
Du 13/12/17 au 9/01/18
P R O G R A M M 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

VILLE DE

DOUCHY  
LES  

MINES DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

TOUT PUBLIC 
ART ET ESSAI
JEUNE PUBLIC

Toutes les séances des mercredis 
de ce programme donnent 

droit à une place gratuite sur 
présentation du ticket cinéma, 
valable sur la séance de votre 

choix en dehors des mercredis et 
jusqu’au 9 janvier inclus.



JUSTICE LEAGUE 3D    
Un film d’action de Zack Snyder
Avec Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot  
2017-2h

Bruce Wayne, inspiré par l’altruisme de Superman, sollicite 
l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un 
ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et 

Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour 
faire face à cette menace inédite.

HAPPY BIRTHDEAD 
Un film d’épouvante-horreur de Christopher Landon
Avec Jessica Rothe, Israel Broussard
2017-1h37 - Interdit aux moins de 12 ans

Prisonnière d’une boucle temporelle, Tree, étudiante, 
revit sans cesse le jour de son meurtre. Une journée 
apparemment banale qui s’achève systématiquement par 

sa mort atroce. Finira-t-elle par découvrir l’identité de son tueur ? 

JALOUSE 
Une comédie de David Foenkinos, Stéphane Foenkinos
Avec Karin Viard, Dara Tombroff
2017-1h46

Nathalie Pêcheux, professeure de lettres divorcée, passe 
quasiment du jour au lendemain de mère attentionnée à 
jalouse maladive. Si sa première cible est sa ravissante 

fille de 18 ans, Mathilde, danseuse classique, son champ d’action s’étend 
bientôt à ses amis, ses collègues, voire son voisinage ... Entre comédie 
grinçante et suspense psychologique, la bascule inattendue d’une femme.   

L’ECOLE BUISSONNIÈRE 
Une comédie dramatique de Nicolas Vanier
Avec François Cluzet, Jean Scandel
2017-1h56

Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les 
hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue 
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la 

campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un 
vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans 
un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage.    

C’EST TOUT POUR MOI 
Une comédie de Nawell Madani, Ludovic Colbeau-Justin
Avec Nawell Madani, François Berléand
2017-1h43

Depuis toute petite, Lila veut devenir danseuse, n’en 
déplaise à son père. Elle débarque à Paris pour réaliser 
son rêve…Mais de galères en désillusions, elle découvre 

la réalité d’un monde qui n’est pas prêt à lui ouvrir ses portes.    



L’EXPÉRIENCE INTERDITE - FLATLINERS 
Un thriller de Niels Arden Oplev
Avec Ellen Page, Diego Luna
2017-1h50 - Interdit aux moins de 12 ans

Pour découvrir ce qui se passe après la mort, cinq étudiants en mé-
decine se lancent dans une expérience aussi audacieuse que dan-
gereuse. Sur eux-mêmes, volontairement, ils provoquent des arrêts 

cardiaques pendant de courtes périodes afin de vivre des expériences de mort imminente.  

SANTA & CIE 
Une comédie d’Alain Chabat
Avec Alain Chabat, Golshifteh Farahani - 2017-1h35

Rien ne va plus à l’approche du réveillon : les 92 000 lutins 
chargés de fabriquer les cadeaux des enfants tombent tous 
malades en même temps ! C’est un coup dur pour Santa (Claus), 
plus connu sous le nom de Père Noël ... il n’a pas le choix : il doit 

se rendre d’urgence sur Terre avec ses rennes pour chercher un remède.  

STARS 80, LA SUITE 
Une comédie de Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit - 2017-1h56

Quatre ans maintenant que la tournée Stars 80 remplit les 
salles. Alors que les chanteurs partent pour une semaine de ski 
bien méritée, leurs producteurs Vincent et Antoine découvrent 
qu’ils ont été victimes d’une escroquerie et risquent de tout 

perdre.  Seule solution pour couvrir leurs dettes : organiser LE concert du siècle en 
seulement 15 jours !  

LE BRIO 
Une comédie d’Yvan Attal  
Avec Daniel Auteuil, Camélia Jordana - 2017-1h35

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve de devenir avocate. Inscrite 
à la grande université parisienne d’Assas, elle se confronte dès 
le premier jour à Pierre Mazard, professeur connu pour ses 
provocations et ses dérapages. Pour se racheter une conduite, 

ce dernier accepte de préparer Neïla au prestigieux concours d’éloquence. À la fois 
cynique et exigeant, Pierre pourrait devenir le mentor dont elle a besoin…

WESTERN (VOSTF)  
Un drame de Valeska Grisebach
Avec Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek 
2017-2h01 
Nommé 5 fois au Festival de Cannes 2017

Un groupe de travailleurs allemands débute un travail difficile 
de construction sur un site de la campagne bulgare. Cette terre 

étrangère éveille le sens de l’aventure de ces hommes, confrontés à leurs préjugés et à 
la méfiance des locaux à cause de la barrière de la langue et des différences culturelles. 
Les hommes vont alors tout faire pour tenter de gagner la confiance des habitants.

E T  V I V E  L A  D É C O U V E RT E !A AT E S S I&R



GET OUT (VOSTF) 
Un thriller de Jordan Peele
Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams
2017-1h44 - Interdit aux moins de 12 ans

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait 
amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, 
Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le 

nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur 
différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus 
inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable. 

CARRÉ 35 
Un documentaire d’Eric Caravaca
2017-1h07  
Nommé aux séances spéciales au Festival de Cannes 

« Carré 35 est un lieu qui n’a jamais été nommé dans ma 
famille ; c’est là qu’est enterrée ma sœur aînée, morte à l’âge 
de trois ans. Cette sœur dont on ne m’a rien dit ou presque, et 

dont mes parents n’avaient curieusement gardé aucune photographie. C’est pour 
combler cette absence d’image que j’ai entrepris ce film … » 

LA VILLA 
Un drame de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin 
2017-1h47

Joseph et Armand, se rassemblent autour de leur père 
vieillissant. C’est le moment pour eux de mesurer ce qu’ils 
ont conservé de l’idéal qu’il leur a transmis, du monde de 

fraternité qu’il avait bâti dans ce lieu magique, autour d’un restaurant ouvrier dont 
Armand, le fils ainé, continue de s’occuper. Lorsque de nouveaux arrivants venus 
de la mer vont bouleverser leurs réflexions …

MARVIN OU LA BELLE ÉDUCATION 
Un drame d’Anne Fontaine
Avec Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois
2017-1h53

Martin Clément, né Marvin Bijou, a fui. Il a fui l’intolérance et le 
rejet, les brimades auxquelles l’exposait tout ce qui faisait de lui 
un garçon « différent ». Envers et contre tout, il s’est quand même 

trouvé des alliés. D’abord, Madeleine Clément, la principale du collège qui lui a fait 
découvrir le théâtre, et dont il empruntera le nom pour symbole de son salut. Et puis 
Abel Pinto, le modèle bienveillant qui l’encouragera à raconter sur scène toute son 
histoire.

MAKALA (VOSTF) 
Un drame d’Emmanuel Gras
Avec Kabwita Kasongo
2017-1h36 - Grand Prix de la semaine internationale 
 de la critique 2017

Au Congo, un jeune villageois espère offrir un avenir meilleur à sa 
famille. Il a comme ressources ses bras, la brousse environnante 

et une volonté tenace. Parti sur des routes dangereuses et épuisantes pour vendre le 
fruit de son travail, il découvrira la valeur de son effort et le prix de ses rêves.



LES GARDIENNES 
Un drame de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet 
2017-2h14

1915. A la ferme du Paridier, les femmes ont pris la relève 
des hommes partis au front. Travaillant sans relâche, leur 
vie est rythmée entre le dur labeur et le retour des hommes 

en permission. Hortense, la doyenne, engage une jeune fille de l’assistance 
publique pour les seconder. 

UN HOMME INTÈGRE (VOSTF) 
Un drame de Mohammad Rasoulof 
Avec Reza Akhlaghirad, Soudabeh Beizaee
2017-1h58 
Prix « Un certain regard » au Festival de Cannes 2017

Reza, installé en pleine nature avec sa femme et son fils, mène 
une vie retirée et se consacre à l’élevage de poissons d’eau 

douce. Une compagnie privée qui a des visées sur son terrain est prête à tout pour le 
contraindre à vendre. Mais peut-on lutter contre la corruption sans se salir les mains ?

UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE  
Un film d’animation de Jakob Schuh, Jan Lachauer 
2017-1h01 - Dès 6 ans

Comment réinventer les contes de fées avec humour et 
intelligence... Imaginons que Le Petit Chaperon Rouge et 
Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient 
alliance pour se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une 

belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot magique) s’il avait 
Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte...

MYRTILLE ET LA LETTRE AU PÈRE NOËL 
Un film d’animation de Dace Riduze, Edmunds Jansons
2017-42 mn - Dès 3 ans

Tandis que l’hiver étend son manteau de neige sur le paysage, 
une souris, un biscuit et une petite fille vont vivre d’étonnantes 
aventures. En trois tours, l’amitié se révèle là où on ne l’attend 
pas, la curiosité ouvre les portes d’un monde plein de surprises, 

et la magie de Noël nous offrirait presque un voyage sur la Lune ! 

L’ETOILE DE NOËL 
Un film d’animation de Timothy Reckart
2017-1h26 - Dès 6 ans

L’histoire d’un petit âne courageux, Bo, qui rêve d’une vie 
meilleure loin du train-train quotidien du moulin du village. 
Rejoint par trois chameaux déjantés et quelques animaux de 
la ferme plus excentriques les uns que les autres, Bo et ses 

nouveaux amis suivent l’Étoile… et vont devenir les héros méconnus de la plus 
belle histoire jamais contée : celle du premier Noël.



LES MOOMINS ATTENDENT NOËL 
Un film d’animation de Jakub Wronski, Ira Carpelan
2017-1h19 - Dès 4 ans

La famille Moomins vit quelque part dans une vallée 
reculée de Finlande. Petits bonhommes tout en rondeur, 
inspirés des traditionnels trolls, ils ressemblent à des 
hippopotames. Tolérants, aventureux et épris de liberté, ils 

accueillent dans leur maison beaucoup d’invités qui restent le temps qu’ils le 
souhaitent …

COCO 
Un film d’animation de Lee Unkrich, Adrian Molina
2017-1h45 - Dès 6 ans

Depuis déjà plusieurs générations, la musique est 
bannie dans la famille de Miguel. Un vrai déchirement 
pour le jeune garçon dont le rêve ultime est de devenir 
un musicien aussi accompli que son idole, Ernesto de 

la Cruz. Bien décidé à prouver son talent, Miguel, par un étrange concours 
de circonstances, se retrouve propulsé dans un endroit aussi étonnant que 
coloré : le Pays des Morts

ERNEST ET CÉLESTINE EN HIVER 
Un film d’animation de Julien Chheng,  
J.-Christophe Roger
2017-45 mn - Dès 3 ans

Ernest est un gros ours de Charabie. Il aime jouer de la 
musique et manger de la confiture. Il a recueilli chez lui 
Célestine, une petite souris orpheline et ils partagent 

désormais une maison. Les deux compères ne s’ennuient jamais ! À l’approche 
des premiers flocons, ils se préparent à l’hibernation d’Ernest.

PADDINGTON 2 
Un film d’animation de Paul King
2017-1h47 - Dès 6 ans

À la recherche du cadeau parfait pour le 100e anniversaire 
de sa chère Tante Lucy, Paddington tombe sur un livre 
animé exceptionnel. Il se met à multiplier les petits boulots 
dans le but de pouvoir l’acheter. 

Notre critique : Accusé à tort du vol du précieux livre qu’il souhaitait offrir 
à sa Tante Lucy, Paddington se retrouve incarcéré avec de « vrais » méchants 
pendant que sa famille, certaine de son innocence va tout tenter pour retrouver 
le véritable coupable. Quel plaisir de retrouver Paddington, qui n’a rien perdu 
de son humour et de son optimisme à toute épreuve ! Un film d’animation à 
voir en famille et qui sent bon la marmelade.



Vendredi 15 décembre à 19h 
CARRÉ 35   
Un documentaire d’Eric Caravaca 
2017-1h07  -  Nommé aux séances spéciales  
au Festival de Cannes 2017

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.  

CINÉ AGORA 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DES OFFRES SPÉCIALES, DES JEUX, DES ANIMATIONS, …

2 GRANDES SOIRÉES ART ET ESSAI : 6 € LES 2 FILMS

Vendredi 22 décembre 
MARVIN OU LA BELLE 
ÉDUCATION À 17H   

Un drame d’Anne Fontaine
Avec Finnegan Oldfield,  
Grégory Gadebois - 2017-1h53 

LA VILLA À 19H   

Un drame de Robert Guédiguian
Avec Ariane Ascaride,  
Jean-Pierre Darroussin
2017-1h47

+ = 6E

Vendredi 5 janvier 
UN HOMME INTÈGRE 
(VOSTF) À 17H   

Un drame de  
Mohammad Rasoulof 
Avec Reza Akhlaghirad,  
Soudabeh Beizaee
2017-1h58 
Prix « Un certain regard »  
au Festival de Cannes 2017 

LES GARDIENNES À 19H   

Un drame de Xavier Beauvois
Avec Nathalie Baye, Laura Smet
2017-2h14

+ = 6E



Samedi 6 janvier à 20h 
Karaoké géant, jeux, places à gagner …

STARS 80, LA SUITE   
Une comédie de Thomas Langmann
Avec Richard Anconina, Patrick Timsit 
2017-1h56 

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée. 

SOIRÉE « STARS 80, LA SUITE »  

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DES OFFRES SPÉCIALES, DES JEUX, DES ANIMATIONS, …

FILMS À VENIR !
• STAR WARS : LES DERNIERS JEDI • LA DEUXIÈME ÉTOILE • DRÔLES 
DE PETITES BÊTES • JUMANJI : BIENVENUE DANS LA JUNGLE • CINÉ 
OPÉRA : LA BOHÈME • MOMO • 12 JOURS • LA PROMESSE DE L’AUBE •  
THE FLORIDA PROJECT • NORMANDIE NUE • … 

L’ACCUEIL DE L’IMAGINAIRE SERA FERMÉ  
DU MARDI 26 DÉCEMBRE 2017  

AU SAMEDI 6 JANVIER 2018 INCLUS.

L’équipe de l’Imaginaire  
et le service culturel vous souhaitent  
d’excellentes fêtes de fin d’année !



Les mardis 26 décembre, 2 et 9 janvier, redécouvrez VOS comédies 
préférées de l’année que vous avez décidé de programmer ou 
reprogrammer au cinéma. 

À chacune de ces séances, 10 places cinéma seront à gagner ! 

LE SENS DE LA FÊTE    
Une comédie d’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche 
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. Mais 
la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque 
moment de bonheur et d’émotion risque de se transformer en désastre 
ou en chaos. 

ALIBI.COM    
Une comédie de Philippe Lacheau
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan 
2017-1h30  

Greg a fondé une entreprise nommée Alibi.com qui 
crée tout type d’alibi. Avec Augustin son associé, 
et Medhi son nouvel employé, ils élaborent des 

stratagèmes et mises en scène imparables pour couvrir leurs clients. 
Mais la rencontre de Flo, une jolie blonde qui déteste les hommes qui 
mentent, va compliquer la vie de Greg, qui commence par lui cacher la 
vraie nature de son activité.  

IL A DÉJÀ TES YEUX    
Une comédie de Lucien Jean-Baptiste
Avec Aïssa Maïga, Lucien Jean-Baptiste 
2017-1h35  

Paul est marié à Sali. Tout irait pour le mieux s’ils 
arrivaient à avoir un enfant. Jusqu’au jour où Sali 
reçoit l’appel qu’ils attendent depuis si longtemps : 

leur dossier d’adoption est approuvé. Il est adorable, il a 6 mois, il 
s’appelle Benjamin. Il est blond aux yeux bleus et il est blanc. Eux … 
sont noirs !  

VOS MEILLEURS FILMS COMIQUES 2017

FÊTES DE FIN D’ANNÉE : DES OFFRES SPÉCIALES, DES JEUX, DES ANIMATIONS, …

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.



VOS SÉANCES DU 13 DÉCEMBRE 2017 AU 9 JANVIER 2018

Du 13/12 au 19/12 Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
Un conte peut en 
cacher un autre 
- 1h01

14h30 15h

Myrtille et la lettre 
au Père Noël - 42mn 15h45

Justice League - 2h 16h45 20h 3D

Get out -1h44 (vostf) 17h30

Carré 35 - 1h07
Ciné 

Agora
19h

18h

Happy Birthdead - 
1h37 (Int.-12 ans) 20h30

Jalouse - 1h46 19h 16h15 16h
Western - 2h01 (vostf) 18h15
Du 20/12 au 26/12 Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
L’étoile de Noël 
- 1h26 14h30 14h30 15h

FÉRIÉ

Les Moomins 
attendent Noël - 1h19 15h

Justice League - 2h 16h15 18h15
Cycle comédie : Le 
sens de la Fête - 1h57 19h

L’école buissonnière 
- 1h56 15h

Jalouse - 1h46 20h30
C’est tout pour moi 
- 1h43 17h

Marvin ou la belle 
éducation - 1h53 17h 16h30

La Villa - 1h47 18h30 19h
Du 27/12 au 2/01 Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 31 Lun 1 Mar 2
Coco - 1h45 14h 16h 16h30

FÉRIÉ

Ernest et Célestine 
en hiver - 45 mn 16h 17h15

L’expérience 
interdite : Flatliners - 
1h49 (Int.-12 ans)

17h 15h30

Santa & Cie - 1h35 19h 18h 20h30 15h
Cycle comédie : 
Alibi.com - 1h30 19h45

La Villa - 1h47 19h45 18h30
Makala - 1h36 (vostf) 18h
Du 3/01 au 9/01 Mer 3 Jeu 4 Ven 5 Sam 6 Dim 7 Lun 8 Mar 9
Paddington 2 - 1h35 14h 14h45
Coco - 1h45 15h45 15h
Cycle comédie : Il a 
déjà tes yeux - 1h35 19h15

Stars 80, la suite 
- 1h52

Ciné 
Karaoké

20h
Le Brio - 1h35 18h15 16h
Santa & Cie - 1h35 17h45 16h30
Les gardiennes - 
2h14 19h30 19h

Un homme intègre - 
1h58 (vostf) 17h 17h

Marvin ou la belle 
éducation - 1h53 18h


