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

et sur le Facebook «  Imaginaire Douchy »

VILLE DE

DOUCHY  
LES  

MINES DU PLAISIR,  
DE LA CULTURE

TOUT PUBLIC 
ART ET ESSAI
JEUNE PUBLIC

Du 14/03 au 3/04/2018
P R O G R A M M E

Des Oscars,  
des Golden Globes, 

sans oublier  
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BELLE ET SÉBASTIEN 3 :  
LE DERNIER CHAPITRE 
Un film familial de Clovis Cornillac
Avec Félix Bossuet, Tchéky Karyo 
2018-1h30 

Sébastien est à l’aube de l’adolescence et Belle est devenue 
maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur 

le point de se marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs... Au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter sa montagne. Lorsque Joseph, l’ancien maître de 
Belle, ressurgit bien décidé à récupérer sa chienne, Sébastien se retrouve face à 
une terrible menace.

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...

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.

BLACK PANTHER 
Un film d’action de Ryan Coogler
Avec Chadwick Boseman, Michael B. Jordan 
2018-2h15

T’Challa revient chez lui prendre sa place sur le trône du 
Wakanda, une nation africaine technologiquement très 
avancée. Mais lorsqu’un vieil ennemi resurgit, le courage de 

T’Challa est mis à rude épreuve, aussi bien en tant que souverain qu’en tant que 
Black Panther.

Notre critique : Après le 3e opus du film Captain America : Civil War, Black 
Panther est un film épique à voir absolument pour les fans de Marvel. Vous y 
retrouverez tous les codes. Grâce à des décors flamboyants et des scènes de 
bagarres mémorables, vous serez happés dans l’univers de T’challa qui revient 
prendre le trône à Wakanda. M.N



WAJIB - L’INVITATION AU MARIAGE (VOSTF) 
Un drame palestinien d’Annemarie Jacir
Avec Mohammad Bakri, Saleh Bakri - 2018-1h36

Abu Shadi, 65 ans, divorcé, professeur à Nazareth, prépare le 
mariage de sa fille. Dans un mois, il vivra seul. Shadi, son fils, 
architecte à Rome depuis des années, rentre quelques jours 
pour l’aider à distribuer les invitations au mariage, de la main 

à la main, comme le veut la coutume palestinienne du « wajib ».

PHANTOM THREAD (VOSTF) 
Un drame de  Paul Thomas Anderson
Avec Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps 
2018-2h11 - Oscar 2018 des meilleurs costumes

Dans le Londres des années 50, juste après la guerre, le 
couturier de renom Reynolds Woodcock et sa soeur Cyril 
règnent sur le monde de la mode anglaise. Les femmes vont 

et viennent dans la vie de ce célibataire aussi célèbre qu’endurci, lui servant à 
la fois de muses et de compagnes jusqu’au jour où la jeune et très déterminée 
Alma ne les supplante toutes pour y prendre une place centrale. Mais cet amour 
va bouleverser une routine jusque-là ordonnée et organisée au millimètre près.

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

Pensant avoir laissé derrière eux les ombres du passé, les 
jeunes mariés Christian et Ana profitent pleinement de leur 
relation tortueuse et partagent une vie de luxe. 

Notre critique : Dans cet ultime volet, romance et thriller font 
bon ménage nous laissant même entrevoir un Christian fendant l’armure (et ce n’est 
pas pour nous déplaire) ! J.G

LES AVENTURES DE SPIROU ET FANTASIO 
Une comédie d’Alexandre Coffre
Avec Thomas Solivérès, Alex Lutz - 2018-1h29

Lorsque Spirou, prétendu groom dans un Palace, rencontre 
Fantasio, reporter en mal de scoop, tout commence très fort… 
et plutôt mal ! Ces deux-là n’ont aucune chance de devenir amis. 
Pourtant, quand le Comte de Champignac, inventeur aussi génial 

qu’excentrique, est enlevé par les sbires de l’infâme Zorglub, nos deux héros se 
lancent aussitôt à sa recherche. 

LE SECRET DES MARROWBONE 
Un film d’épouvante de Sergio G. Sánchez
Avec Anya Taylor-Joy, George MacKay 
2018-1h51 - Interdit aux moins de 12 ans

Pour ne pas être séparés, Jack, 20 ans, et ses frères et sœurs 
plus jeunes, décident de cacher à tout le monde le décès de leur 
mère qui les élevait seule. Ils se retrouvent livrés à eux-mêmes 

dans la ferme familiale isolée, mais bientôt, d’étranges phénomènes indiqueraient 
qu’une présence malveillante hante leur unique refuge…

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



L’INSOUMIS 
Un documentaire de Gilles Perret
Avec Jean-Luc Mélenchon 
2018-1h35

Jean-Luc Mélenchon est un vrai personnage de film. Qu’il soit 
haï ou adulé, il ne laisse personne indifférent.  Sa campagne 
présidentielle de 2017 n’a ressemblé à aucune autre dans le 

paysage politique contemporain. C’est durant ces moments intenses de sa vie, et 
de celle de la France, que Gilles Perret l’a accompagné au plus près.

LADY BIRD (VOSTF) 
Une comédie dramatique de Greta Gerwig
Avec Saoirse Ronan, Laurie Metcalf 
2018-1h35 - Golden Globes 2018 de la meilleure 
comédie et de la meilleure actrice dans une comédie

Christine « Lady Bird » McPherson se bat désespérément pour 
ne pas ressembler à sa mère, aimante mais butée et au fort 

caractère, qui travaille sans relâche en tant qu’infirmière pour garder sa famille à 
flot après que le père de Lady Bird a perdu son emploi.

Notre critique : Quel beau film ! Cette première oeuvre de l’actrice Greta 
Gerwig en tant que réalisatrice est  un sommet d’émotion parfaitement maîtrisé au 
sein d’une forme cinématographique d’une généreuse liberté. Elle traite un sujet 
apparemment banal : le fragile cheminement d’une adolescente rebelle au sein 
d’une famille populaire dans l’Amérique de 2017. Portrait sensible et attachant 
d’une âme errante doublée  brûlante de vie, ce film est remarquablement servi 
par son interprète Saoirse Renan. On goûtera avec un plaisir particulier de pouvoir 
savourer cette œuvre en version originale. F.D

THE DISASTER ARTIST (VOSTF) 
Une comédie dramatique de James Franco
Avec James Franco, Dave Franco 
2018-1h44

En 2003, Tommy Wiseau, artiste passionné mais totalement 
étranger au milieu du cinéma, entreprend de réaliser un film. 
Sans savoir vraiment comment s’y prendre, il se lance… et 

signe THE ROOM, le plus grand nanar de tous les temps. 

Notre critique : Dérivé du « navet » le film « Nanar » peut rendre un film culte non 
pas pour ses qualités mais pour ses défauts : mal joué, mal réalisé, mal écrit…
et c’est ce qui le rend extrêmement drôle ! James Franco à la réalisation et dans 
la peau du personnage principal offre une belle performance. Jubilatoire que l’on 
soit ou non adepte du genre ! J.G

CALL ME BY YOUR NAME (VOSTF) 
Un drame de Luca Guadagnino
Avec Armie Hammer, Timothée Chalamet 
2018-2h11 - Oscar du meilleur scénario adapté

Été 1983. Elio Perlman, 17 ans, passe ses vacances dans la 
villa du XVIIe siècle que possède sa famille en Italie, à jouer de 
la musique classique, à lire et à flirter avec son amie Marzia. 

Un jour, Oliver, un séduisant Américain qui prépare son doctorat, vient travailler 
auprès du père d’Elio. Elio et Oliver vont bientôt découvrir l’éveil du désir, au cours 
d’un été ensoleillé dans la campagne italienne qui changera leur vie à jamais.



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.

Notre critique : On traverse le temps… Préhistoire, Âge de bronze, l’antiquité 
et ses gladiateurs footballistiques, et toujours cet humour « so british » ! Les 
studios Aardman signent une nouvelle fois un beau film d’animation pour la 
famille. J.G

CONTES SUR MOI ! 
Un film d’animation de Mohammad Ali Soleymanzadeh, 
Anastasiya Sokolova 
2018-40 mn - Dès 4 ans

5 histoires ! 5 techniques d’animation différentes ! Compter 
sur l’autre quelle que soit la situation, quels que soient les 
évènements !

MARY ET LA FLEUR DE LA SORCIÈRE 
Un film d’animation japonais d’Hiromasa Yonebayashi 
2018-1h42 - Dès 8 ans

Mary vient d’emménager chez sa grand-tante dans le village 
de Manoir Rouge. Dans la forêt voisine, elle découvre une 
fleur mystérieuse qui ne fleurit qu’une fois tous les 7 ans. On 
l’appelle la «fleur de la sorcière». Pour une nuit seulement, 

grâce à la fleur, Mary possèdera des pouvoirs magiques et pourra entrer à Endor, 
l’école la plus renommée dans le monde de la magie, qui s’élève au-dessus du 
ciel, au-delà des nuages.

Notre critique : Une jeune fille rousse, une fleur magique, des envolées 
spectaculaires à dos de balai, un univers féérique et enchanteur. Cette fable 
magique contée par Yonebayashi vous offrira un bon moment de poésie. J.G

LA FORME DE L’EAU - THE SHAPE OF WATER 
(VF & VOSTF) 
Un film fantastique de Guillermo del Toro
Avec Sally Hawkins, Michael Shannon 
2018-2h03 - 4 oscars dont celui du meilleur film  
et du meilleur réalisateur - Avec avertissement.

Modeste employée d’un laboratoire gouvernemental 
ultrasecret, Elisa mène une existence solitaire, d’autant plus isolée qu’elle est 
muette. Sa vie bascule à jamais lorsqu’elle et sa collègue Zelda découvrent une 
expérience encore plus secrète que les autres…



EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

Samedi 17 mars à 16h 
Dans le cadre de l’exposition consacrée à Clarisse Hahn « Nature, 
Jungle, Paradis » visible au Centre régional de la photographie 
de Douchy-les-Mines du 17 mars au 27 mai 2018, venez découvrir 
« Mescaline », moyen-métrage de fiction de l’artiste.

MESCALINE 
Une fiction de Clarisse Hahn
Avec Agathe Bonitzer, Mehdi Dehbi 
2018-45 mn 

Sous l’emprise d’un cactus hallucinogène, un couple 
de français vient s’introduire, comme un virus, dans un 
paysage mexicain dont il ignore la pratique, les codes 

et les usages. Sans le savoir, Agathe et Mehdi viendront bouleverser, par 
leur présence et leurs actes maladroits, l’équilibre dans lequel vit une 
famille de villageois du désert.

Gratuit. Réservation conseillée.

CINÉ CRP

Vendredi 30 mars à 19h30 
JUSQU’À LA GARDE 
Un thriller de Xavier Legrand
Avec Denis Ménochet, Léa Drucker 
2018-1h33 - Avec avertissement

Le couple Besson divorce. Pour protéger son fils d’un 
père qu’elle accuse de violences, Miriam en demande 
la garde exclusive. La juge en charge du dossier 

accorde une garde partagée au père qu’elle considère bafoué. Pris en 
otage entre ses parents, Julien va tout faire pour empêcher que le pire 
n’arrive.

Thème : « Violences faites aux femmes, un enjeu de société »

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AGORA 

À VENIR 

FILMS À VENIR !

• TOMB RAIDER • LES DESTINÉES D’ASHER • MME MILLS, UNE VOISINE 
SI PARFAITE • READY PLAYER ONE • LES NOUVELLES AVENTURES DE 
PEPPA PIG! • VENT DU NORD • HOSTILES • EVA • LA CH’TITE FAMILLE...



À VENIR 

CINÉ LIVE ROCK ÉLECTRO  

Vendredi 6 avril 
1re partie en live à 19h :  
GUIK 
GuiK est un trio de synth-rock lillois influencé par la scène électro et rock-
progressive. Leurs compositions sombres et intenses, dégagent une atmosphère 
empreinte de mélancolie

2e partie à l’écran :  
MOI, TONYA 
Un biopic dramatique de Craig Gillespie
Avec Margot Robbie, Allison Janney 
2018-2h 
En 1994, le milieu sportif est bouleversé en apprenant que 
Nancy Kerrigan, jeune patineuse artistique promise à un 

brillant avenir, est sauvagement attaquée. Plus choquant encore, la championne 
Tonya Harding et ses proches sont soupçonnés d’avoir planifié et mis à exécution 
l’agression…

Tarifs : 10,50/8,50 euros.  
Concert ou film seul (sans collation) : 4,90 euros. 
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,  
réservations jusqu’au mardi 3 avril.

Mardi 10 avril à 14h30 
MME MILLS, UNE VOISINE SI PARFAITE 
Une comédie de Sophie Marceau
Avec Sophie Marceau, Pierre Richard 
2018-1h28 

Hélène est éditrice de romans à l’eau de rose et mène une vie 
rythmée par le travail. Elle se réfugie dans les livres, persuadée 
que la vie y est plus belle que dans la réalité. Se complaisant 

dans une certaine routine, son quotidien va être bouleversé par l’installation 
d’une nouvelle voisine, Madame Mills. Cette vieille américaine excentrique va 
prendre rapidement une importance insoupçonnée dans la vie d’Hélène. Mais les 
apparences sont parfois trompeuses…

Tarif unique : 4 euros.  
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.  
Réservations jusqu’au vendredi 6 avril.

CINÉ AZUR



VOS SÉANCES DU 14 MARS AU 3 AVRIL 2018

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.

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

Du 14 au 20 mars Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20
Belle et Sébastien 3 : 
le dernier chapitre 
1h30

14h

Black Panther - 2h15 19h30 20h45
Les Tuche 3 : 
Liberté, Egalité, 
Fraternituche - 1h32

15h45 17h50

La Ch’tite famille 
1h46 17h30 14h 16h 19h3018h50
50 nuances plus 
claires - 1h46 19h15

Phantom Thread 
2h11 (vostf) 18h

Wajib, l’invitation au 
mariage - 1h36 (vostf) 17h15 17h10

Mescaline - 45mn 16h
Du 21 au 27 mars Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27
Cro-man - 1h29 14h30
Contes sur moi  
40 mn

15h45
16h30

Les aventures de 
Spirou et Fantasio 
1h29

14h

Belle et Sébastien 3 : 
le dernier chapitre 
1h30

17h30 16h

Black Panther - 2h15 19h30
Les Tuche 3 : 
Liberté, Egalité, 
Fraternituche - 1h32

17h50

La Ch’tite famille 
1h46 19h15 16h15

20h30
Phantom Thread 
 2h11 (vostf) 18h15

L’insoumis - 1h35 19h30
Lady Bird 
1h35 (vostf) 18h 17h20

Du 28 mars au 3 avril Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1er Lun 2 Mar 3
Mary et la fleur de la 
sorcière - 1h42 14h 16h

Les Tuche 3 : 
Liberté, Egalité, 
Fraternituche - 1h32

19h30

La Ch’tite famille 
1h46 15h45 15h30

Le secret des 
Marrowbone 
1h51-Int.-12 ans

20h30

50 nuances plus 
claires - 1h46 19h15

Call me by your 
name - 2h11 (vostf) 18h

Jusqu’à la garde 
1h33

Ciné 
Agora
19h30

La Forme de l’Eau  
2h03 (vostf et vf)

VOSTF
17h15

VF
18h

The disaster artist  
1h44 (vostf) 17h35


