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Visages, Villages : quand Agnés Varda la
généreuse offre aux français une image agrandie
d’eux-mêmes, le bonheur est au rendez-vous !
Visages, Villages est un film qui rime : pas seulement dans son titre mais
aussi avec ses images. Depuis combien de temps n’avions-nous pas vu un film
documentaire qui nous enchante ? Agnès Varda et le photographe J.R ont décidé
de partir à la rencontre des français et de leurs villages, avec un petit camion
studio photographique. Leur dispositif qui semble prétexte à nouer et dénouer
des conversations développe par là même une entreprise extraordinairement
poétique et nourrissante pour les personnes qu’elles croisent, mais aussi pour les
spectateurs. Cela se résume à une formule, à entendre au sens propre comme au
sens figuré : offrir aux français une image agrandie d’eux-mêmes, formidablement
riche. Dans la France du nouveau président, on a sans cesse le mot culture au coin
de la bouche. Ne ferait-elle pas bien, cette France du pouvoir, de s’inspirer de tels
créateurs et de leur projet ?
François Derquenne
Responsable de la programmation
Séances du film Visages, Villages : Vendredi 8 sept à 19h, samedi 9 sept à 18h45,
mercredi 13 sept à 19h, samedi 16 sept à 17h et dimanche 17 sept à 18h

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

MOI, MOCHE ET MÉCHANT 3

3D

Un film d’animation de Pierre Coffin, Kyle Balda
Avec Gad Elmaleh, Audrey Lamy, David Marsais - 2017-1h30
Alors que Gru, totalement déprimé par sa mise à pied, tente de trouver
une nouvelle voie, un mystérieux individu se présente pour l’informer
du décès de son père. Dans la foulée, il lui annonce l’existence d’un
frère jumeau prénommé Dru qui a exprimé le désir d’une rencontre.

OZZY, LA GRANDE ÉVASION

Un film d’animation d’Alberto Rodríguez, Nacho la Casa
Avec Ramzy Bedia, Antoine Duléry, Armelle - 2017-1h31
Ozzy, un adorable chien, fait le bonheur de ses maîtres. Ceux-ci
devant partir quelques mois à l’étranger le confient à un luxueux
hôtel pour chiens. Ils ignorent qu’en réalité Blue Creek est une prison.

CARS 3

3D

Un film d’animation de Brian Fee
Avec Guillaume Canet, Gilles Lellouche, Nicolas Duvauchelle
2017-1h49
Le célèbre Flash McQueen se retrouve mis sur la touche d’un sport qu’il
adore. L’aide d’une jeune mécanicienne pleine d’enthousiasme, Cruz
Ramirez, qui rêve elle aussi de victoire, lui sera d’un précieux secours…

SPIDER-MAN : HOMECOMING

3D

Un film d’action de Jon Watts
Avec Tom Holland, Michael Keaton, Robert Downey Jr - 2017-2h14
Le jeune Peter Parker découvre peu à peu sa nouvelle identité,
celle de Spider-Man, le super-héros lanceur de toile. L’apparition
d’un nouvel ennemi, le Vautour, va mettre en danger tout ce qui
compte pour lui…

MON POUSSIN

Une comédie de Frédéric Forestier
Avec Isabelle Nanty, Pierre-François Martin-Laval,
Thomas Solivérès - 2017-1h37
Vincent, 18 ans, se fait larguer par Elina. Ses parents décident donc de
prendre les choses en main et vont tout tenter pour lui faire oublier cette
fille : il devra les suivre dans une cure de désintoxication amoureuse…

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES

3D

Un film de science-fiction de Luc Besson
Avec Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen - 2017-2h16
Valérian et Laureline forment une équipe d’agents spatio-temporels
chargés de maintenir l’ordre dans les territoires humains. Un mystère
se cache au cœur d’Alpha, une force obscure qui menace l’existence
paisible de la Cité des Mille Planètes. Valérian et Laureline vont
devoir engager une course contre la montre pour identifier la terrible menace…

DUNKERQUE (vf et vostf)

Un film de guerre de Christopher Nolan
Avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh
2017-1h47
Le récit de la fameuse évacuation des troupes alliées de
Dunkerque en mai 1940.

MISSION PAYS BASQUE

Une comédie de Ludovic Bernard
Avec Élodie Fontan, Florent Peyre, Daniel Prévost
2017-1h40
Sibylle, jeune Parisienne aux dents longues, entend briller dans
ses nouvelles fonctions professionnelles en rachetant une
quincaillerie au Pays Basque afin d’y implanter un supermarché.
Elle s’imagine avoir « roulé » le vieux propriétaire mais ce dernier est sous curatelle.

# PIRE SOIRÉE

Une comédie de Lucia Aniello
Avec Scarlett Johansson, Kate McKinnon, Jillian Bell
2017-1h41
Cinq amies qui se sont connues à l’université se retrouvent dix
ans après pour un week-end entre célibataires à Miami. Une
seule règle : tout est permis. Mais avec ce qui arrive à un stripteaser à cause d’elles, la petite fête va partir en vrille…

LA PLANÈTE DES SINGES - SUPRÉMATIE

3D

Un film de science-fiction de Matt Reeves
Avec Andy Serkis, Woody Harrelson, Steve Zahn
2017-2h20

César, à la tête des Singes, doit défendre les siens contre une
armée humaine prônant leur destruction. L’issue du combat
déterminera non seulement le destin de chaque espèce, mais
aussi l’avenir de la planète.

SALES GOSSES

Une comédie de Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy
2017-1h28
Cet été, Alex se retrouve moniteur d’une « colo » très particulière.
Car ici point d’enfants ni de têtes blondes… mais des retraités
et des cheveux blancs. Retraités déchaînés en colo, monos au
bout du rouleau : il n’y pas d’âge pour être un sale gosse !

LES HOMMES DU FEU

Un drame de Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne, Michaël Abiteboul
2017-1h30
« Pierre Jolivet aime les films mettant en scène la réalité des
métiers : avec les pompiers luttant contre les incendies d’été,
il trouve un sujet parfait, souvent traité avant lui, mais qu’il
développe à sa façon, solide, documentée, réaliste, agrémentée de la pointe de
romanesque qu’il faut.» Le Dauphiné Libéré

A R T & ES SA I

et vive la découverte!

SONG TO SONG (VOSTF)

Un drame musical de Terrence Malick. Avec Ryan Gosling,
Rooney Mara, Michael Fassbender
2017-2h08
Une histoire d’amour moderne, sur la scène musicale d’Austin
au Texas, deux couples - d’un côté Faye et le chanteur BV, et
de l’autre un magnat de l’industrie musicale et une serveuse voient leurs destins et leurs amours se mêler…

LE CAIRE CONFIDENTIEL (VOSTF)

Un film policier de Tarik Saleh
Avec Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher
2017-1h50
« L’enquête d’un policier sur le meurtre d’une chanteuse dans
un grand hôtel l’entraîne dans un entrelacs de corruption
et de magouilles politiques. Un film noir remarquablement
agencé, et de surcroît haletant, avec une gradation dans la noirceur. » L’Humanité

En exclusivité à l’Imaginaire
70e Festival de Cannes
AVA

Une comédie dramatique de Léa Mysius
Avec Noée Abita, Laure Calamy, Juan Cano - 2017-1h45
Ce film a reçu la Palme Dog ainsi que le Prix
SACD au 70 e Festival de Cannes
« Ava (Noée Abita, retenez son nom) apprend qu’elle est
en train de perdre la vue et, tandis que tout s’obscurcit
autour d’elle, s’éprend d’un ténébreux Gitan, majeur et poursuivi par la
police. « Ava » est un film solaire sur un monde qui sombre. Ce monde, c’est
l’enfance que quitte Ava en s’éveillant au désir tout en faisant le deuil de ce
qui le motive : sa vision de l’autre. » Le Nouvel Observateur

VISAGES VILLAGES

Un documentaire d’Agnès Varda et JR - 2017-1h29
Ce film a été présenté hors compétition au 70e
Festival de Cannes
« Un touchant road movie improvisé, et un véritable
enchantement. »
Les Fiches du Cinéma
(Voir notre critique en première page)

En exclusivité à l’Imaginaire
Soirée entre amies

Samedi 2 septembre à 20h30

uniquement réservée à la gente féminine

# PIRE SOIRÉE

Une comédie de Lucia Aniello. Avec Scarlett Johansson,
Kate McKinnon, Jillian Bell - 2017-1h41

Tarif unique : 4 euros.
Réservation et retrait des billets conseillés.
De 14h à 20h15, présentez votre billet cinéma de la soirée
pour bénéficier d’une coiffure ou d’une manucure gratuite.
De plus, tout au long de l’après-midi, visitez nos différents stands au
Forum de l’Imaginaire pour faire le plein de nouveautés pour la rentrée.

Ciné Agora Vendredi 15 septembre à 19h
LES HOMMES DU FEU

Un drame de Pierre Jolivet
Avec Roschdy Zem, Emilie Dequenne,
Michaël Abiteboul - 2017-1h30
Tarif unique : 4 euros

Ciné Azur

Mardi 19 septembre à 14h30
SALES GOSSES

Une comédie de Frédéric Quiring
Avec Thomas Solivérès, Tanya Lopert, Albert Delpy
2017-1h28
Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée
aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au samedi 16 septembre.

À venir
Mercredi 20 septembre à 15h
EN SORTANT DE L’ÉCOLE
Ciné Goûter en partenariat avec la Médiathèque
Max-Pol Fouchet

Vendredi 29 septembre à 19h
DUNKERQUE
En présence de Rémy Delattre, chef de file de la 3e
équipe de figurants sur le tournage du film
Vendredi 13 octobre à 19h
120 BATTEMENTS PAR MINUTE
Grand Prix du 70e Festival de Cannes
en partenariat avec Preserv’ta vie
• Les as de la jungle • Atomic Blonde • Wind River • Les proies •
Faute d’amour • otez-moi d’un doute …

vos séances DU 23 août au 19 septembre 2017
Du 23 au 29 août
Moi moche et
méchant 3 - 1h30
Spider-man
Homecoming - 2h14
Song to song
2h08 (vostf)
Mon poussin - 1h37
Ava - 1h45
Du 30 août au 5 sept.
Ozzy, la grande
évasion - 1h30
Valerian et la cité
des mille planètes
2h16
Spider-man
Homecoming - 2h14
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La Planète des
singes-Suprématie 18h45 3D
2h20
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Les tarifs de notre cinéma
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Ciné Azur
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17h
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Tarif normal : 4,90 e - Tarif réduit : 3,90 e
À partir du 12 septembre, profitez de notre nouvelle offre Orange Cineday
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

