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Avec ce programme 
pour tous les lycéens 
participants 

au Festival 
« La Fureur de Voir » :  

1 place gratuite valable du 10 au 23 mai

+ 1 place gratuite pour la projection 
du fi lm primé de la sélection 

« Jeunes cinéma français » 
le samedi 13 mai à 17h30.

Du 26/04/17 au 23/05/17

« La Fureur de Voir »



THÉMATIQUE « SCIENCE-FICTION »

THÉMATIQUE « GRAND CINÉMA RÉGIONAL »

FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR » • FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR » • FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR »

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. Louise 
Banks et son équipe n’ont que très peu de temps pour trouver des réponses.

Mardi 9 mai à 8h30 

Intervention de Bruno Follet autour du film «Premier contact» de Denis 
Villeneuve, proposée avec le soutien de CinéLigue Nord-Pas de Calais

Le langage, la communication, le temps, l’amour, la vie … Vaste programme 
pour un film de science-fiction qui propose bien plus qu’une simple histoire 
de rencontre(s) avec des êtres venus d’ailleurs. L’émotion est au cœur de 
cette œuvre de cinéma étonnement consciente d’elle-même et qui semble 
aussi vouloir « parler » au spectateur. 
En prenant le temps d’y réfléchir, le film de Denis Villeneuve fait non 
seulement appel à notre intelligence, mais aussi à notre sensibilité. Quitte à 
faire un peu tourner la tête ...

EN AVANT-PREMIERE RÉGIONALE et en présence de la réalisatrice 

SOUFFLER PLUS FORT QUE LA MER 
Un drame de Marine Place
Avec Olivia Ross, Aurélien Recoing, Corinne Masiero
2017-1h25

Julie et ses parents, Loïc et Louison, vivent sur une petite île 
au large de la Bretagne. Julie aide son père sur le bateau de 
pêche familial, « L’indomptable ». Dans ses temps libres, elle 

joue du saxophone et accompagne Théodore, le prêtre du village. Face aux dettes, 
Loïc décide de se séparer du bateau contre une prime à la casse. Sans leur activité, 
la famille se retrouve au dépourvu, perdue dans cette nouvelle vie sans bateau. 

NOUS LES G.A 
Un documentaire de Marine Place
2016-52 mn

G.A. : Gestion Administration, l’une des filières les moins 
demandées dans les lycées professionnels. Alors non … la 
plupart des élèves de la première G.A. du lycée André Malraux 
de Béthune n’ont choisi pas cette orientation. Avec le soutien de 

leurs professeurs, Manon, Dylan, Paul-Joseph, Marianne et les autres travaillent 
à acquérir des compétences et des codes professionnels, mais aussi à reprendre 
confiance en eux après un parcours scolaire souvent chaotique.  



THÉMATIQUE « DOCUMENTAIRE D’ACTUALITÉ »

LA SELECTION « JEUNES CINEMA FRANÇAIS » 

FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR » • FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR » • FESTIVAL DES LYCÉENS « LA FUREUR DE VOIR »

En présence de Geneviève Garrigos,  
Présidente d’Amnesty International France 

VOYAGE EN BARBARIE (VOSTF) 
Un documentaire de Cécile Allegra et Delphine Deloget
2014-1h12

Depuis 2009, un commerce d’êtres humains sévit en toute 
impunité dans la péninsule égyptienne du Sinaï. Les victimes, 
des Erythréens pour la plupart, y sont séquestrées et torturées 
jusqu’au paiement d’une rançon exorbitante. Robel, Germay, 

Filmon, Halefom ont survécu à ces camps de torture. À travers leur parole et leurs 
gestes livrés dans l’intimité de leurs chambres, le film retrace leur long voyage au 
cœur de la cruauté humaine.

PATIENTS 
Une comédie dramatique de Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Pablo Pauly, Soufiane 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.

CORNICHE KENNEDY 
Un drame de Dominique Cabrera
Avec Lola Creton, Aïssa Maïga, Moussa Maaskri
2017-1h34

Corniche Kennedy. Dans le bleu de la Méditerranée, au pied des 
luxueuses villas, les minots de Marseille défient les lois de la 
gravité. Marco, Mehdi, Franck, Mélissa, Hamza, Mamaa, Julie : 

filles et garçons plongent, s’envolent, prennent des risques pour vivre plus fort. 
Suzanne les dévore des yeux depuis sa villa chic. Leurs corps libres, leurs excès. 
Elle veut en être. Elle va en être. 

Retrouvez le film primé par les lycéens dans la catégorie « Jeunes 
cinéma français » au Cinéma de l’Imaginaire le samedi 13 mai à 17h30. 



THÉMATIQUE « CINÉMA DU RÉEL »
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MOI, DANIEL BLAKE (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.

THÉMATIQUE « CINÉMA ET ÉCOLOGIE »

QU’EST-CE QU’ON ATTEND? 
Un documentaire de Marie-Monique Robin - 2016-1h59

Qui croirait que la championne internationale des villes en 
transition est une petite commune française ? C’est pourtant Rob 
Hopkins, fondateur du mouvement des villes en transition, qui le 
dit. Qu’est-ce qu’on attend ? raconte comment une petite ville 
d’Alsace de 2 200 habitants s’est lancée dans la démarche de 

transition vers l’après-pétrole en décidant de réduire son empreinte écologique.

THÉMATIQUE « CINÉMA DE GENRE »

DERNIER TRAIN POUR BUSAN (VOSTF) 
Un film d’épouvante de Sang-Ho Yeon
Avec Gong Yoo, Yumi Jung, Dong-seok Ma
2016-1h58 - Interdit aux moins de 12 ans

Un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l’état d’urgence 
est décrété. Les passagers du train KTX se livrent à une lutte 
sans merci afin de survivre jusqu’à Busan, l’unique ville où ils 
seront en sécurité ...

HORS CATÉGORIE

LA LA LAND 
Une comédie musicale de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend - 2017-2h08

Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée 
Mia sert des cafés entre deux auditions. De son côté, 
Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs 
miteux pour assurer sa subsistance. Le destin va réunir 

ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux 
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?
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THÉMATIQUE « CINÉMA ET ÉCOLOGIE »

THÉMATIQUE « CINÉMA DE GENRE »

HORS CATÉGORIE
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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 forêt, ce dernier se réfugie au château de la Bête, qui le jette au cachot.

TELLE MÈRE, TELLE FILLE 
Une comédie française de Noémie Saglio
Avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson
2017-1h34

Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas 
être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et 
organisée à l’inverse de sa mère, éternelle ado insouciante 

et délurée qui vit aux crochets de sa fi lle depuis son divorce. Mais quand les 
deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le 
clash est inévitable. 

POWER RANGERS 
Un fi lm d’action de Dean Israelite
Avec Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott
2017-2h04

Dans une petite ville, cinq adolescents découvrent qu’ils 
ont des pouvoirs extraordinaires. Ils vont devoir apprendre 
à surmonter leurs peurs et à faire équipe pour devenir les 

Power Rangers : le destin les a choisis pour sauver le monde de la destruction 
orchestrée par une force extraterrestre surpuissante … 

SAGE FEMME 
Un drame de Martin Provost
Avec Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet
2017-1h57

Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie 
aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de 
sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de 

Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, 
son exacte opposée. 
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FAST & FURIOUS 8 
Un film d’action de F. Gary Gray
Avec Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham
2017-2h16

Des rivages de Cuba au rues de New York en passant par 
les plaines gelées de la mer arctique de Barrents, notre 
équipe va sillonner le globe pour tenter d’empêcher une 

anarchiste de déchaîner un chaos mondial et de ramener à la maison l’homme 
qui a fait d’eux une famille.

CORPORATE 
Un thriller de Nicolas Silhol
Avec Céline Sallette, Lambert Wilson,  
Stéphane De Groodt
2017-1h35

Emilie Tesson-Hansen est une jeune et brillante 
responsable des Ressources Humaines, une « killeuse ». 

Suite à un drame dans son entreprise, une enquête est ouverte. Elle se 
retrouve en première ligne. Elle doit faire face à la pression de l’inspectrice 
du travail, mais aussi à sa hiérarchie qui menace de se retourner contre elle. 
Emilie est bien décidée à sauver sa peau. Jusqu’où restera-t-elle corporate ?

BOULE & BILL 2 
Une comédie de Pascal Bourdiaux
Avec Charlie Langendries, Franck Dubosc,  
Mathilde Seigner
2017-1h20

La famille de Boule mène une existence aussi heureuse 
que paisible. Tout bascule lorsque l’éditrice de ses bandes 

dessinées, bourrue et acariâtre, rejette le travail du père de Boule. Elle y voit 
une grosse panne d’inspiration due au fait que sa famille vit dans un bonheur 
très négatif sur sa créativité. Le père de Boule revient à la maison avec la 
ferme intention de réveiller sa famille de ce bonheur en générant un grand 
nombre de « bêtises ». 

UN PROFIL POUR DEUX 
Une comédie de Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
2017-1h40

Pierre, veuf et retraité, ne sort plus de chez lui depuis 
deux ans. Il découvre les joies d’internet grâce à Alex, un 
jeune homme embauché par sa fille pour lui enseigner les 

rudiments de l’informatique. Sur un site de rencontre, une ravissante jeune 
femme, Flora63, séduite par le romantisme de Pierre, lui propose un premier 
rendez-vous. Amoureux, Pierre revit. Mais sur son profil il a mis une photo 
d’Alex et non la sienne. Pierre doit alors convaincre le jeune homme de 
rencontrer Flora à sa place.
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BABY BOSS 
Un fi lm 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 …

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU 
Un fi lm d’animation de Kelly Asbury
Avec Laëtitia Milot, Gérard Hernandez, Arié Elmaleh
2017-1h30 - Dès 6 ans

La Schtroumpfette, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf 
à lunettes et le Schtroumpf maladroit ont fi lé en douce 
pour suivre une carte vers un mystérieux village. Mais 

le chemin qui y mène regorge d’embuches, de créatures magiques et de 
souterrains labyrinthiques. Il leur faudra par ailleurs redoubler de prudence 
puisque Gargamel n’est pas loin et compte bien les arrêter.

LE CONTE DES SABLES D’OR 
Un fi lm d’animation de Frederic Guillaume, 
Samuel Guillaume
2017-45 mn - Dès 4 ans

Il était une fois un village tout à fait paisible, jusqu’à ce que 
des yeux envahissent peu à peu le bourg, venant troubler 
la vie des habitants. Les deux reines ordonnent alors la 

quête du sable magique, capable de fermer ces organes voyeurs. Débute alors 
un conte initiatique dans lequel les villageois apprendront que l’estime et 
l’acceptation de soi sont les remèdes contre ces oppresseurs oculaires. En 
deuxième partie, le making-of permet de découvrir la genèse et les secrets de 
fabrication du fi lm d’animation : 140 enfants en situation de handicap ont été 
impliqués dans toutes les étapes de création.

FILMS À VENIR !

• C’EST BEAU LA VIE QUAND ON Y PENSE • SOUS LE 
MÊME TOIT • UNE THÉMATIQUE « FEMMES D’ORIENT » 
AVEC « JE DANSERAI SI JE VEUX » ET « 3000 NUITS » ... • 
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WRONG ELEMENTS (VOSTF) 
Un documentaire de Jonathan Littell - 2017-2h13

Joseph Kony, forme un nouveau mouvement rebelle contre le 
pouvoir central, la LRA, « l’Armée de Résistance du Seigneur ». 
Une armée qui se développe au fi l des années par des 
enlèvements d’adolescents - plus de 60 000 en 25 ans - dont 
moins de la moitié sont ressortis vivants du « bush ». Geofrey, 

Nighty et Mike, un groupe d’amis, ainsi que Lapisa, font partie de ces adolescents, 
enlevés à l’âge de 12 ou 13 ans. Aujourd’hui ils tentent de se reconstruire, de retrouver 
une vie normale, et reviennent sur les lieux qui ont marqué leur enfance volée. 

CITOYEN D’HONNEUR (VOSTF)  
Une comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio - 2017-1h57 

L’Argentin Daniel Mantovani, lauréat du Prix Nobel de 
littérature, vit en Europe depuis plus de trente ans. Il décide 
d’accepter l’invitation reçue de sa petite ville natale qui 
souhaite le faire citoyen d’honneur. Mais est-ce vraiment 

une bonne idée de revenir à Salas dont les habitants sont devenus à leur insu 
les personnages de ses romans ? 

THE YOUNG LADY (VOSTF) 
Un drame historique de William Oldroyd
Avec Florence Pugh, Cosmo Jarvis, Paul Hilton
2017-1h29 - Avec avertissement

1865, Angleterre rurale. Katherine mène une vie malheureuse 
d’un mariage sans amour avec un Lord qui a deux fois son âge. 
Un jour, elle tombe amoureuse d’un jeune palefrenier qui travaille 

sur les terres de son époux et découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, 
Katherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible. 

« Un drame où une Emma Bovary mâtinée de Lady Chatterley et de Lady Macbeth 
se trouve passée au moule hitchcockochabrolien, portée par une interprète qui 
en a le caractère résolu et inquiétant. » Le Dauphiné Libéré

LETTRES DE LA GUERRE (VOSTF)
Un drame portugais d’Ivo M. Ferreira
Avec Miguel Nunes, Margarida Vila-Nova, Ricardo Pereira
2017-1h45 

Un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre 
coloniale en Angola entre 1971 et 1973, envoie à sa femme 
des lettres d’amour poétiques, sensuelles et passionnées. 

Ce jeune homme, en train de devenir écrivain, c’est António Lobo Antunes dont 
280 lettres ont été publiées en 2005.  

« Ivo M. Ferreira fait ainsi vibrer la plume de cet écrivain en devenir, à travers une 
lecture intimiste qui sublime la beauté des paysages africains, des soldats au front et 
surtout cet amour à distance qui lui donne l’espoir et le maintient en vie. » Transfuge
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Vendredi 28 avril à 19h
En partenariat avec l’association du Printemps Culturel

CITOYEN D’HONNEUR (VOSTF)    
Une comédie de Mariano Cohn, Gastón Duprat
Avec Oscar Martinez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
 2017-1h57 

« La belle littérature se fait-elle  
avec de bons sentiments ? »
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINé AGORA  

Mardi 23 mai à 14h30

UN PROFIL POUR DEUX    
Une comédie de Stéphane Robelin
Avec Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette
2017-1h40 
Tarif unique : 4 euros.

 Pour des raisons d’organisation,  
la collation est réservée aux 100 premiers inscrits.  
Réservations jusqu’au samedi 20 mai.

CINé AzUR   

En Exclusivité à l’ImagInaIre

LES INITIéS (VOSTF) 
Un drame de John Trengove 
Avec Nakhane Touré, Bongile Mantsai, Niza Jay Ncoyini
2017-1h28 - Avec avertissement

Afrique du sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les 
ans, Xolani, ouvrier solitaire, participe avec d’autres hommes 
de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une 

dizaine d’adolescents. L’un d’eux, venu de Johannesburg, découvre un secret 
précieusement gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer.

FéLICITé (VOSTF) 
Un drame d’Alain Gomis
Avec Véronique Beya Mputu, Papi Mpaka, Gaetan Claudia
2017-2h03

Félicité, libre et fière, est chanteuse le soir dans un bar de 
Kinshasa. Sa vie bascule quand son fils de 14 ans est victime 
d’un accident de moto. Pour le sauver, elle se lance dans 

une course effrénée à travers les rues d’une Kinshasa électrique, un monde de 
musique et de rêves.



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
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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 26 avril au 2 mai Mer 26 Jeu 27 Ven 28 Sam 29 Dim 30 Lun 1er Mar 2
Baby boss - 1h37 15h 16h 16h

Fé
rié

Citoyen d’Honneur 
1h57 - (vostf)

Ciné Agora
19h 18h

La Belle et la Bête - 2h09 17h 20h30
Telle mère, telle fi lle 
1h34 19h15

Wrong elements
2h13 - (vostf) 18h 19h

Du 3 au 9 mai Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9
Les Schtroumpfs et le 
village perdu - 1h35 15h 14h30

Él
ec

tio
ns

Fé
rié

Premier contact - 1h56 8h30 
Avant-première : Souffl er 
plus fort que la mer - 1h25 13h30

Nous les G.A - 52 mn 15h45
Power rangers - 2h04 16h45 20h30
The Young Lady (vostf) 
1h29 18h15

Lettres de la Guerre 
1h45 - (vostf) 16h15 19h

Sage femme - 1h57 19h 19h
Du 10 au 16 mai Mer 10 Jeu 11 Ven 12 Sam 13 Dim 14 Lun 15 Mar 16
Les Schtroumpfs et le 
village perdu - 1h35 15h 14h

Ca
rn

av
al

Voyage en barbarie 
1h12 - (vostf) 9h30

Patients - 1h50 8h30
Corniche Kennedy - 1h34 11h
La la land - 2h08 14h30
Moi, Daniel Blake
1h41 - (vostf) 9h30

Qu’est-ce qu’on attend ? 
1h59 (Grande Scène de 
l’Imaginaire)

9h30

Dernier train pour Busan 
1h58 - (vostf) 13h30

Film primé par les 
lycéens entre « Patients » 
et «Corniche Kennedy »

17h30

Film non primé par les 
lycéens entre « Patients » 
et « Corniche Kennedy »

19h30

Fast and Furious 8 - 2h16 16h45 20h30
The Young Lady 
1h29 - (vostf) 15h45 18h

Corporate - 1h35 19h
Du 17 au 23 mai Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23
Le conte des sables 
d’or - 45 mn 15h50

Boule et Bill 2 -1h20 14h30 15h 16h
Fast and Furious 8 - 2h16 16h35 19h 16h30
Félicité - 2h03 - (vostf) 18h

Un profi l pour deux - 1h40 19h 20h30 Ciné azur
14h30

Les initiés - 1h28 - (vostf) 18h45 19h

 Séances uniquement accessibles aux lycéens
 Séances accessibles au public


