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28 films et 48 séances.

À lire : nos critiques,  
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de votre Imaginaire …



L’UN dANS L’AUTRE 
Une comédie de Bruno Chiche
Avec Louise Bourgoin, Stéphane De Groodt - 2017-1h25

Deux couples, Pierre et Aimée, et Éric 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 le corps de l’autre ! 

LE PETIT SPIRoU 
Une comédie de Nicolas Bary
Avec Sacha Pinault, Pierre Richard - 2017-1h26

Petit Spirou, comme toute sa famille avant lui, a un destin 
professionnel tout tracé. Quand sa mère lui annonce qu’il 
intègrera dès la rentrée prochaine l’école des grooms, Petit 
Spirou, avec l’aide de ses copains, va profiter de ses derniers 

jours de classe pour déclarer sa flamme à Suzette. 

BARRy SEAL : AMERICAN TRAFFIC 
Un biopic de Doug Liman
Avec Tom Cruise, Sarah Wright - 2017-1h55

L’histoire vraie de Barry Seal, un pilote arnaqueur recruté de 
manière inattendue par la CIA afin de mener à bien l’une des 
plus grosses opérations secrètes de l’histoire des Etats-Unis. 

ÇA 
Un film d’épouvante-horreur d’Andy Muschietti
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher
2017-2h15 - Interdit aux moins de 12 ans

À Derry, dans le Maine, sept gamins ayant du mal à s’intégrer se 
sont regroupés au sein du « Club des Ratés ». Rejetés par leurs 
camarades, ils sont les cibles favorites des gros durs de l’école. 

Ils ont aussi en commun d’avoir éprouvé leur plus grande terreur face à un terrible 
prédateur métamorphe qu’ils appellent « Ça » … 

LE SENS dE LA FÊTE 
Une comédie de Éric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve - 2017-1h57 

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17e siècle, un de 
plus, celui de Pierre et Héléna … 

BLAdE RUNNER 2049 
Une science fiction de Denis Villeneuve
Avec Ryan Gosling, Harrison Ford  
2017-2h43 - Avec avertissement

L’officier K est un Blade Runner : il fait partie d’une force 
d’intervention d’élite chargée de trouver et d’éliminer ceux qui 
n’obéissent pas aux ordres des humains …



NoS ANNéES FoLLES 
Un film dramatique d’André Téchiné
Avec Pierre Deladonchamps, Céline Sallette - 2017-1h43
La véritable histoire de Paul qui, après deux années au front, se 
mutile et déserte. Pour le cacher, son épouse Louise le travestit 
en femme. Dans le Paris des Années Folles, il devient Suzanne. En 

1925, enfin amnistié, Suzanne tentera de redevenir Paul … 

LES GRANdS ESPRITS 
Une comédie dramatique d’Olivier Ayache-Vidal
Avec Denis Podalydès, Léa Drucker - 2017-1h46
François Foucault, la quarantaine est professeur agrégé de lettres 
au lycée Henri IV, à Paris. Une suite d’évènements le force à 
accepter une mutation d’un an dans un collège de banlieue classé 

REP +. Il redoute le pire. À juste titre. 

GAUGUIN - VoyAGE dE TAhITI 
Un biopic d’Edouard Deluc
Avec Vincent Cassel, Tuheï Adams - 2017-1h42
1891. Gauguin s’exile à Tahiti. Il veut trouver sa peinture, en homme 
libre, en sauvage, loin des codes moraux, politiques et esthétiques 
de l’Europe civilisée… 

UN BEAU SoLEIL INTéRIEUR 
Un film dramatique de Claire Denis
Avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois 
2017-1h34 - Prix SACd à la Quinzaine des Réalisateurs 2017
Notre critique : Isabelle, la cinquantaine, divorcée, un enfant en a 
assez de n’être qu’une maîtresse et caresse l’espoir fou qu’à chaque 

nouvelle rencontre ce soit enfin lui « le bon ». Juliette Binoche rayonnante, passe du 
rire aux larmes, d’un extrême à un autre, d’un amour à un autre. À l’image de sa vie 
amoureuse et de ses paradoxes c’est le portrait d’une femme moderne, libre cherchant 
sans cesse son reflet dans les yeux d’un compagnon de route.

FAUTE d’AMoUR (VoSTF) 
Un drame d’Andrey Zvyagintsev
Avec Alexey Rozin, Maryana Spivak, Marina Vasilyeva 
2017-2h08 - Prix du Jury au 70e Festival de Cannes
Notre critique : Un film peut-il être à la fois sombre et 
lumineux ? Inscrit dans le sillon du grand art russe, celui des 

écrivains et des cinéastes puissants de la Russie de toujours, Faute d’amour éclaire 
le monde contemporain avec une force peu commune. Cela commence avec un 
couple déchiré et un enfant-otage qui soudain disparaît. Une manière de thriller 
soudain gagné par la métaphysique pénétrant comme rarement une société froide 
et corrompue, c’est à dire la nôtre, dont les i-phones par exemple sont des signes 
extérieurs de la grande pauvreté spirituelle de notre temps ; car ce grand film 
n’ausculte pas seulement la Russie mais la mondialisation occidentale. Intelligent, 
sensible, nourrissant, superbement filmé : un grand film !

LE JEUNE kARL MARX 
Un film dramatique de Raoul Peck
Avec August Diehl, Stefan Konarske - 2017-1h58 
1844. De toute part, dans une Europe en ébullition, les ouvriers, 
premières victimes de la « Révolution industrielle », cherchent à 
s’organiser devant un « capital » effréné qui dévore tout sur son 
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passage. Karl Marx, journaliste et jeune philosophe de 26 ans, victime de la 
censure d’une Allemagne répressive, s’exile à Paris avec sa femme Jenny où ils 
vont faire une rencontre décisive. 

hAPPy ENd 
Un film dramatique de Michael Haneke
Avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant - 2017-1h48 
6 nominations au 70e Festival de Cannes dont  
le Grand Prix et le Prix du Jury 

Notre critique : Haneke dans ses oeuvres... installant cette 
fois sa caméra parmi les bourgeois de Calais, le créateur de Caché du Ruban 
blanc et d’Amour ajoute cette fois de nouveaux ingrédients dans sa façon de 
cuisiner l’Europe malade des années 2010. Au delà du portrait de la bourgeoisie, 
c’est une façon de vivre et de ne plus faire société que décompose Haneke en 
donnant à voir à quel point les instruments de la modernité, comme l’image 
numérique transportée peuvent-être aussi des outils de mort … Et si la vraie 
question était celle-ci : Jean Louis Trintignant peut-il être plus magistral encore 
qu’il n’est dans ses derniers films ? La réponse est oui.

L’ATELIER 
Un film dramatique de Laurent Cantet
Avec Marina Foïs, Matthieu Lucci - 2017-1h53 
5 nominations au 70e Festival de Cannes dont  
le Prix d’interprétation féminine « Un certain Regard » 

Notre critique : Grâce soit rendue à Laurent Cantet qui 
fait partie des cinéastes français pas si nombreux à n’avoir jamais filmé son 
nombril. L’atelier commence et s’étend longuement dans un atelier d’écriture du 
côté de la Ciotat, qui s’infiltre au cœur des contradictions, des rêves, des peurs et 
des désirs d’une jeunesse où filles et garçons, noirs, blancs et arabes sont enfin 
pris pour ce qu’ils sont : l’essentiel de la jeunesse française des classes moyennes 
et populaires d’aujourd’hui. Et cela donne un film souvent passionnant avec une 
Marina Foïs dont c’est peut-être le meilleur rôle à ce jour. On est (un peu) moins 
convaincu quand le film embarque vers le polar dans sa deuxième partie ? C’est à 
vérifier et nous reverrons pour notre part ce film avec joie une deuxième fois. 

kNoCk 
Une comédie de Lorraine Levy
Avec Omar Sy, Alex Lutz
2017-1h53 

Knock, un ex-filou repenti devenu médecin diplômé, arrive dans 
le petit village de Saint-Maurice pour appliquer une « méthode » 

destinée à faire sa fortune : il va convaincre la population que tout bien portant 
est un malade qui s’ignore. Et pour cela, trouver à chacun la maladie réelle ou 
imaginaire dont il souffre.

CARS 3 
Un film d’animation de Brian Fee. Avec Guillaume Canet, Gilles 
Lellouche, Nicolas Duvauchelle - 2017-1h42
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, lui sera d’un précieux secours …



BIGFooT JUNIoR 
Un film d’animation de Ben Stassen, Jérémie Degruson
Avec Christopher L. Parson, Lukas Rieger - 2017-1h31
Adam, un adolescent rêveur et solitaire, doté de pouvoirs 
surnaturels, décide de partir à la recherche de son père, disparu 
depuis des années dans des circonstances plus que mystérieuses …

dANS LA FoRÊT ENChANTéE  
dE oUkyBoUky 
Un film d’animation de Rasmus A. Sivertsen
Avec Erwin Grunspan, Maxime Donnay - 2017-1h12
Il fait bon vivre dans la Forêt de Oukybouky. Pourtant, les souris Lucien 
et Sam la Vadrouille, Maître Lièvre et la Famille Écureuil doivent 

rester prudents car certains voisins ont parfois le ventre creux et les dents longues … 

à LA déCoUVERTE dU MoNdE - 2017-40 min
Tous les petits doivent un jour apprendre à voler de leurs propres 
ailes. Quelle aventure de quitter le nid pour se laisser guider par 
sa curiosité, se faire des amis différents ou encore affronter les 
éléments ! Lorsque la peur de l’inconnu laisse place à l’exaltation 
de la découverte, plus rien ne nous arrête !

CAPITAINE SUPERSLIP 
Une animation de David Soren
Avec Loup-Denis Elion, Benjamin Bollen - 2017-1h29
Georges Glousse et Harold Golade, deux copains de CM1 à 
l’imagination fertile, créent une BD qui raconte l’histoire d’un 
super-héros un peu barré, le Capitaine Superslip !

PoLIChINELLE ET LES CoNTES MERVEILLEUX 
Un film d’animation de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati
2017-36 min
Venez découvrir l’univers fantastique de Gianini et Luzzati. Ce 
programme de 4 courts métrages emmène les enfants dans 
un monde haut en couleurs où se mêlent magie des contes et 

aventures merveilleuses. Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec 
Polichinelle et ses amis !

LEGo NINJAGo : LE FILM 
Un film d’animation de Charlie Bean, Paul Fisher
Avec Teddy Riner, Jackie Chan - 2017-1h41

Pour défendre la ville de Ninjago City, Lloyd, alias le Ninja Vert, 
et ses amis maîtres-bâtisseurs Lego et combattants infiltrés se 
mobilisent. Avec à leur tête le maître kung-fu Wu, aussi sage 

que blagueur, ils doivent affronter l’abominable Garmadon … qui se trouve 
aussi être le père de Lloyd ! 

ZoMBILLéNIUM 
Un film d’animation d’Arthur de Pins, Alexis Ducord
Avec Emmanuel Curtil, Alain Choquet - 2017-1h18

Dans le parc d’attractions d’épouvante Zombillénium, les 
monstres ont le blues. Jusqu’à l’arrivée d’Hector, un humain, 
contrôleur des normes de sécurité, déterminé à fermer 

l’établissement … 



En Exclusivité à l’ImagInaIre

Mercredi 25 octobre à 19h 
LES SENTINELLES 
En avant-première  
et en présence du réalisateur Pierre Pézerat 
Un documentaire de Pierre Pezerat - 2017-1h31 

Josette Roudaire et Jean-Marie Birbès étaient ouvriers, 
en contact avec l’amiante. Paul François, agriculteur, a été 
intoxiqué par un pesticide de Monsanto, le Lasso. Henri 

Pézerat, chercheur au CNRS, a marqué leurs vies en les aidant à se battre pour 
que ces crimes industriels ne restent pas impunis …

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINé RENCoNTRE 

Samedi 28 octobre 
MoN GARCoN [18H15] 
Un thriller de Christian Carion 
Avec Guillaume Canet, Mélanie Laurent 
2017-1h24 - Avec avertissement 

Passionné par son métier, Julien voyage énormément à 
l’étranger. Lors d’une escale en France, il découvre sur son 
répondeur un message de son ex-femme en larmes : leur petit 

garçon de sept ans a disparu lors d’un bivouac en montagne avec sa classe.

ÇA [20H30] 
Un film d’épouvante-horreur d’Andy Muschietti 
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher 
2017-2h15 - Interdit aux moins de 12 ans 

Tarif : 6 euros les deux films (film seul aux tarifs habituels).  
Réservation conseillée. Restauration sur place par la 
Jeunesse Douchynoise Citoyenne.

SoIRéE ThRILLER/FRISSoN 

Vendredi 3 novembre à 19h 
1re partie en live : oLd dIRTy NECkS 
Old Dirty necks, c’est l’histoire d’une bande d’amis qui se réunissent pour faire 
revivre l’esprit du rock des 90’. Ils envoient toute leur énergie à leur public sur des 
textes qu’ils ont choisi dans la langue de Shakespeare.

2e partie à l’écran : LE SENS dE LA FÊTE 
Une comédie de Éric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve 
2017-1h57 

Tarifs : 10,50 et 8,50 euros. Concert ou film seul : 4,90 euros. 
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,  
réservations jusqu’au mardi 31 octobre.

CINé LIVE RoCk 

• Un conte peUt en cacher Un aUtre • thor  ragnarok • kingsman •  
Le jeUne karL marx • carré 35 • époUse-moi mon pote …

FILMS à VENIR !



Mardi 7 novembre à 19h15 
dES CLICS dE CoNSCIENCE 
En présence du réalisateur Jonathan Attias 
Un documentaire de Jonathan Attias, Alexandre Lumbroso 
2017-1h18 
Des pétitions, nous en signons de plus en plus sur internet. 
Mais que deviennent réellement ces clics une fois nos 
signatures récoltées ? En lançant #YesWeGraine, pétition 

destinée à préserver les semences traditionnelles, Alexandre et Jonathan ont mis 
en lumière la puissance du pouvoir citoyen.

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINé AGoRA 

Mercredi 8 novembre à 19h 
M. PokoRA - My WAy ToUR - 2017-1h36 
L’artiste succès de l’année a créé la sensation cette année avec son 
album « My Way ». Revivez la frénésie d’un concert exceptionnel, 
d’un show hors-normes, d’un spectacle spectaculaire avec plus de 
18 musiciens et danseurs sur scène…

Tarif unique : 10,50/8,50 euros. Réservation conseillée.

RETRANSMISSIoN SUR GRANd éCRAN 

Mardi 14 novembre à 14h30 
LE SENS dE LA FÊTE 
Une comédie de Éric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve - 2017-1h57 

Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux 100 premiers inscrits, 
réservations jusqu’au vendredi 10 novembre.

CINE AZUR 

à VoS AGENdAS EN NoVEMBRE/déCEMBRE 
Vendredi 17 novembre à 19h. « À l’air libre »  
en partenariat avec l’Association Nationale  
des Visiteurs de Prison (ANVP)

Vendredi 24 novembre à 19h. Mois du film documentaire 
« L’ange de la mort, Donald Harvey  » 
en partenariat avec la Médiathèque Max Pol Fouchet et en 
présence de Stéphane Bourgoin.

Mardi 14 novembre à 19h30 
CRASh TEST AGLAé 
En partenariat avec l’association  
du Printemps Culturel 
Une comédie dramatique d’Eric Gravel 
Avec India Hair, Julie Depardieu, Yolande Moreau - 2017-1h25

L’histoire d’une jeune ouvrière psychorigide dont le seul repère 
dans la vie est son travail. Lorsqu’elle apprend que son usine 

fait l’objet d’une délocalisation sauvage, elle accepte, au grand étonnement de 
l’entreprise, de poursuivre son boulot en Inde.

Thématique : « Vivre et travailler au pays ? » 

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINé RéSISTANCE 



VoS SéANCES dU 18 oCToBRE AU 14 NoVEMBRE 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 e - tarif réduit : 3,90 e 

chaque mardi, profitez de l’offre orange cinéday

Majoration pour  

les films en 3 d :  

0, 50 ct d’euros la place.

du 18 au 24 octobre Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 dim 22 Lun 23 Mar 24
Cars 3 - 1h42 16h
Bigfoot Junior - 1h31 15h30 15h45
L’un dans l’autre - 1h25 19h
Nos années folles - 1h43 17h20
Barry Seal - 1h55 19h15 20h30 19h15
Le Petit Spirou - 1h26 17h15
Les grands esprits - 1h46 19h15 18h 17h15
du 25 au 31 octobre Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 dim 29 Lun 30 Mar 31
dans la forêt 
enchantée de 
oukybouky - 1h12

17h 15h 14h30

à la découverte du 
monde - 40 mn 16h

Le petit Spirou - 1h26 14h30 16h 16h15 16h
Gauguin-Voyage de 
Tahiti - 1h42 17h30

Les sentinelles - 1h31
Ciné 

Rencontre
19h

Mon garçon - 1h24 Soirée 
Thriller / 
Frisson
18h15

Ça - 2h15 19h15

Faute d’amour (VOSTF) 
- 2h07 18h

Un beau soleil 
intérieur - 1h34 19h30

Le jeune karl Marx 
- 1h58 17h15

du 1er au 7 novembre Mer 1er Jeu 2 Ven 3 Sam 4 dim 5 Lun 6 Mar 7
Capitaine Superslip 
- 1h24

FÉRIÉ

14h30 15h

Polichinelle et les 
contes merveilleux 
- 36 mn

16h30

des clics de 
conscience - 1h18

Ciné Agora
19h15

Faute d’amour (VOSTF) 
- 2h07 17h

Ça - 2h15 17h15
happy End - 1h48 18h
Le sens de la fête 
- 1h57

Ciné Live
19h 20h30 16h

du 8 au 14 novembre Mer 8 Jeu 9 Ven 10 Sam 11 dim 12 Lun 13 Mar 14
Lego Ninjago : le film 
- 1h41 14h15

FÉRIÉ

M.PokoRA « My way 
Tour » 19h

Zombillenium - 1h18 17h30
L’atelier - 1h53 18h
Blade Runner 2049 
- 2h43 16h 19h

knock - 1h53 16h 17h30
Le sens de la fête 
- 1h57 

Ciné Azur 
14h30

Crash Test Aglaé 
- 1h25

Ciné  
Résistance

19h30


