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À la recherche de Jean-Luc Godard
Le réalisateur de The artist et des OSS 117 s’attaque, sur le mode
de la comédie, à l’adaptation de l’ouvrage d’une écrivaine qui
fut la petite amie de Jean Luc Godard, l’un des plus prodigieux
créateurs du septième art. L’époque est intéressante à plus d’un
titre, puisqu’il s’agit de la période « rouge » de JLG autour de
68. On rira en essayant de ne pas ricaner toutefois : qui sait si
Hazanavicius ne sait plus que produire des OSS 117 en série ???
Ici en traitant Godard sur le mode de l’espion gaffeur, il passe
absolument à côté de la singularité du cinéaste génial de Pierrot
le fou (et de beaucoup d’autres films) tout en amusant la galerie.
Redoutable Michel Hazanavicius.
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 »

ATOMIC BLONDE

Un film d’action et d’espionnage de David Leitch
Avec Charlize Theron, James McAvoy, Sofia Boutella
2017-1h55 - Interdit aux moins de 12 ans
L’agent Lorraine Broughton est une des meilleures espionne du
Service de renseignement de Sa Majesté ; à la fois sensuelle et
sauvage et prête à déployer toutes ses compétences pour rester
en vie durant sa mission impossible.

ANNABELLE 2 : LA CRÉATION DU MAL

Un film d’épouvante de David F. Sandberg
Avec Stephanie Sigman, Miranda Otto, Lulu Wilson
2017-1h50 - Interdit aux moins de 12 ans
Encore traumatisés par la mort tragique de leur petite fille, un fabricant
de poupées et sa femme recueillent une bonne sœur et les toutes
jeunes pensionnaires d’un orphelinat dévasté. Mais ce petit monde est
bientôt la cible d’Annabelle, créature du fabricant possédée par un démon…

SEVEN SISTERS

3D

Un thriller de Tommy Wirkola
Avec Noomi Rapace, Glenn Close, Willem Dafoe
2017-2h04 - Interdit aux moins de 12 ans
2073. La Terre est surpeuplée. Confronté à la naissance de septuplées,
Terrence Settman décide de garder secrète l’existence de ses 7 petitesfilles.
Notre critique : Dans ce thriller saucé aux effets spéciaux, on admire la performance de
Noomi Rapace qui, au-delà de la performance visuelle, donne sans pareil une personnalité à
chaque sœur incarnée. On en redemande !

DUNKERQUE (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.

HITMAN & BODYGUARD

Un film d’action de Patrick Hughes
Avec Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson
2017-1h58 - Interdit aux moins de 12 ans
Un redoutable tueur à gages est contraint de témoigner contre son
ancien employeur devant la Cour internationale de justice de La Haye.
Interpol est alors chargée de l’escorter jusqu’aux Pays-Bas et engage
le meilleur garde du corps du métier pour mener à bien cette mission.

OTEZ-MOI D’UN DOUTE

Une comédie dramatique de Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France - 2017-1h40
Erwan, inébranlable démineur breton, perd soudain pied lorsqu’il
apprend que son père n’est pas son père. Malgré toute la tendresse
qu’il éprouve pour l’homme qui l’a élevé, Erwan enquête discrètement
et retrouve son géniteur : Joseph, un vieil homme des plus attachants,
pour qui il se prend d’affection.

L’UN DANS L’AUTRE

Une comédie de Bruno Chiche
Avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt - 2017-1h25

le corps de l’autre !

Pierre et Aimée, et Eric et Pénélope, partagent tous les quatre plusieurs
années d’amitié sans nuage. Seul souci, Pénélope et Pierre sont
devenus amants… Mais après une ultime nuit d’amour passionnée,
le sort leur joue un tour : Pierre et Pénélope se réveillent chacun dans

A R T & ES SA I

et vive la découverte!

LES PROIES (VF & VOSTF)

Un drame de Sofia Coppola
Avec Colin Farrell, Nicole Kidman, Kirsten Dunst - 2017-1h33
Prix de la mise en scène au 70e Festival de Cannes
En pleine guerre de Sécession, dans le Sud profond, les
pensionnaires d’un internat de jeunes filles recueillent un soldat
blessé du camp adverse.
Notre critique : Oui pour Nicole Kidman délicieuse, vénéneuse mais qui prouve
surtout encore une fois son grand talent de comédienne. Oui pour la jolie nature
impressionniste qui donne sa respiration au film... Pour le reste on a trouvé son
plaisir plutôt vers la fin pour un film qui aurait dû être dés le départ à notre humble
avis un peu moins languissant, un peu plus excitant. (Le scénario infuse en effet de
manière plutôt originale)

UNE VIE VIOLENTE

Un thriller dramatique de Thierry de Peretti
Avec Jean Michelangeli, Henry-Noël Tabary - 2017-1h53
Malgré la menace de mort qui pèse sur sa tête, Stéphane décide
de retourner en Corse pour assister à l’enterrement de Christophe,
son ami d’enfance et compagnon de lutte, assassiné la veille.

WIND RIVER (VF & VOSTF)

Un thriller de Taylor Sheridan
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille
2017-1h47 - Interdit aux moins de 12 ans
Prix « Un certain Regard » pour la mise en scène
au 70 e Festival de Cannes
Notre critique : Assez épatant ce polar musclé qui peut être
considéré comme un western d’aujourd’hui. Paysages sauvages fantastiques en
terre amérindienne enneigée, poursuites furieuses font de Wind River un excellent
divertissement cinématographique pour cette rentrée. La trame amoureuse entre la

jolie actrice blonde Elisabeth Olsen et le puissant Jerémie Renner permettent à
chacun-e de trouver son bonheur. La morale sur les jeunes filles égarées et le mal
des indiens disséminés ? On en fera ou pas son miel, mais là n’est pas l’essentiel.

JEANNETTE, L’ENFANCE DE JEANNE D’ARC
Un film musical de Bruno Dumont
Avec Lise Leplat Prudhomme, Jeanne Voisin - 2017-1h45

La Jeannette de Bruno Dumont revisite les jeunes années
d’une future sainte sous forme d’un film musical à la BO
électro-pop-rock signée Gautier Serre, alias Igorrr et aux
chorégraphies signées Philippe Decouflé.

BARBARA

Un drame de Mathieu Amalric
Avec Jeanne Balibar, Mathieu Amalric, Vincent Peirani
2017-1h37
Prix « Un certain regard » pour la poésie du cinéma
au 70e Festival de Cannes
Une actrice va jouer Barbara, le tournage va commencer
bientôt. Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les
gestes, le tricot, les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit
même.

PETIT PAYSAN

Un drame d’Hubert Charuel
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau
2017-1h30
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Alors
que les premiers cas d’une épidémie se déclarent en France,
Pierre découvre que l’une de ses bêtes est infectée. Il ne peut
se résoudre à perdre ses vaches.

LE REDOUTABLE

Un biopic de Michel Hazanavicius
Avec Louis Garrel, Stacy Martin
2017-1h47
Nommé 6 fois au 70 e Festival de Cannes
Paris 1967. Jean-Luc Godard, le cinéaste le plus en vue de
sa génération, tourne La Chinoise avec la femme qu’il aime,
Anne Wiazemsky, de 20 ans sa cadette. Ils sont heureux, amoureux, séduisants,
ils se marient. Mais la réception du film à sa sortie enclenche chez Jean-Luc une
remise en question profonde.

GABRIEL ET LA MONTAGNE (VOSTF)

Un film d’aventure de Fellipe Barbosa
Avec João Pedro Zappa, Caroline Abras
2017-2h11
Prix de la révélation France 4 et de la fondation Gan
à la diffusion à la 56 e Semaine internationale
de la critique à Cannes
Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois
de voyage et d’immersion au cœur de nombreux pays, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain.

120 BATTEMENTS PAR MINUTE

Un drame de Robin Campillo
Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois
2017-2h20 - Avec avertissement
Grand Prix au 70 e Festival de Cannes
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de
dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions
pour lutter contre l’indifférence générale.

LES AS DE LA JUNGLE

Un film d’animation de David Alaux
2017-1h37
Maurice a tout d’un pingouin… mais le tigre est en lui ! Elevé
par une tigresse, ce pingouin loin d’être manchot est devenu
un pro du Kung Fu. Maurice entend dorénavant faire régner
l’ordre et la justice dans la jungle, comme sa mère avant lui.

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.

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…

YO-KAI WATCH, LE FILM

Un film d’animation de Shigeharu Takahashi, Shinji Ushiro
2017-1h35
Nathan se trouve cette fois plongé dans le passé et va devoir
triompher de Yo-kai maléfiques bien décidés à briser le lien
d’amitié que notre héros a noué avec les Yo-kai.

En exclusivité à l’Imaginaire
Ciné Goûter

Mercredi 20 septembre à 15h
En sortant de l’école

Un film d’animation de Marie Larrivé,
Camille Authouart - 2014-39 mn
En partenariat avec la Médiathèque
Max-Pol Fouchet

« Ces petites merveilles animées restituent avec fantaisie
le charme enchanteur des poésies de Prévert. » La Croix
Goûter Poétique pour découvrir Jacques Prévert.
Betty et David de la médiathèque, ont sélectionné de nombreux poèmes
qui seront à déguster et déclamer avec les friandises.
Tarifs habituels du cinéma. Réservation conseillée.

Ciné Agora Vendredi 29 septembre à 19 h
DUNKERQUE

Un film de guerre de Christopher Nolan
Avec Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh - 2017-1h47
En présence de Rémy Delattre, chef de file de la 3e équipe de
figurants sur le tournage
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

SOIRÉE HOMMAGE

Mercredi 4 octobre à 19h

Hommage à Barbara avant la projection du film de Mathieu Amalric
Mathieu Amalric cinéaste rend un hommage singulier à la grande
chanteuse Barbara (1930 /1997) dans son faux biopic « Barbara ». Afin de
mieux saisir le portrait fragmenté de la créatrice de l’Aigle noir et d’autres
chefs d’oeuvre de la chanson française, l’Imaginaire reconstituera un peu
de son souvenir dans une introduction-hommage avant la projection du film.
Tarifs habituels du cinéma.

Ciné Live JAZZ

Vendredi 6 octobre à 19h
1 partie en live : Swingin’Partout
re

Le SWINGIN’ Partout s’est très vite forgé un répertoire énergique et
émouvant, où rythmes et mélodies mettent en exergue tantôt la sensibilité, tantôt la virtuosité des quatre interprètes … souvent les deux …

2e partie à l’écran : WIND RIVER (VF)

Un thriller de Taylor Sheridan
Avec Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille - 2017-1h47
Cory Lambert est pisteur dans la réserve indienne de Wind River, perdue
dans l’immensité sauvage du Wyoming. Lorsqu’il découvre le corps d’une
femme en pleine nature, le FBI envoie une jeune recrue élucider ce meurtre.
Prix « Un certain Regard » pour la mise en scène
au 70 e Festival de Cannes
Tarifs : 10,50 et 8,50€. Concert ou film seul (sans collation) : 4,90€.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au mardi 3 octobre.

En exclusivité à l’Imaginaire
Ciné Rencontre
Vendredi 13 octobre à 19h
LOUISE EN HIVER

Un film d’animation de Jean-François Laguionie
Avec Dominique Frot, Diane Dassigny
2016-1h15

En partenariat avec Cinéligue Hauts-de-France
et en présence de Pascal Le Pennec, compositeur
des musiques du film.
À la fin de l’été, Louise voit le dernier train de la saison, qui dessert la petite
station balnéaire de Biligen, partir sans elle. Le temps rapidement se dégrade,
les grandes marées d’équinoxe surviennent condamnant maintenant électricité
et moyens de communication.
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

Ciné Azur

Le cinéma des seniors
Mardi 17 octobre à 14h30
OTEZ-MOI D’UN DOUTE

Une comédie dramatique de Carine Tardieu
Avec François Damiens, Cécile de France
2017-1h40

Tarif unique : 4€.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au vendredi 13 octobre.

À vos agendas en Octobre/Novembre !
Mercredi 25 octobre à 19h :
AVANT-PREMIERE « Les Sentinelles »
en présence du réalisateur Pierre Pezerat
Samedi 28 octobre à partir de 18h15 :
Soirée Frisson « Mon garçon » + « Ça »
Vendredi 3 novembre à 19h :
« Ciné Live Rock ».
En live : Old Dirty Necks, À l’écran : Le sens de la fête
Mercredi 8 novembre à 19h :
M.Pokora « My Way Tour »
Retransmission sur grand écran
Mardi 14 novembre à 19h :
Ciné Débat «Crash Test Aglaé»
en partenariat avec le Printemps Culturel
• Nos années folles • Bigfoot Junior •
Gauguin : Voyage de Tahiti • Blade Runner
2049 • Thor Ragnarok • Kingsman : Le Cercle d’Or • …

Films à venir !

vos séances DU 20 septembre au 17 octobre 2017
Du 20/09 au 26/09

Mer 20
Ciné
Goûter
15h

En sortant de l’école
39 mn
Les as de la jungle
1h37
Les proies - 1h33

Jeu 21

15h

17h45

16h45
(vostf)
18h15

Jeu 28

19h
Ven 29

Sam 30

Lun 25

19h15
16h

18h
Dim 1er

Lun 2

17h15
Mar 3

16h
(vostf)
18h
(vostf)

18h45
16h30

20h30

19h30

3D

18h
Mer 4
15h

Mar 26

16h
Ciné
Agora
19h

Wind River - 1h50
(Int.-12 ans)
Seven sisters - 2h03
(int.-12ans)
Jeannette, l’enfance
de Jeanne D’Arc
1h45
Du 4/10 au 10/10
Cars 3 - 1h42
Wind River - 1h50
(int.-12ans)

Dim 24

20h30

Dunkerque - 1h47

Jeu 5

Ven 6

17h30

Sam 7
15h 3D

Dim 8

17h

18h

Lun 9

Mar 10

Ciné Live
19h
Soirée
Hommage
19h

Petit paysan - 1h30
Hitman & Bodyguard
17h
1h58 (Int.-12 ans)
Du 11/10 au 17/10
Mer 11
15h
Yo-Kaï Watch, le film
1h35
16h45

18h45
Jeu 12

Ven 13

17h30

20h30

16h

Sam 14

Dim 15

19h05
Lun 16

Mar 17

15h
Ciné
Rencontre
19h

Louise en hiver
1h15
Gabriel et la
montagne - 2h11
Le redoutable - 1h47
Ôtez-moi d’un doute
- 1h40
120 battements par
minute - 2h20
L’un dans l’autre
- 1h25

Sam 23

16h

Atomic Blonde
19h15
1h55 (Int.-12 ans)
Annabelle 2 :
La création du mal
1h50 (Int.-12 ans)
Une vie violente - 1h53
Du 27/09 au 3/10
Mer 27
Moi, moche et
15h 3D
méchant 3 - 1h30

Barbara - 1h37

Ven 22

17h
16h45

18h

18h45

16h

18h30

Ciné Azur
14h30
19h15

20h30

Les tarifs de notre cinéma

Tarif normal : 4,90 e - Tarif réduit : 3,90 e
Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday

ur
Majoration po :
les films en 3 Dplace.
la
os
ur
0, 50 ct d’e

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

