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ÉDITO
Le Festival Cinéma de l’Imaginaire résulte cette année encore, de la volonté
de donner à voir aux petits mais aussi aux plus grands, des films qui dans leur
diversité vous donneront le bon goût du cinéma.
La 12e édition c’est une avant-première avec « Croc-Blanc », « Une toute
petite Fête de l’Imaginaire » avec une programmation spécialement
conçue pour les petits de 2 à 6 ans, mais c’est aussi une traversée, un voyage.
Un voyage à la rencontre « Des héros qui rassemblent pour vivre
ensemble ». Un voyage dans le temps pour (re)découvrir des films d’hier
et d’aujourd’hui pour de « Grands et petits frissons à l’Imaginaire ».
Un voyage au cœur du cinéma dans « Un monde en pâte à modeler » ou
encore une plongée à la frontière « Du fantastique au merveilleux ».
Il ne nous reste qu’à vous souhaiter un bon voyage et une belle fête de
l’Imaginaire !
Un merci tout particulier à De la Suite dans les Images et notamment à Samuel Quiquempois
qui nous ont accompagné dans la mise en oeuvre de cette édition.

Justine Grzesick
Assistante de programmation

LES PETITS + DE LA FÊTE
En plus de votre séance cinéma, profitez de petites animations gratuites à vivre
en famille pour expérimenter encore un peu plus la magie du cinéma.

SAMEDI 24 FÉVRIER À 14H
L’APPRENTI MUSICIEN
Dès 6 ans.

Dans « Le vent dans les roseaux » Eliette, une petite
fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit
la musique. À l’issue de la séance et avec Thierry
Bluy, le compositeur et interprète des morceaux en
percussions corporelles présents dans le film anime, à l’issue de la séance, un atelier dont
l’objectif faire participer toute la salle à un concert de percus corporelles.

L’ATELIER D’ANIMATION

Inscription indispensable.
Chaque session d’atelier est limitée
à 12 enfants. Dès 6 ans.
Participez à l’aventure du tournage d’un film
d’animation en stop motion à la manière des
Studios Aardman, spécialiste de la pâte à modeler et de l’animation en volume, connus
pour être les créateurs des Wallace & Gromit et de Cro-Man.
L’enfant accompagné ou non par un parent, pourra participer à une ou plusieurs étapes
du tournage.
MARDI 27 FÉVRIER après la projection de « Wallace & Gromit : Cœurs à modeler » :
Ecriture du scénario
MERCREDI 28 FÉVRIER À 15H : Modélisation des personnages
JEUDI 1ER MARS À 15H : Tournage
VENDREDI 2 MARS À 15H : Sonorisation

VENDREDI 2 MARS À 15H45
MON 1ER CINÉ CONCERT
Dès 4 ans.
« Polichinelle et les contes merveilleux », 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 !
Le film sera accompagné d’une musique live interprétée par le pianiste Cyrille Aufaure

SAMEDI 3 MARS À 16H30
LE CINÉ CONTE DES PETITS
De 2 à 4 ans

Après la projection de « Rita et Crocodile » parents et enfants venus avec doudous et coussins, s’installeront sur la scène du cinéma
pour écouter Evelyne leur conter des histoires … notamment celle
du bucheron qui voulait couper un sapin.
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EN AVANT… PREMIÈRE !
DIMANCHE 11 MARS À 16H
CROC-BLANC

DE L’ÉCRIT
À L’ÉCRAN

Un film d’animation de Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz - 2018-1h20
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après avoir grandi
dans les espaces enneigés et hostiles du Grand Nord, il est recueilli
par Castor Gris et sa tribu indienne. Mais la méchanceté des hommes
oblige Castor-Gris à céder l’animal à un homme cruel et malveillant. …
Tarifs habituels. Retrait des billets conseillé.

LA TOUTE PETITE FÊTE DE L’IMAGINAIRE
Comme chaque année, La Fête de l’Imaginaire accorde une place toute
particulière à ses plus jeunes spectateurs. Des programmes adaptés aux
2 - 6 ans et deux temps forts : un ciné-conte et « Mon 1er ciné concert » sont au
programme de la Fête. Autant de moments merveilleux à vivre en famille !

MR CHAT ET LES SHAMMIES

Un film d’animation d’Edmunds Jansons - 2017-34 mn - Dès 2 ans
Les Shammies jouent à cache-cache, s’inventent des histoires ou
prennent un bain sous l’œil attentif de Monsieur Chat, toujours prêt
à leur venir en aide. Au fil de leurs jeux et de leurs expériences, ces
adorables personnages en patchwork et brins de laine découvrent le
monde et grandissent gaiement ...

POLICHINELLE ET LES CONTES MERVEILLEUX
Un film d’animation de Giulio Gianini, Emanuele Luzzati
2017-36 mn - Dès 4 ans

DE L’ÉCRIT
À L’ÉCRAN

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 !

RITA ET CROCODILE

Un film d’animation de Siri Melchior - 2018-40  mn - Dès 2 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde
en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui
ne pense qu’à manger comme tout bon crocodile qu’il est. Ensemble, ils
apprennent à pêcher, ramassent des myrtilles dans la forêt, …

L’ETRANGE FORÊT DE BERT ET JOSÉPHINE
Un film d’animation de Filip Pošivac, Bára Valecka
2018-45 mn - Dès 4 ans

Soyez curieux ! Entrez dans cette forêt enchantée de Joséphine
et Bert. Laissez-les vous guider et vous présenter les créatures
merveilleuses qui y habitent.

LE STUDIO AARDMAN, UN MONDE EN PÂTE À MODELER
La Fête se devait de faire une place de choix à Aardman Animation. Ce studio
britannique a fait de l’animation en pâte à modeler sa marque de fabrique et l’a
élevé au rang d’art. Chaque film qu’il produit est un véritable bijou d’animation
démontrant le talent et le génie se son équipe artistique. Cet hommage est
l’occasion de revenir sur le couple mythique du studio Aardman Wallace et
son chien Gromit, dans « Cœurs à modeler » et de découvrir leur petit dernier
« Cro man », une aventure préhistorique.

WALLACE & GROMIT : CŒURS À MODELER

Un film d’animation de Nick Park - 2017-59 mn - Dès 6 ans
Vous les connaissiez inventeurs ? Les voici entrepreneurs !
Nettoyeurs de vitres ou boulangers, Wallace et Gromit mettent
du cœur à l’ouvrage. Un peu trop peut-être … Dans Rasé de près
(première apparition de Shaun le mouton) comme dans Un sacré
pétrin (inédit au cinéma), l’amour aveugle de Wallace va précipiter le
duo dans de folles aventures aux allures de polar !

CRO MAN

Un film d’animation de Nick Park
Avec Pierre Niney, Eddie Redmayne - 2018-1h29 - Dès 6 ans
Préhistoire, quand les dinosaures et les mammouths parcouraient
encore la terre. L’histoire d’un homme des cavernes courageux, Doug,
et de son meilleur ami Crochon, qui s’unissent pour sauver leur tribu
d’un puissant ennemi.
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GRANDS ET PETITS FRISSONS À L’IMAGINAIRE
THE PASSENGER

Un thriller de Jaume Collet-Serra
Avec Liam Neeson, Vera Farmiga - 2018-1h44

FRISSON THRILLER
LIAM NEESON

Michael MacCauley (Liam Neeson) prend le train de banlieue qui le
ramène chez lui. Mais aujourd’hui, son trajet quotidien va prendre
une toute autre tournure.
Notre critique : La grande force du film réside dans son acteur principal, Liam Neeson
auquel on s’identifie et dans la réalisation qui bien qu’elle soit parfois un peu poussive
nous emmène dans ce train sans en rendre le trajet monotone. Prenez votre ticket ! J.G

JOHNNY GUITARE (VOSTF)

GRAND FRISSON WESTERN
NICHOLAS RAY

Un western de Nicholas Ray
Avec Joan Crawford, Sterling Hayden
1955 (Version restaurée 2018)-1h50

Tenancière d’un saloon, Vienna embauche Johnny Logan comme
musicien, un homme qu’elle a connu autrefois. Ils vont être en proie à la
haine d’Emma Small, jalouse de Vienna et de sa relation avec le héros
local, le « dancing kid », qu’elle croit à l’origine de la mort de son frère lors d’une attaque ...

LAISSEZ BRONZER
LES CADAVRES

FRISSON POLAR ÉROTIQUE
SPÉCIAL MANCHETTE

Un thriller de Hélène Cattet, Bruno Forzani
Avec Elina Löwensohn, Stéphane Ferrara - 2017-1h30
Interdit aux moins de 12 ans et avec avertissement

DE L’ÉCRIT
À L’ÉCRAN

La Méditerranée, l’été : une mer d’azur, un soleil de plomb … et 250
kilos d’or volés par Rhino et sa bande! Ils ont trouvé la planque idéale :
un village abandonné, coupé de tout, investi par une artiste en manque d’inspiration.
Conférence/retour après le film sur les adaptations de Jean-Patrick Manchette,
le cinéma de Cattet/Forzani et les influences du film par Thierry Laurent.

AGATHA, MA VOISINE DÉTECTIVE
Un film d’animation de Karla Von Bengston
2018-1h17 - Dès 6 ans

FRISSON SPÉCIAL
« MON PREMIER POLICIER »

Agatha, dix ans, se passionne pour les enquêtes policières. Dans le
sous-sol de l’immeuble dans lequel elle vient d’emménager, elle a
installé son agence de détective. Sa première enquête l’embarque
dans une affaire plus compliquée que prévu …

MARDI 6 MARS À PARTIR DE 17H30 :
LES 2 FILMS POUR 6 EUROS
ASSURANCE
SUR LA MORT (VOSTF)

GRAND FRISSON THRILLER
BILLY WILDER

Un thriller de Billy Wilder
Avec Fred MacMurray, Barbara Stanwyck
1944 (Version restaurée 2018)-1h47
Walter Neff, un employé d’une compagnie d’assurances, tombe
amoureux de sa cliente Phyllis Dietrichson qui réussit à le
convaincre d’échafauder avec elle un plan pour supprimer son mari encombrant et
violent et ainsi partager avec elle l’assurance-vie de ce dernier.

CARRIE AU BAL
DU DIABLE (VOSTF)

GRAND FRISSON ÉPOUVANTE
BRIAN DE PALMA

Un film d’épouvante de Brian De Palma
Avec Sissy Spacek, Piper Laurie
1977 (Version restaurée 2017)
1h38 - Interdit aux moins de 12 ans
Tourmentée par une mère névrosée et tyrannique, la vie n’est
pas rose pour Carrie. D’autant plus qu’elle est la tête de turc des filles du collège.
Elle ne fait que subir et ne peut rendre les coups, jusqu’à ce qu’elle ne se découvre
un étrange pouvoir surnaturel.

LE 15:17 POUR PARIS

FRISSON DRAME

CLINT EASTWOOD
Un drame de Clint Eastwood
Avec Spencer Stone, Alek Skarlatos - 2018-1h34

Dans la soirée du 21 août 2015, le monde, sidéré, apprend qu’un
attentat a été déjoué à bord du Thalys 9364 à destination de
Paris. Une attaque évitée de justesse grâce à trois Américains qui
voyageaient en Europe. Le film s’attache à leur parcours et revient sur
la série d’événements improbables qui les ont amenés à se retrouver à bord de ce train.
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DES HÉROS QUI RASSEMBLENT POUR VIVRE ENSEMBLE
L’INSULTE (VOSTF)

Un drame de Ziad Doueiri. Avec Adel Karam, Rita Hayek
2018-1h52 - Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine à la Mostra de Venise 2017
À Beyrouth, de nos jours, une insulte qui dégénère conduit Toni (chrétien
libanais) et Yasser (réfugié palestinien) devant les tribunaux. De
blessures secrètes en révélations, l’affrontement des avocats porte le
Liban au bord de l’explosion sociale mais oblige ces deux hommes à se regarder en face.

LE VOYAGE DE RICKY

Un film d’animation de Toby Genkel, Reza Memari
2018-1h24 - Dès 6 ans
Ricky est orphelin. Recueilli par une famille de cigognes, il est persuadé
d’en être une lui aussi. Seul problème : Ricky est un moineau … Alors,
quand sa famille adoptive se prépare pour la grande migration d’automne
vers l’Afrique, il doit affronter la réalité : aucun moineau n’est de taille à
faire un si long voyage. Mais si Ricky est un poids plume, il est surtout très têtu !

LE VENT DANS LES ROSEAUX

Un film d’animation d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori
2017-1h02 - Dès 6 ans
Notre critique : Retrouvez « La chouette du cinéma » qui vient vous
raconter 5 histoires où il y souffle comme un vent de liberté. Laissezvous emporter par ces héroïnes, qu’elles soient reine, princesse ou
simple musicienne. Un enchantement pour les yeux et les oreilles. J.G

EXPOSITION « ÉCOUTEZ LE VENT DANS LES ROSEAUX »
En libre accès du 20 février au 11 mars, dans le foyer du cinéma (Niv-1) de l’Imaginaire.

Savez-vous comment se fabrique le son d’un film d’animation ? Cette exposition vous
dévoile tout ! Munissez-vous d’un téléphone portable équipé d’un lecteur de QR code
et vous pourrez découvrir, en images, les étapes et les personnes qui ont contribué à la
partition sonore du film Le vent dans les roseaux.

LA PRINCESSE DES GLACES

Un film d’animation d’Aleksey Tsitsilin - 2018-1h28 - Dès 6 ans
Gerda, la Princesse des Glaces, n’est toujours pas en paix avec ellemême. Elle rêve de revoir ses parents, enlevés autrefois par le Vent
du Nord et de vivre de nouveau en famille, accompagnée de son frère
Kai. C’est ainsi que Gerda et ses amis embarquent dans un voyage
exaltant, plein de rebondissements afin de retrouver ses parents.

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.

DU FANTASTIQUE AU MERVEILLEUX
A GHOST STORY (VOSTF)

Un film fantastique de David Lowery
Avec Casey Affleck, Rooney Mara - 2017-1h32
Prix du jury et de la critique au Festival de Deauville 2017
Apparaissant sous un drap blanc, le fantôme d’un homme rend
visite à sa femme en deuil dans la maison de banlieue qu’ils partageaient encore récemment, pour y découvrir que dans ce nouvel
état spectral, le temps n’a plus d’emprise sur lui.

LE MUSÉE DES MERVEILLES

Un drame de Todd Haynes
Avec Oakes Fegley, Millicent Simmonds - 2017-1h57

DE L’ÉCRIT
À L’ÉCRAN

Sur deux époques distinctes, les parcours de Ben et Rose. Ces deux
enfants souhaitent secrètement que leur vie soit différente ; Ben rêve
du père qu’il n’a jamais connu, tandis que Rose, isolée par sa surdité,
se passionne pour la carrière d’une mystérieuse actrice.

LE LABYRINTHE : LE REMÈDE MORTEL
Un film de science-fiction de Wes Ball
Avec Dylan O’Brien, Kaya Scodelario - 2018-2h21

3D

DE L’ÉCRIT
À L’ÉCRAN

Thomas et les Blocards s’engagent dans une ultime mission, plus
dangereuse que jamais. Afin de sauver leurs amis, ils devront
pénétrer dans la légendaire et sinueuse Dernière Ville contrôlée par
la terrible organisation WICKED. Une cité qui pourrait s’avérer être le
plus redoutable des labyrinthes.
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THE GREATEST SHOWMAN

Une comédie musicale de Michael Gracey
Avec Hugh Jackman, Zac Efron - 2018-1h44
The Greatest Showman célèbre la naissance du show-business
et l’émerveillement que l’on éprouve lorsque les rêves deviennent
réalité. Inspirée par l’ambition et l’imagination de P.T Barnum, voici
l’histoire d’un visionnaire parti de rien qui a créé un spectacle devenu
un phénomène planétaire.

BRILLANTISSIME

Une comédie de Michèle Laroque
Avec Michèle Laroque, Kad Merad - 2018-1h35
Angela pense avoir une vie idéale. Elle vit à Nice, dans un bel
appartement, avec un beau mari et une charmante ado. Mais le soir
de Noël, sa fille la laisse pour rejoindre son petit copain, son mari la
quitte et sa meilleure amie préfère prendre des somnifères plutôt
que de passer la soirée avec elle. Le choc !

VERÓNICA

Un film d’épouvante de Paco Plaza. Avec Sandra Escacena, Bruna González
2018-1h45 - Interdit aux moins de 12 ans
À Madrid, après avoir participé à une séance de spiritisme avec ses
amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles
qui menacent de s’en prendre à sa famille. Le seul cas d’activité
paranormale officiellement reconnu par la police espagnole.

PENTAGON PAPERS (VF & VOSTF)

Un drame de Steven Spielberg. Avec Meryl Streep, Tom Hanks
2018-1h57 - Nommé 6 fois aux Golden Globes 2018
Katharine Graham s’associe à son rédacteur en chef Ben Bradlee
pour dévoiler un scandale d’État monumental et combler son retard
par rapport au New York Times qui mène ses propres investigations.
Ces révélations concernent les manœuvres de quatre présidents
américains, sur une trentaine d’années, destinées à étouffer des affaires très sensibles …

LES TUCHE 3

Une comédie d’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty - 2018-1h32
Jeff Tuche, se réjouit de l’arrivée du TGV dans son cher village.
Malheureusement, le train à grande vitesse ne fait que passer,
sans s’arrêter à Bouzolles. Déçu, il tente de joindre le président de
la République pour que son village ne reste pas isolé du reste du
territoire. Sans réponse de l’Élysée, Jeff ne voit plus qu’une seule solution pour se faire
entendre : se présenter à l’élection présidentielle …

CINQUANTE NUANCES PLUS CLAIRES
Un drame de James Foley
Avec Dakota Johnson, Jamie Dornan - 2018 -1h46

Les jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de
leur relation tortueuse et partagent une vie de luxe. Mais alors
qu’Anastasia commence tout juste à s’adapter à son nouveau rôle de
Madame Grey et que Christian s’ouvre finalement à elle, de nouvelles
menaces viennent mettre en péril leur vie commune avant même qu’elle n’ait débutée.

LA CH’TITE FAMILLE

Une comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné - 2018-1h46
Valentin D. et Constance Brandt, un couple d’architectes designers en
vogue préparent le vernissage de leur rétrospective au Palais de Tokyo.
Mais ce que personne ne sait, c’est que pour s’intégrer au monde du
design et du luxe parisien, Valentin a menti sur ses origines prolétaires
et ch’tis. Alors, quand sa mère, son frère et sa belle-sœur débarquent par surprise au
Palais de Tokyo, le jour du vernissage, la rencontre des deux mondes est fracassante.

FERDINAND

Une comédie de Carlos Saldanha
Avec John Cena, Kate McKinnon, David Tennan - 2017-1h49 - Dès 6 ans
Ferdinand est un taureau au grand cœur. Victime de son imposante
apparence, il se retrouve malencontreusement capturé et arraché à
son village d’origine. Bien déterminé à retrouver sa famille et ses
racines, il se lance alors dans une incroyable aventure à travers
l’Espagne, accompagné de la plus déjantée des équipes !
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A R T & ES SA I

ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

UNE SAISON EN FRANCE

Un drame de Mahamat-Saleh Haroun
Avec Eriq Ebouaney, Sandrine Bonnaire
2018-1h40
Abbas, professeur de français, a fui la guerre en Centrafrique pour
bâtir une nouvelle vie en France. En attendant d’obtenir le statut de
réfugié, le quotidien d’Abbas s’organise : ses enfants sont scolarisés
et il travaille sur un marché où il a rencontré Carole, sensible au courage de cet homme
encore hanté par les fantômes du passé.

LA DOULEUR

Un drame d’Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel
2018-2h06
Juin 1944, la France est toujours sous l’Occupation allemande.
L’écrivain Robert Antelme, figure majeure de la Résistance, est arrêté
et déporté. Sa jeune épouse Marguerite, écrivain et résistante, est
tiraillée par l’angoisse de ne pas avoir de ses nouvelles et sa liaison secrète avec son
camarade Dyonis.

WONDER WHEEL (VOSTF)

Un drame de Woody Allen
Avec Kate Winslet, James Belushi
2018-1h41
Wonder Wheel croise les trajectoires de quatre personnages, dans
l’effervescence du parc d’attraction de Coney Island, dans les années
50 : Ginny, ex-actrice lunatique reconvertie serveuse ; Humpty,
opérateur de manège marié à Ginny ; Mickey, séduisant maître-nageur aspirant à devenir
dramaturge ; et Carolina, fille de Humpty longtemps disparue de la circulation qui se
réfugie chez son père pour fuir les gangsters à ses trousses.

3 BILLBOARDS,
LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE (VOSTF)
Un drame de Martin McDonagh
Avec Frances McDormand, Woody Harrelson
2018-1h56 - Primé 4 fois aux Golden Globes 2018
dont le prix du « Meilleur film dramatique »

Après des mois sans que l’enquête sur la mort de sa fille ait avancé,
Mildred Hayes prend les choses en main, affichant un message controversé visant le très
respecté chef de la police sur trois grands panneaux à l’entrée de leur ville.

E N E X C L U S I V I T É À L’ I M A G I N A I R E
CINÉ LIVE « JAZZ »
Vendredi 2 mars à 19h
1re partie en live : SABRINA YACTINE ET ÉRIC LEGRAND

Deux têtes d’affiche unies par leur amour de la musique … Leur rencontre c’est celle de
deux mélomanes, chacun avec son univers, qui ont réussi le pari de mettre en commun
leurs influences et leur envie de jouer pour inviter le public au carrefour de la soul, du
jazz et des influences manouches.

2e partie à l’écran : LES TUCHE 3

Une comédie d’Olivier Baroux
Avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty - 2018-1h32
Tarifs : 10,50 et 8,50 euros.
Concert ou film seul (sans collation) : 4,90 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
réservations jusqu’au 27 février.

CINÉ AZUR
Mardi 13 mars à 14h30
LA CH’TITE FAMILLE

Une comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné
2018-1h46
Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux
100 premiers inscrits, réservations jusqu’au 9 mars.

PROGRAMMATION DU 14 FÉVRIER AU 13 MARS 2018
Du 14 au 20 février

Mer 14

Ferdinand - 1h49

14h

The greatest
showman - 1h44

19h30

Jeu 15

Une saison en France
1h40
Veronica - 1h45
Int.-12 ans

Sam 17

Dim 18

Lun 19

15h30
19h

16h

18h
20h30

17h45

17h
18h30

L’insulte - 1h52 (vostf)
Du 21 au 27 février
Mr Chat
et les Shammies
34 mn (dès 2 ans)
Wallace & Gromit :
Cœurs à modeler
59 mn (dès 6 ans)
Le vent
dans les roseaux*
1h02 (dès 6 ans)
Le voyage de Ricky
1h24 (dès 6 ans)
Laissez bronzer
les cadavres - 1h30
The passenger - 1h44
Le musée des
merveilles - 1h57
A ghost story
1h32 (vostf)
Johnny Guitare
1h50 (vostf)
Pentagon Papers
1h55 (vostf)
Wonder Wheel
1h41 (vostf)
Du 28 février au 6 mars
Rita et Crocodile
40 mn (dès 2 ans)

18h
Mer 21

Jeu 22

Ven 23
SALON

Sam 24
SALON

Dim 25

16h

17h

14h
15h

17h

17h

20h45

Mar 27

14h
15h30

16h30
19h

18h30

15h15

17h
19h
18h
19h15
Mer 28

Jeu 1

Ven 2

Sam 3
Ciné Conte
16h30

Dim 4

Lun 5

Mar 6

Mon
1er ciné
concert
15h45
14h

14h

15h

15h30

14h30

16h

16h

14h
17h30
19h30

17h

Ciné live
19h

19h

20h30

16h15

18h
18h15
Mer 7

Jeu 8

Ven 9

15h45

16h

14h

14h15

Sam 10

Dim 11

Lun 12

Mar 13

14h30
Avant
première
16h

Croc-Blanc - 1h20
Le labyrinthe : le
remède mortel - 2h21
Le 15h17 pour Paris
1h34
50 nuances
plus claires - 1h46
La ch’tite famille
1h46
Les Tuche 3, Liberté,
Egalité, Fraternituche
1h32

Lun 26

15h15

Polichinelle et les
contes merveilleux
36 mn (dès 4 ans)
Agatha, ma voisine
détective
1h15 (dès 6 ans)
La princesse
des glaces
1h28 (dès 6 ans)
Coco - 1h45 (dès 6 ans)
Assurance sur la mort
1h47 (vostf)
Carrie au bal
du diable - 1h38 (vostf)
Les Tuche 3, Liberté,
Egalité, Fraternituche
1h32
3 billboards, les
panneaux de la
vengeance
1h56 (vostf)
Pentagon Papers
1h55
Du 7 au 13 mars
L’étrange forêt
de Bert et Joséphine
45mn (dès 4 ans)
Cro man
1h29 (dès 6 ans)

Mar 20

16h

La douleur - 2h06
Brillantissime - 1h35

Ven 16

16h

16h45

3D

18h
19h30

19h
17h
19h

18h30
20h30

Ciné Azur
14h30

15h35

17h

Hors Fête de l’Imaginaire Fête de l’Imaginaire
* Exposition du 20 février au 11 mars inclus

Les tarifs de notre cinéma

0,

ur
Majoration po :
les films en 3 Dplace.
50 ct d’euros la

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

