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AVANT-PREMIÈRE 

5 bonnes raisons de profi ter de la salle 
climatisée du Cinéma de l’Imaginaire 
avec nos offres spéciales Juillet
1.  Canicule, chaleur ou pluie : la belle salle numérique de 

l’Imaginaire, rappelons-le, est climatisée !
Rien de tel que de suivre un bon fi lm dans un espace agréable à la 
température rafraîchie et adaptée. Pour mieux en profi ter, l’Imaginaire 
adapte son programme et ses offres tarifaires :

2.  Chaque mercredi du 28 juin au 19 juillet inclus, toutes les places sont à 3,50 € !

3.  Spécial Cannes : une place achetée dans la sélection « Cannes a 70 ans » 
donne droit à une place gratuite pour un autre fi lm de Cannes. Avec une offre 
spéciale cinéphiles : pas moins de cinq fi lms proposés. Et la Palme d’or ... ? 
Les fi lms primés ? Les fi lms montrés à Cannes en Mai dernier sortent ensuite 
dans les salles dont la plupart des fi lms primés ... tout au long de l’année. Nous 
ne pouvons donc montrer en Juillet que ce qui est sorti en salles et que les 
distributeurs nous autorisent à montrer ! Rendez-vous à l’automne pour  de 
prochains fi lms cannois et parmi eux, c’est promis les premiers fi lms primés !

4.  Un superbe programme jeune public, avec aussi des vrais fi lms pour les tout 
petits (à partir de 3 ans).

5. Une séance supplémentaire spéciale vacances chaque mardi après-midi.



LA CABANE à hIsTOIREs  
Un fi lm d’animation de Célia Rivière
2017-50 mn - Dès 3 ans 

Quatre enfants se réunissent pour jouer et pour se laisser aller au 
plaisir de la lecture : tous à la cabane de Lisette pour feuilleter une 
nouvelle histoire ! Au fur et à mesure des mots, le monde réel cède 
le terrain au dessin, l’illustration prend vie et les pages s’animent. 

KINOA  
Un fi lm d’animation de Jean-Loup Martin 
2016-1h04 - Dès 4 ans

Sur une île, vivent quatre personnages, les Kinguis, ayant au 
dessus de leur tête, une « kalouette » d’où sortent leurs émotions 
et envies les plus diverses. Mais Kliaou, la plus émotive, émet 
une bulle en forme de cœur et devient triste. Alors ses trois amis 

vont tout faire pour la récupérer.  

LE VOyAGE EN BALLON  
Un fi lm d’animation d’Anna Bengtsson 
2017-37 mn - Dès 3 ans

De drôles de petites bêtes, curieuses de savoir ce qui se passe 
de l’autre côté de leur monde, partent en voyage. En ballon ou à 
pied, leurs expéditions seront riches en rebondissements ! 

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 !  

ANAsTAsIA (20e ANNIVERsAIRE)  
Un fi lm d’animation de Don Bluth, Gary Goldman 
1998 (rep.2017)-1h25 - Dès 6 ans

Saint-Pétersbourg, 1917. Comment l’impératrice Marie et sa 
petite fi lle Anastasia vont être sauvées du funeste sort, provoqué 
par la révolution, qui s’abat sur la famille impériale, par un jeune 
employé de cuisine : Dimitri. Mais le destin les sépare une 
nouvelle fois.   

LEs P’TITs EXPLORATEURs  
Un fi lm d’animation de Mercedes Marro, Sylwia Szkiladz 
2017-49 mn - Dès 4 ans

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



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.

LEs NOUVELLEs AVENTUREs DE PAT ET MAT  
Un fi lm d’animation de Marek Beneš 
2016-40 mn - Dès 3 ans

Les deux inséparables bricoleurs ont encore des idées à la pelle 
pour améliorer leur quotidien. Un brin gaffeurs, mais surtout très 
marteaux, ils nous font toujours autant rire…

LE GRAND MÉChANT RENARD 
ET AUTREs CONTEs  
Un fi lm d’animation de Benjamin Renner, Patrick Imbert 
2017-1h20 - Dès 5 ans

Ceux qui pensent que la campagne est un lieu calme et paisible 
se trompent, on y trouve des animaux particulièrement agités, 
un Renard qui se prend pour une poule, un Lapin qui fait la 

cigogne et un Canard qui veut remplacer le Père Noël. Si vous voulez prendre des 
vacances, passez votre chemin…

LEs GARDIENs DE LA GALAXIE 2 3D   
Un fi lm d’action James Gunn
Avec Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista - 2017-2h16

Les Gardiens de la galaxie 2 poursuit les aventures de l’équipe 
alors qu’elle traverse les confi ns du cosmos. Les gardiens 
doivent combattre pour rester unis alors qu’ils découvrent les 
mystères de la fi liation de Peter Quill.

MARIE-FRANCINE  
Une comédie de Valérie Lemercier 
Avec Valérie Lemercier, Patrick Timsit, Hélène Vincent  - 2017-1h35

Marie-Francine doit retourner vivre chez ses parents ... ... à 50 
ans ! Infantilisée par eux, c’est pourtant dans la petite boutique 
de cigarettes électroniques qu’ils vont lui faire tenir, qu’elle va 
enfi n rencontrer Miguel. Miguel, sans oser le lui avouer, est 

exactement dans la même situation qu’elle.

PIRATEs DEs CARAÏBEs : 
LA VENGEANCE DE sALAZAR 3D   
Un fi lm d’aventure de Joachim Rønning, Espen Sandberg
Avec Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites  - 2017-2h08

Jack Sparrow et ses compagnons se lancent dans la quête du 
Trident de Poséidon, sur lequel le Capitaine Teague détient des 
informations précieuses. Cet artefact légendaire, qui donne 

tous les pouvoirs sur les océans, est leur seul moyen d’échapper aux fantômes du 
redoutable Capitaine Salazar…



COMMENT J’AI RENCONTRÉ MON PÈRE  
Une comédie de Maxime Motte
Avec François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy  
2017-1h25

Dans la famille d’Enguerrand, petit garçon adopté d’origine 
africaine, rien ne se fait comme ailleurs ! Une nuit, Enguerrand 
croise le chemin d’un migrant, Kwabéna, à la peau noire 

comme la sienne. Pour lui, c’est sûr, il s’agit de son père biologique ! Il décide 
donc de l’héberger dans sa chambre, à la grande surprise de ses parents…

LA MOMIE 3D   
Un film fantastique d’Alex Kurtzman
Avec Tom Cruise, Sofia Boutella, Annabelle Wallis  
2017-1h51

Bien qu’elle ait été consciencieusement enterrée dans un 
tombeau au fin fond d’un insondable désert, une princesse 
de l’ancienne Égypte, dont le destin lui a été injustement 

ravi, revient à la vie et va déverser sur notre monde des siècles de rancœurs 
accumulées et de terreur dépassant l’entendement humain.

WONDER WOMAN 3D   
Un film d’action de Patty Jenkins
Avec Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen  
2017-2h21

Notre critique : Un film d’action souvent épatant dans 
sa durée qui donne aussi matière à penser. Mythologie, 
féminisme, grande histoire (celle de 14-18), on se laisse 

facilement emmener dans ce divertissement intelligent qui n’ennuie pas. On 
pourra regretter quelques raccourcis, quelques effets spéciaux, mais par la grâce 
de la réalisatrice et de l’excellente Gal Gadot dans le rôle-titre, on se laissera 
prendre à ce vrai plaisir de cinéma de plus de 2 heures.

CE QUI NOUs LIE  
Une comédie dramatique de Cédric Klapisch
Avec Pio Marmai, Ana Girardot, François Civil  
2017-1h53

Jean a quitté sa famille et sa Bourgogne natale il y a dix ans 
pour faire le tour du monde. En apprenant la mort imminente 
de son père, il revient dans la terre de son enfance. Il retrouve 

sa sœur, Juliette, et son frère, Jérémie. En l’espace d’un an, au rythme des saisons 
qui s’enchaînent, ces 3 jeunes adultes vont retrouver ou réinventer leur fraternité, 
s’épanouissant et mûrissant en même temps que le vin qu’ils fabriquent.

LEs EX  
Une comédie de Maurice Barthélémy
Avec Jean-Paul Rouve, Maurice Barthélémy, Claudia Tagbo  
2017-1h25

Antoine n’ose plus s’engager, Didier regrette son ex-femme, le 
père Laurent doit célébrer le mariage de son ex, Julie, Serge 
est harcelé par Lise, l’ex de sa petite amie du moment, tandis 

que Greg se console avec le chien… de son ex ! Autant de personnages dont les 
vies vont se télescoper dans un joyeux désordre et qui pourraient bien retomber 
amoureux !



I AM NOT yOUR NEGRO (VF/VOsTF ET VOsTF)  
Un documentaire de Raoul Peck
Avec JoeyStarr, Samuel L. Jackson  - 2017-1h34

À travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain 
James Baldwin, Raoul Peck propose un fi lm qui revisite les 
luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de 
ces dernières décennies.

EMILy DICKINsON, A QUIET PAssION (VOsTF)  
Un biopic de Terence Davies
Avec Cynthia Nixon, Jennifer Ehle, Jodhi May  - 2017-2h05

Dans son pensionnat de jeunes fi lles de bonne famille, la 
jeune Emily Dickinson ne cesse de se rebeller contre les 
discours évangéliques qui y sont professés. Passionnée de 
poésie, Emily écrit nuit et jour dans l’espoir d’être publiée.

ALI, LA ChÈVRE & IBRAhIM (VOsTF)  
Une comédie dramatique Sherif El Bendary. Avec Ali Sobhy, 
Ahmed Magdy, Salwa Mohamed Ali - 2017-1h38

Ali, d’un tempérament jovial, voue un amour inconditionnel à 
Nada, sa chèvre. Sa mère ne le comprend pas et décide d’envoyer 
Ali chez un guérisseur. Il y rencontre Ibrahim, un ingénieur du son 
qui souffre d’acouphènes qui parasitent son travail et sa joie de 

vivre. Ali, Nada et Ibrahim entreprennent un voyage thérapeutique…

ANA, MON AMOUR (VOsTF)  
Un drame de Calin Peter Netzer
Avec Mircea Postelnicu, Diana Cavaliotti, Carmen Tanase 
2017-2h07 - Avec avertissement

L’histoire d’amour d’Ana et Toma commence dans une chambre 
d’étudiant. Ils sont jeunes, beaux, sensibles et exaltés ; ils 
s’aiment furieusement et rêvent de refaire le monde. Mais 

quand vient le temps d’affronter leurs démons, réels ou imaginaires, les amoureux 
s’accrochent désespérément l’un à l’autre, au risque de tout faire voler en éclats.

DJANGO  
Un biopic d’Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya - 2017-1h55

Le tsigane Django Reinhardt, véritable « guitare héros », 
est au sommet de son art. Chaque soir il fait vibrer le tout 
Paris aux Folies Bergères avec sa musique swing alors qu’en 
Europe, ses frères sont pourchassés et massacrés.

CEssEZ-LE-FEU  
Un drame d’Emmanuel Courcol. Avec Romain Duris, 
Céline Sallette, Grégory Gadebois - 2017-1h43

1923. Georges, héros de 14 fuyant son passé, mène depuis 
quatre ans une vie nomade et aventureuse en Afrique 
lorsqu’il décide de rentrer en France. Il y retrouve sa mère 
et son frère Marcel, invalide de guerre muré dans le silence. 

Peinant à retrouver une place dans cet Après-guerre où la vie a continué sans 
lui, il fait la rencontre d’Hélène, professeure de langue des signes avec qui il 
noue une relation tourmentée...



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Du 21 juin au 9 juillet, 1 place achetée pour un film de Cannes =  
1 place offerte pour un autre film de Cannes (sur présentation du ticket 
de la place cinéma payante).

L’AMANT DOUBLE   
Un thriller de François Ozon. Avec Marine Vacth,  
Jérémie Renier, Jacqueline Bisset - 2017-1h47  
Ce film a été nommé 6 fois au Festival de Cannes 2017 
Interdit aux moins de 12 ans et avec avertissement

Notre critique : Pour les amateurs de François Ozon, 
de films troubles à la De Palma, voire à la Hitchcock : du 

suspens, de l’érotisme, de la psyché. Ce qui convainc moins ? la crédibilité 
d’un scénario potentiellement riche, étrangement dénoué.

RODIN   
Un drame de Jacques Doillon. Avec Vincent Lindon,  
Izïa Higelin, Séverine Caneele - 2017-1h59
Ce film a été nommé 6 fois au Festival de Cannes 2017 
À Paris, en 1880, Auguste Rodin reçoit enfin à 40 ans sa première 
commande de l’Etat : ce sera La Porte de L’Enfer composée de figu-
rines dont certaines feront sa gloire comme le Baiser et le Penseur. 

Il partage sa vie avec Rose, sa compagne de toujours, lorsqu’il rencontre la jeune Camille 
Claudel, son élève la plus douée qui devient vite son assistante, puis sa maîtresse.

LE VÉNÉRABLE W.   
Un documentaire de Barbet Schroeder
Avec Barbet Schroeder, Bulle Ogier - 2017-1h40
Ce film a été présenté en Séance Spéciale  
au Festival de Cannes 2017
Interdit aux moins de 12 ans
En Birmanie, le « Vénérable W. » est un moine bouddhiste très 

influent. Partir à sa rencontre, c’est se retrouver au cœur du racisme quotidien, et 
observer comment l’islamophobie et le discours haineux se transforment en violence 
et en destruction. Pourtant nous sommes dans un pays où 90% de la population est 
bouddhiste, religion fondée sur un mode de vie pacifique, tolérant et non-violent.

L’AMANT D’UN JOUR   
Un drame de Philippe Garrel - Avec Eric Caravaca,  
Esther Garrel, Louise Chevillotte - 2017-1h16
Ce film a reçu le prix SACD au Festival de Cannes 2017 

Notre critique : Nouvel opus de l’un des derniers 
rejetons de la nouvelle vague : Philippe Garrel. Superbe 
photographie, magie du noir et blanc (hors du temps). Pour 

le reste ? Oui à la mise en scène pour ce qu’elle fait briller la passion amoureuse 
et ses jeux à la manière de Marivaux (et du Balavoine de Dieu que l’amour est 
triste). Si on ne goûte pas cet absolu-là, on peut ne pas être touché par un héros 
(forcément ?!) prof de philo et ses tribulations… Cher Philippe Garrel, l’amour 
n’existe-t-il que chez les littéraires de notre chère Education nationale ?

70e FEsTIVAL DE CANNEs



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Après le succès de son spectacle humoristique « Chatons violents »  sur 
la Grande scène de l’Imaginaire le 3 décembre 2016, Océanerosemarie 
arrive au cinéma avec son premier film « Embrasse-moi! »

EMBRAssE-MOI !   
Une comédie romantique d’Océanerosemarie, Cyprien Vial
Avec Océanerosemarie, Alice Pol, Grégory Montel 
2017-1h26 
Océanerosemarie déborde de vie, d’amis et surtout d’ex-pe-
tites amies. Mais elle vient de rencontrer Cécile, la « cette-
fois-c’est-vraiment-la-bonne » femme de sa vie ! Même si 

elle ne lui a pas vraiment demandé son avis ... Il est temps pour Océanerosemarie 
de grandir un peu pour réussir à la conquérir. En sera-t-elle seulement capable ?

Tarifs habituels. Pas de carte multiplaces ni tarif du mardi soir.

AVANT-PREMIÈRE 

2 FILMs POUR 6 EUROs* 
sAMEDI 22 JUILLET à PARTIR DE 18h

IT COMEs AT NIGhT à 18h   
Un film d’épouvante-horreur de Trey Edward Shults
Avec Joel Edgerton, Riley Keough, Christopher Abbott 
2017-1h37 - Interdit aux moins de 12 ans
Alors que le monde est en proie à une menace terrifiante, un 
homme vit reclus dans sa propriété totalement isolée avec sa 
femme et son fils. Quand une famille aux abois cherche refuge 

dans sa propre maison, le fragile équilibre qu’il a mis en place est soudain bouleversé.

ThE LAsT GIRL 
CELLE QUI A TOUs LEs DONs à 20h30   
Un film d’épouvante horreur de Colm McCarthy
Avec Gemma Arterton, Glenn Close, Paddy Considine 
2017-1h52 - Interdit aux moins de 12 ans
Au fin fond de la campagne anglaise, une base militaire 
héberge et retient prisonniers un groupe d’enfants peu ordi-

naires qui, malgré le fait d’avoir été infectés par un agent pathogène « zombie » qui 
a décimé la planète, demeurent capables de penser et de ressentir des émotions. 

*Film seul aux tarifs habituels.

Restauration sur place par la Jeunesse Douchynoise Citoyenne

sOIRÉE FRIssON 

à LA RENTRÉE
• Moi, Moche et Méchant 3 • Spider-Man hoMecoMing • Valerian et la cité 
deS Mille planèteS • ViSageS VillageS • Wind riVer • leS FilleS d’aVril … 

à PARTIR DU 24 JUIN, IL N’y AURA PLUs D’ACCUEIL à L’IMAGINAIRE 
LE VENDREDI APRÈs-MIDI ET LE sAMEDI MATIN.

L’IMAGINAIRE sERA FERMÉ DU 26 JUILLET AU 22 AOûT INCLUs.



VOs sÉANCEs DU 21 JUIN AU 25 JUILLET 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 21 au 27 juin Mer 21 Jeu 22 Ven 23 sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27
La cabane à histoires 
50 mn 16h15 16h15

Kinoa - 1h04 15h 15h
Les gardiens de la 
galaxie 2 - 2h13 17h10 3D 20h30

L’amant double - 1h47 
(Int.-12 ans) 19h30 19h 17h

Marie-Francine - 1h35 18h45 16h 19h

I am not your negro - 1h34 17h10 
(vostf)

18h
(vf/vostf)

Du 28 juin au 4 juillet Mer 28 Jeu 29 Ven 30 sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4
Le voyage en ballon 
36 mn 17h30

Baby boss - 1h38 14h30 15h30 16h

Pirates des Caraïbes la 
légende de salazar - 2h09 16h30 3D 20h30 16h30

Le vénérable W.
1h40 (Int-12 ans) 18h15

Rodin - 1h59 19h 19h 18h
AVANT-PREMIERE 
« Embrasse-moi » 19h

Du 5 au 11 juillet Mer 5 Jeu 6 Ven 7 sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
Anastasia - 1h25 14h30 15h
Les p’tits explorateurs 
49 mn 16h

Comment j’ai rencontré 
mon père - 1h25 16h30 17h

La Momie - 1h45 17h 20h30 3D 16h

Pirates des Caraïbes 
la légende de salazar 
2h09

19h

Emily Dickinson, a quiet 
passion - 2h05 (vostf) 19h 18h

L’amant d’un jour - 1h16 19h 18h
Du 12 au 18 juillet Mer 12 Jeu 13 Ven 14 sam 15 Dim 16 Lun 17 Mar 18
Les nouvelles aventures 
de Pat et Mat - 40mn 16h
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Les schtroumpfs et le 
village perdu - 1h30 14h30 15h 17h

Wonder Woman - 2h21 17h 20h30 3D

Pirates des Caraïbes : la 
légende de salazar - 2h09 16h

Ce qui nous lie - 1h53 19h30 18h15
Ali, la chèvre & Ibrahim 
1h38 (vostf) 16h30 19h

Ana, mon amour 
2h07 (vostf) 18h

Du 19 au 25 juillet Mer 19 Jeu 20 Ven 21 sam 22 Dim 23 Lun 24 Mar 25
Le grand méchant renard 
et autres contes - 1h20 14h30 15h

Les ex - 1h25 16h30 17h

Wonder Woman - 2h21 16h 3D 15h30

Django - 1h55 19h 18h
It comes at night
1h37 (int.-12 ans) 18h

The last girl 
1h52 (int.-12 ans) 20h30

Cessez-le-feu - 1h43 18h30 19h


