à 
sa rencontre.
Blockbuster, road movie dans le désert et western, on ne s’ennuie pas une seconde. 
Hugh Jackman apporte tout le relief et la profondeur à son personnage qui en 
devient émouvant et humain.

l’eMBaRRas du ChoIX  
Une comédie romantique d’Éric Lavaine
Avec Alexandra Lamy, Arnaud Ducret, Jamie Bamber 
2017-1h35

Le problème de Juliette c’est qu’elle est totalement incapable 
de se décider sur quoi que ce soit. Alors, même à 40 ans, elle 
demande encore à son père et à ses deux meilleures amies 

de tout choisir pour elle. Lorsque sa vie amoureuse croise la route de Paul puis 
d’Étienne, aussi charmants et différents l’un que l’autre, forcément, le cœur de 
Juliette balance. 

notre critique : Alexandra Lamy est convaincante dans cette comédie où elle y 
tient le premier rôle, son indécision chronique lui jouant bien des tours.

PatIeNts  
Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, Medhi Idir 
Avec Pablo Pauly, Soufi ane Guerrab, Moussa Mansaly
2017-1h50

Se laver, s’habiller, marcher, jouer au basket, voici ce que Ben 
ne peut plus faire à son arrivée dans un centre de rééducation 
suite à un grave accident. Ses nouveaux amis sont tétras, paras, 

traumas crâniens… Bref, toute la crème du handicap. Ensemble ils vont apprendre 
la patience. Ils vont résister, se vanner, s’engueuler, se séduire mais surtout trouver 
l’énergie pour réapprendre à vivre. Patients est l’histoire d’une renaissance, d’un 
voyage chaotique fait de victoires et de défaites, de larmes et d’éclats de rire, mais 
surtout de rencontres : on ne guérit pas seul.

KoNg : sKull IslaNd 3d   
Un fi lm fantastique de Jordan Vogt-Roberts
Avec  Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson 
2017-1h59 - avec avertissement

Un groupe d’explorateurs plus différents les uns que les autres 
s’aventurent au cœur d’une île inconnue du Pacifi que, aussi 
belle que dangereuse. Ils ne savent pas encore qu’ils viennent 

de pénétrer sur le territoire de Kong…

Notre 
coup de 

cœur



NoCes  
Un fi lm dramatique de Stephen Streker
Avec Lina El Arabi, Sébastien Houbani, Babak Karimi - 2017-1h38

Zahira, belgo-pakistanaise de dix-huit ans, est très proche 
de chacun des membres de sa famille jusqu’au jour où on lui 
impose un mariage traditionnel. Ecartelée entre les exigences 
de ses parents, son mode de vie occidental et ses aspirations de 

liberté, la jeune fi lle compte sur l’aide de son grand frère et confi dent, Amir. 

l’autRe CÔtÉ de l’esPoIR (VostF)  
Un fi lm dramatique de Aki Kaurismäki 
Avec Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula 
2017-1h38 

Helsinki. Deux destins qui se croisent. Wikhström, la 
cinquantaine, décide de changer de vie en quittant sa femme 
alcoolique et son travail de représentant de commerce pour 

ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien, échoué dans 
la capitale par accident. Il voit sa demande d’asile rejetée mais décide de rester 
malgré tout. Un soir, Wikhström le trouve dans la cour de son restaurant. Touché par 
le jeune homme, il décide de le prendre sous son aile.

the lost CIty oF z (VF et VostF)  
Un fi lm d’aventure de James Gray
Avec Charlie Hunnam, Sienna Miller, Tom Holland 
2017-2h21 

L’histoire vraie de Percival Harrison Fawcett, un des plus grands 
explorateurs du XXe siècle.
Percy Fawcett est un colonel britannique reconnu et un mari 

aimant. En 1906, alors qu’il s’apprête à devenir père, la Société géographique 

gRaVe  
Un fi lm d’épouvante de Julia Ducournau 
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella
2017-1h38 - Interdit aux moins de 16 ans

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire et 
végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le 
point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également 

élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les premières années. 
On force Justine à manger de la viande crue. C’est la première fois de sa vie. Les 
conséquences ne se font pas attendre. Justine découvre sa vraie nature.

la Belle et la BÊte  
Un fi lm fantastique de Bill Condon
Avec Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans - 2017-2h09

Fin du XVIIIe siècle, dans un petit village français. Belle, jeune 
fi lle rêveuse et passionnée de littérature, vit avec son père, un 
vieil inventeur farfelu. S’étant perdu une nuit dans la fôret, ce 
dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot. 

Ne pouvant supporter de voir son père emprisonné, Belle accepte alors de prendre 
sa place, ignorant que sous le masque du monstre se cache un Prince Charmant 
tremblant d’amour pour elle, mais victime d’une terrible malédiction.



tous eN sCÈNe  
Un fi lm 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. Buster est 
un éternel optimiste, un peu bougon, qui aime son précieux 

théâtre au-delà de tout et serait prêt à tout pour le sauver. 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: une compétition mondiale de chant.

la FoNtaINe FaIt soN CINÉMa  
Un fi lm d’animation de Arnaud Demuynck, Pascal Adant 
2017-40 mn - dès 5 ans

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des 
animaux, qui contiennent une leçon de vie. La Fontaine fait son 
cinéma est un programme digne des grands cartoons, tout à la 

fois drôle, loufoque et instructif ! 

l’eMPeReuR  
Un documentaire de Luc Jacquet
Avec Lambert Wilson - 2017-1h24 - dès 7 ans

12 ans après le succès de « la Marche de l’empereur »
À travers le regard et les souvenirs de son aîné, un jeune 
manchot se prépare à vivre son premier voyage… Répondant 
par instinct au mystérieux appel qui l’incite à rejoindre l’océan, 

découvrez les incroyables épreuves qu’il devra à son tour traverser pour accomplir 
son destin et assurer sa survie et celle de son espèce. Marchez avec lui dans les 
paysages éphémères de l’Antarctique, ressentez la morsure du vent et du froid 
qui l’attendent à chaque pas et plongez avec lui dans les fonds marins jusqu’alors 
inexplorés.

royale d’Angleterre lui propose de partir en Amazonie afi n de cartographier les 
frontières entre le Brésil et la Bolivie. Sur place, l’homme se prend de passion 
pour l’exploration et découvre des traces de ce qu’il pense être une cité perdue 
très ancienne. De retour en Angleterre, Fawcett n’a de cesse de penser à cette 
mystérieuse civilisation, tiraillé entre son amour pour sa famille et sa soif 
d’exploration et de gloire…

les deRNIeRs PaRIsIeNs  
Un fi lm dramatique de Hamé Bourokba, Ekoué Labitey
Avec Reda Kateb, Slimane Dazi, Mélanie Laurent 
2017-1h45 

Tout juste sorti de prison, Nas revient dans son quartier, 
Pigalle, où il retrouve ses amis et son grand frère Arezki, 
patron du bar Le Prestige. Nas est décidé à se refaire un nom 

et Le Prestige pourrait bien lui servir de tremplin…



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.

les P’tIts eXPloRateuRs (VF et VFstF)    
Un film d’animation de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz, 
Aline Quertain, Loïc Bruyère et Stéphane Piera 
2017-49 mn - dès 4 ans

Jo, un enfant sourd et solitaire, tombe sur un adorable robot 
tombé du ciel, Clé à Molette. 
Cette découverte va bouleverser sa vie… Grâce à une 

rencontre, les héros de ces quatre aventures vont devenir les petits explorateurs 
d’un monde plein de surprises et d’amitié !

FIlMs à VeNIR !
• La 2e édition du FestivaL Cinéma des LyCéens « La Fureur de voir », • Les 
sChtroumpFs et Le viLLage perdu • Citoyen d’honneur, ... • 

Mercredi 12 avril à 16h : Initiation à la langue des signes (lsF)

À l’issue de la projection, l’association « Signes de sens » vous propose 
un petit atelier d’initiation à la langue des signes.

atelier limité à 25 enfants dès 4 ans.  
Inscriptions auprès de l’Imaginaire. durée : 45 mn.

dimanche 16 avril à 16h

Molly MoNsteR  
Un film d’animation de Ted Sieger, Michael Ekblad
2017-1h12 - dès 3 ans

Petite Molly a tricoté un bonnet pour le bébé monstre 
que sa maman attend. Mais elle ne sera pas là pour 
le lui offrir, car ses parents partent sans elle sur l’Île 
aux Œufs pour la naissance. Molly, accompagné de 

son ami d’Edison, décide d’entreprendre le voyage pour accueillir le bébé 
comme il se doit. Valise à la main, Edison sous le bras, la voici partie ! 

tarifs : 4,90 et 3,90 euros.  
Pas de cartes multiplaces. Réservation conseillée. 

aVaNt-PReMIÈRe 

BaBy Boss  
Un film d’animation de Tom McGrath
Avec Stefan Godin, Timothé Vom Dorp, Vincent Ropion  
2017-1h37 - dès 6 ans

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras - surtout quand il porte une 
cravate, qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la 

voix d’un quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce « Baby 
Boss » débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que 
lui seul peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète… 



CINÉ Jazz Vendredi 7 avril à 19h 
1e partie en live : RIta et MessIeuRs MaRtIN  
Rita et Messieurs Martin vous entraînent, au fil de chansons originales 
« cousues main », dans un univers poétique et enjoué.

2 e partie À l’écran : uN saC de BIlles 
Un film dramatique de Christian Duguay
Avec  Dorian Le Clech, Batyste Fleurial, Patrick Bruel
2017-1h50

Dans la France occupée, Maurice et Joseph, deux 
jeunes frères juifs livrés à eux-mêmes, font preuve d’une 
incroyable dose de malice, de courage et d’ingéniosité 

pour échapper à l’invasion ennemie et tenter de réunir leur famille à 
nouveau.

tarifs : 10,50 et 8,50 euros.  
Pour des raisons d’organisation, la collation est réservée  
aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au mardi 4 avril.

En Exclusivité à l’ImagInaIre

Vendredi 14 avril à 9h30

en partenariat avec l’association des centres Sociaux et 
socioculturels de la région de valenciennes.

PatIeNts   
Une comédie dramatique de  
Grand Corps Malade, Medhi Idir 
Avec Pablo Pauly, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly
 2017-1h50 
 tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

Vendredi 31 mars à 19h

en présence du réalisateur, emmanuel roy

Vivez une expérience cinématographique inédite! 
la MÉthode KeN loaCh   
Un documentaire interactif d’Emmanuel Roy  
2016-1h10

Comment le cinéaste palmé d’or fabrique-t-il ses 
films ? Réponses dans le documentaire interactif 
d’Emmanuel Roy.
« La Méthode Ken Loach » propose une plongée 

alternative et subjective dans l’univers du réalisateur. Et offre, in fine, un 
regard inédit sur l’intérieur de la machine Ken Loach : les moteurs de son 
cinéma, le carburant politique qui l’anime, toujours, après cinquante ans 
de carrière, et les rouages à l’œuvre lors du tournage de ses films.
 tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

soIRÉe sPÉCIale 



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Vendredi 14 avril à 19h
en présence de nadir Dendoune, auteur du livre « Un tocard sur le toit du monde » 
dont le film est inspiré. en partenariat avec l’association « agir ensemble ».

l’asCeNsIoN   
Une comédie de Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy - 2017-1h43 

« Pour toi, je pourrais gravir l’Everest !» Samy aurait mieux 
fait de se taire ce jour-là… D’autant que Nadia ne croit 
pas beaucoup à ses belles paroles. Et pourtant… Par 
amour pour elle, Samy quitte sa cité HLM et part gravir les 

mythiques 8848 mètres qui font de l’Everest le Toit du monde…
 tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ dÉBat 

Jeudi 20 avril à 14h
en partenariat avec l’association des centres Sociaux et 
socioculturels de la région de valenciennes. 

Chez Nous   
Un film dramatique 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 métallur-
giste. Profitant de sa popularité, les dirigeants d’un parti 

extrémiste vont lui proposer d’être leur candidate aux prochaines municipales. 
tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée. 

Vendredi 21 avril à 19h15

Spécial « philosophie pour tous ! »  
en présence de Yohan laffort, réalisateur. 

la PhIlo VagaBoNde    
Un documentaire de Yohan Laffort
Avec Alain Guyard - 2016-1h38 

Alain Guyard est philosophe forain. En plein champ, en prison 
ou au fond d’une grotte, il met la philosophie dans tous ses 
états et la ramène à sa dimension charnelle et subversive, au 
plus près des citoyens…

tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ agoRa 

Mardi 18 avril à 14h30
l’asCeNsIoN   
Une comédie de Ludovic Bernard
Avec Ahmed Sylla, Alice Belaïdi, Kevin Razy - 2017-1h43 
tarif unique : 4 euros.  
Pour des raisons d’organisation,  
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits.  
Réservations jusqu’au samedi 15 avril à 12h30.

CINÉ azuR 



Vos sÉaNCes du 29 MaRs au 25 aVRIl 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/jeu/vend 9h-12h et de 14h-18h30, 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 29 mars au 4 avril Mer 29 Jeu 30 Ven 31 sam 1er dim 2 lun 3 Mar 4
tous en scène - 1h48 15h 14h30
logan - 2h17 
(int. -12 ans et avec 
avertissement)

17h
16h30

20h45
Noces - 1h38 19h
l’autre côté de 
l’espoir (VOSTF) - 1h38 19h30 18h

l’embarras du choix
1h35 16h 19h

la méthode Ken 
loach - 1h10

Soirée 
spéciale

19h
du 5 au 11 avril Mer 5 Jeu 6 Ven 7 sam 8 dim 9 lun 10 Mar 11
la fontaine fait son 
cinéma - 40 mn 14h30 16h 14h30

l’empereur - 1h24 15h30
Patients - 1h50 19h15 18h
Kong : skull Island  
1h59 17h 3d 19h 16h 16h 3d

un sac de billes  
1h50

Ciné Jazz 
19h

l’autre côté de 
l’espoir (VOSTF) - 1h38 17h 19h

grave - 1h38 
(int.-16 ans) 21h

du 12 au 18 avril Mer 12 Jeu 13 Ven 14 sam 15 dim 16 lun 17 Mar 18
sahara - 1h26 14h30

Férié

les p’tits   
explorateurs - 49 mn

16h  
(VFSTF)

14h30

Molly Monster
1h12 - Dès 3 ans

16h Avant
première

l’ascension - 1h43 Ciné débat
19h

Ciné Azur
14h30

Patients - 1h50 9h30 18h
logan - 2h17 
(int. -12 ans et avec 
avertissement)

16h50 15h30

the lost city of z 
(VF et VOSTF) - 2h21

18h 
(VOSTF) 19h

les derniers 
parisiens - 1h45 19h15

du 19 au 25 avril Mer 19 Jeu 20 Ven 21 sam 22 dim 23 lun 24 Mar 25
Baby boss - 1h37 15h 14h30

Élections

la Belle et la Bête 
2h09 16h45

16h15
20h30

la philosophie 
vagabonde - 1h38

Ciné 
Agora
19h15

Chez nous 1h58 19h 14h
Kong : skull Island  
1h59 18h30 3d

the lost city of z 
(VF et VOSTF) - 2h21

18h30 
(VOSTF)


