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« Place publique » attention œuvre résistante !
Un théâtre de la cruauté salvateur contre la montée de l’insignifiance
Cette œuvre se situe au cœur d’une fête dans laquelle on retrouve Jean-Pierre Bacri
en anti-héros (animateur sur le retour à la Ardisson). Cela vous fait penser au Sens
de la fête ? La comparaison s’arrête là. Voici en effet un scénario authentiquement
signé Bacri / Jaoui, satirique à souhait et même incendiaire pour l’univers de la télé
car sont ici dynamitées quelques marionnettes de l’insignifiance. Le personnage
de l’idéaliste Agnès Jaoui s’en sort-il mieux ? Pas vraiment, et c’est pour cette raison
que ce film est grand : cela commence par une satire contemporaine drolatique
pour irrésistiblement dériver du côté du dramaturge russe Anton Tchekhov. Au
final, quelle maestria ! Agnès Jaoui réussit la peinture éclairée d’une humanité
qui préfère ses masques à la vérité crue et qui, peignant les maux séculaires des
sociétés humaines (la famille, l’âge, l’ambition ruinée, l’humiliation etc.) touche
l’essence de nos âmes. Selon que les jeux de la vérité vous divertissent ou vous
accablent vous aimerez ou non une œuvre qui est sans doute davantage du côté
des grands auteurs de toujours que des petits narcisses contemporain d’un
certain cinéma français.
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 »

TAXI 5

Un film d’action de Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha
2018-1h42
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

TOUT LE MONDE DEBOUT ♥
Une comédie de Franck Dubosc
Avec Franck Dubosc, Alexandra Lamy
2018-1h47

Jocelyn, homme d’affaire en pleine réussite, est un dragueur
et un menteur invétéré. Lassé d’être lui-même, il se retrouve
malgré lui à séduire une jeune et jolie femme en se faisant
passer pour un handicapé.

LARGUÉES ♥

Une comédie d’Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin
2018-1h32
Notre critique : Une comédie vraiment drôle et très tendre
qui évite habilement le scabreux avec les 2 grandes Camille
de scène et une épatante Miou-Miou. Comment ? Parce que
pour l’essentiel, cette réalisation n’est pas paresseusement écrite, et provoque un
enchaînement de situations le plus souvent réussies. Et puis des films de sœurs,
surtout adorables comme celui-là, vous en connaissez beaucoup, vous ? Attention,
rires contagieux ! F.D.

LES DENTS, PIPI ET AU LIT

Une comédie d’Emmanuel Gillibert
Avec Arnaud Ducret, Louise Bourgoin
2018-1h45
Antoine est un célibataire endurci, fêtard et séducteur. Il vit
dans un magnifique appartement Parisien avec Thomas, son
colocataire, où les soirées arrosées battent leur plein toutes les
semaines. Lorsque Thomas part vivre à Los Angeles, il trouve à Antoine un nouveau
colocataire pour le remplacer... « Jeanne, 1m70, yeux bleus ». Si la description fait
saliver Antoine, il ne sait pas encore que la charmante Jeanne n’emménage pas
seule … Mais accompagnée de ses deux enfants : Théo, 8 ans, et Lou, 5 ans !

LA CH’TITE FAMILLE

Une comédie de Dany Boon
Avec Dany Boon, Laurence Arné
2018-1h47
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.

AVENGERS: INFINITY WAR

Un film d’aventure de Joe Russo, Anthony Russo
Avec Robert Downey Jr., Chris Hemsworth
2018-2h36
Les Avengers et leurs alliés devront être prêts à tout sacrifier
pour neutraliser le redoutable Thanos avant que son attaque
éclair ne conduise à la destruction complète de l’univers.

LOVE ADDICT

Une comédie de Frank Bellocq
Avec Kev Adams, Mélanie Bernier
2018-1h33
Gabriel est un love addict, un amoureux compulsif des femmes.
Un sourire, un regard, un parfum … Il craque. Mais à force de
dérapages de plus en plus acrobatiques entre sa vie sociale et
sa vie professionnelle, Gabriel est totalement grillé. Bien décidé à changer (ou du
moins à essayer), il recourt aux services d’une agence de « Minder », sorte de coach
personnel 2.0.

AMOUREUX DE MA FEMME

Une comédie dramatique de Daniel Auteuil
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu
2018 - 1h24
Daniel est très amoureux de sa femme, mais il a beaucoup
d’imagination et un meilleur ami parfois encombrant. Lorsque
celui-ci insiste pour un diner « entre couples » afin de lui
présenter sa toute nouvelle, et très belle, amie, Daniel se retrouve coincé entre son
épouse qui le connaît par cœur et des rêves qui le surprennent lui-même.

A R T & ES SA I

ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

VENT DU NORD

Un drame de Walid Mattar
Avec Philippe Rebbot, Mohamed Amine Hamzaoui
2018-1h29
Nord de la France. L’usine d’Hervé est délocalisée. Il est le seul
ouvrier à s’y résigner car il poursuit un autre destin : devenir
pêcheur et transmettre cette passion à son fils. Banlieue de
Tunis. L’usine est relocalisée. Foued, au chômage, pense y trouver le moyen de
soigner sa mère, et surtout de séduire la fille qu’il aime.

MADAME HYDE

Une comédie fantastique
Avec Isabelle Huppert, Romain Duris - 2018-1h35
Une timide professeure de physique dans un lycée de banlieue
est méprisée par ses élèves. Un jour, elle est foudroyée
pendant une expérience dans son laboratoire et sent en elle
une énergie nouvelle, mystérieuse et dangereuse …

PLACE PUBLIQUE ♥

Une comédie d’Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri - 2018-1h38
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près
de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est elle aussi invitée.
Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les mêmes idéaux mais le succès a
converti Castro au pragmatisme (ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est restée
fidèle à ses convictions.

L’ILE AUX CHIENS

Un film d’animation de Wes Anderson
Avec Vincent Lindon, Isabelle Huppert - 2018-1h41
En raison d’une épidémie de grippe canine, le maire de
Megasaki ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens
de la ville, envoyés sur une île qui devient alors l’Ile aux
Chiens. Le jeune Atari, 12 ans, vole un avion et se rend sur l’île
pour rechercher son fidèle compagnon, Spots. Aidé par une bande de cinq chiens
intrépides et attachants, il découvre une conspiration qui menace la ville.

MES PROVINCIALES

Un drame de Jean-Paul Civeyrac
Avec Andranic Manet, Gonzague Van Bervesselès - 2018-2h17
« Bouleversant marivaudage incandescent d’une jeunesse en
quête d’amour et de repères.» Bande à part
« Le résultat est saisissant : rarement la jeunesse fut, à l’écran,
aussi belle, aussi vibrante, aussi attachante, aussi confiante et
inquiète à la fois ». Positif

LA ROUTE SAUVAGE ♥

Un drame d’Andrew Haigh
Avec Charlie Plummer, Chloë Sevigny - 2018-2h01
Notre critique : Lyrique, épique mais aussi intimiste,
ce film n’est pas uniquement le road movie d’un adolescent
livré à lui-même traversant l’Amérique avec le cheval aimé :
il montre un être fragilisé mais en situation de combat
pour sa survie. Servi par une judicieuse mise en scène et par une puissante
interprétation, la route sauvage rappelle à la fois en mode mineur le grand
cinéma des conquêtes et le cinéma américain indépendant. Émouvant et
tendre, il n’est pas non plus sans suspens. beaucoup de raisons pour
ne pas le manquer ! F.D.

COMME DES ROIS ♥

Une comédie dramatique de Xabi Molia
Avec Kad Merad, Kacey Mottet Klein - 2018-1h24
Notre critique : Décidément, le sympathique Kad
Merad a changé d’étoffe depuis qu’il est devenu le héros
de la formidable série Baron noir. Visage extraordinairement
plastique, acteur au jeu nerveux, rapide et précis, il semble
maintenant capable de jouer sur tous les registres. Ici, il est remarquable en
père qui ne parvient pas à joindre les deux bouts et entraîne son fils (le très
très bon Kacey Mottet Klein que l’on voit beaucoup à l’Imaginaire) dans des
arnaques toujours plus foireuses. C’est aussi un portrait naturaliste au
vitriol d’une société libérale dure pour les plus fragiles dont JosephKad Merad serait le noir Don Quichotte. F.D.

LA RÉVOLUTION SILENCIEUSE

Un drame de Lars Kraume
Avec Leonard Scheicher, Tom Gramenz - 2018-1h51
Notre critique : Ce nouvel opus sur un épisode de la
guerre froide, s’il ne déplace pas des montagnes de
modernité, est une vraie réussite filmique si on le
perçoit avidement, comme le beau thriller politique
qu’il est. Il n’est pas non plus insignifiant de connaître ce qui fut l’un des
commencements de la révolution hongroise avant que celle-ci ne soit réprimée
dans le sang. Certes, tout ceci vu du côté est-allemand, à travers le prisme de
jeunes écartelés entre vérité et liberté ne fait pas dans la nuance. Mais il montre
aussi comment le monde dit libre joua une partition cynique après l’épreuve du
nazisme. F.D.

ET MON CŒUR TRANSPARENT ♥

Un thriller de Raphaël Vital-Durand, David Vital-Durand
Avec Julien Boisselier, Caterina Murino - 2018-1h26
Notre critique : Que d’atouts pour ce film ! Voyez plutôt :
des paysages ensoleillés à couper le souffle, une jolie
distribution dont Julien Boissonnier est le diamant brut
(il était temps qu’enfin ce grand comédien ait un rôle à sa
mesure), mais encore une histoire romanesque dont les jeux de l’amour et de
la mort seraient une nouvelle variation (dans une sorte de 37,2 revisité ?) sans
oublier de magnifiques actrices (dont Sarah Giraudeau, récemment césarisée) …
On peut être moins convaincu par la dimension thriller écolo de cette réalisation
qui est au départ un roman primé. Quoique : et si pour une fois plusieurs
parties somptueuses d’un film l’emportaient sur son tout ? F.D.

PIERRE LAPIN

Un film familial de Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Élodie Fontan
2018-1h35 - Dès 5 ans
L’éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour les
légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler
de leur rivalité pour plaire à cette charmante voisine qui
adore les animaux …

MIKA & SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

Un film familial de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Avec Mathieu Buscatto, Andrea Santamaria
2018-1h20 - Dès 5 ans
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la
mer … À l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été
envoyé par JB, leur ami disparu depuis un an ?

BLUE

Un film familial de Keith Scholey, Alastair Fothergill
Avec Cécile de France
2018-1h18 - Dès 6 ans
Blue, le nouveau film Disneynature, est une plongée au cœur
de l’Océan pour découvrir, comprendre, aimer un monde
encore mystérieux et surprenant. Un monde où la nature
invente des couleurs, des formes et des sons merveilleux.

GASTON LAGAFFE

Une comédie de Pierre-François Martin-Laval
Avec Théo Fernandez, Pierre-François Martin-Laval
2018-1h22 - Dès 5 ans
M’enfin ! Gaston débarque en stage au Peticoin. Avec ces
inventions délirantes, il va changer le quotidien de ses
collègues. Chat, mouette, vache, et gaffophone seront au
rendez-vous des aventures de notre bricoleur de génie qui ne pense qu’à faire le
bien autour de lui mais qui a le don d’énerver Prunelle son patron.

FILMS À VENIR !
• AVENGERS • LES BONNES MANIÈRES • JURASSIK WORLD • SONATE
POUR ROOS • AIMER, PLAIRE ET COURIR VITE • LES MUNICIPAUX CES
HÉROS • RAMPAGE • MAI 68, PANO NE PASSERA PAS • LÉO ET LES EXTRA
TERRESTRES • TAXI 5 • FOXTROTFOXTROT • NOTRE ENFANT ...

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE
CINÉ AGORA

Mardi 15 Mai 2018 à 19h

En présence du réalisateur du film et de DJAIL Mebarka,
psychiatre praticien hospitalier au CH de Cambrai,
précédé du vernissage de l’exposition de l’association ReGGarTs

MAKACH MOUCHKIL : NOS IDENTITÉS
Un documentaire de Franck Renaud - 2018-1h20

Dans son documentaire Franck Renaud, suit Mounya, actrice,
dans sa quête d’identité jusqu’en Algérie. Ce qui le renvoie à
sa propre histoire. Mounya l’accompagne à son tour sur les
traces de son enfance. Makach Mouchkil, nos identités nous
embarque dans un Road Movie qui questionne les origines.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AZUR Mardi 22 Mai 2018 à 14H30
Séance réservée aux seniors suivie d’une collation

LARGUÉES

Une comédie d’Eloïse Lang
Avec Miou-Miou, Camille Cottin - 2018-1h32
Rose et Alice sont deux sœurs très différentes. Rose est
libre et rock n’roll. Alice est rangée et responsable. Elles
ne sont d’accord sur rien, à part sur l’urgence de remonter le moral de Françoise, leur mère, fraîchement larguée
par leur père pour une femme beaucoup plus jeune.
Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservation possible jusqu’au Samedi 19 Mai 12h30.

GRANDE SOIRÉE SPÉCIALE FILLES
Autour de la projection de LARGUÉES
Vendredi 25 mai à 19h20
Venez participer à cette grande soirée d’humour intergénérationnel dont les
héroïnes de cette pétillante comédie en réalité sont tout sauf larguées ( mais
on ne divulgachera pas la fin du film !) et pas davantage nos chères spectatrices qui auront droit à diverses animations organisées par notre animatrice
Marcelle Nsefoumou Ebozogo sans oublier des places et même des cartes
multiplaces à gagner !
Détails à suivre sur notre facebook ou à l’Accueil de l’Imaginaire.
Tarif unique : 4 euros pour les femmes sans condition d’âge.

VOS 4 RENDEZ-VOUS À 3,50 EUROS
POUR TOUS, AVEC OU SANS LA CARTE !
Sur les séances suivantes :
• MADAME HYDE - Vendredi 11 mai à19h20
• PLACE PUBLIQUE - Vendredi 18 mai à 19h20
• LES DENTS, PIPI ET AU LIT - Samedi 26 mai à 20h30
• ET MON CŒUR TRANSPARENT - Mercredi 30 mai à 17h

VOS SÉANCES DU 9 MAI AU 5 JUIN 2018
Du 9 au 15 mai
Pierre Lapin - 1h35
Taxi 5 - 1h42

Mer 9
16h
14h
19h30

Tout le monde
debout - 1h47
Makach Mouchkil,
nos identités +
Vernissage expo
ReGGarTs
17h45
Vent du nord - 1h30
Madame Hyde - 1h35
Du 16 au 22 mai
Mer 16
Mika & Sebastian,
14h
l’aventure de la poire
géante - 1h20
15h30
Taxi 5 - 1h42
Larguées - 1h30

Love addict - 1h33
Amoureux
de ma femme - 1h24
La révolution
silencieuse - 1h51
Et mon cœur
transparent - 1h26

Sam 12

17h30

14h30
20h30
16h15

Férié

Dim 13

Lun 14

Lundi de
Carnaval Carnaval

Mar 15

Ciné
agora
19h

18h30
Jeu 17

19h20
Ven 18

Sam 19

Dim 20

Lun 21

Mar 22

Férié

Ciné Azur
14h30
17h30

15h
17h30

18h45

16h

20h35
19h20

19h15

Jeu 24

Ven 25
18h

16h30

18h

Sam 26
15h30

Dim 27

20h30

16h

Lun 28

Mar 29

Soirée
Filles
19h20

19h

Les dents,
pipi et au lit - 1h45
La ch’tite famille
14h
- 1h46
La route sauvage
- 2h01
Comme des rois
17h30
- 1h24
Du 30 mai au 5 juin
Mer 30
Gaston Lagaffe - 1h22 14h
Avengers,
infinity war - 2h36

Ven 11

19h15

Place publique - 1h38 17h30
L’île aux chiens
1h40
Mes provinciales
2h17
Du 23 au 29 mai
Mer 23
Blue - 1h18
Mika & Sebastian,
16h
l’aventure de la poire
géante - 1h20
Larguées - 1h32

Jeu 10

17h30
18h30

18h

17h
Jeu 31

Ven 1er

Sam 2

19h20
Dim 3

Lun 4

Mar 5

15h
20h
18h

18h45
15h30
19h15

16h

17h30
17h

Les tarifs de notre cinéma

17h
18h

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

