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Du 27/06 au 24/07/2018
P R O G R A M M E

VOS SÉANCES DU 27JUIN AU 24 JUILLET 2018

SAMEDI 30 JUIN

À 18h30 / GRATUIT sur réservation 

MÉLANCOLIE OUVRIÈRE de Gérard Mordillat  
EN AVANT PREMIERE et en présence de Gérard Mordillat 
Avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, François Cluzet, François Morel

À 20h45 / TARIF UNIQUE : 4 EUROS € 

EN GUERRE de Stéphane Brizé 
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover

CINÉMA PROJECTIONS



COCO 
Un film familial de Lee Unkrich, Adrian Molina
Avec Andrea Santamaria, Ary Abittan 
2017-1h45

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. 
Là, il se lie d’amitié avec Hector, un gentil garçon mais un peu filou sur les bords. 
Ensemble, ils vont accomplir un voyage extraordinaire qui leur révèlera la véritable 
histoire qui se cache derrière celle de la famille de Miguel …

MON VOISIN TOTORO 
Un film familial de  Hayao Miyazaki
Avec Chika Sakamoto, Noriko Hidaka 
2018-1h27 - Dès 3 ans

Deux petites filles viennent s’installer avec leur père dans une 
grande maison à la campagne afin de se rapprocher de l’hôpital 
ou séjourne leur mère. Elles vont découvrir l’existence de 

créatures merveilleuses, mais très discrètes, les totoros. Le totoro est une créature 
rare et fascinante, un esprit de la forêt. Il se nourrit de glands et de noix. Il dort le 
jour, mais les nuits de pleine lune, il aime jouer avec des ocarinas magiques. 

PIERRE LAPIN  
Un film familial de Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti 
2018-1h30 - Dès 6 ans

Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des 
générations est désormais le héros d’un film plein d’aventures 
et d’espièglerie ! 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 … Bien au-
delà du jardin, de nombreuses péripéties les entraîneront de la magnifique région 
des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

LÉO ET LES EXTRA TERRESTRES  
Un film familial de Christop Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Avec Timothé Vom Dorp, Jérôme Rebbot 
2018-1h25 - Dès 6 ans

Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près 
de chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de 
folles aventures …



BABY BOSS  
Un film familial de Tom McGrath
Avec Timothé Vom Dorp, Stefan Godin 
2017-1h38 - Dès 6 ans

C’est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison 
avec un bébé dans les bras - surtout quand il porte une cravate, 
qu’il se balade avec un attaché-case et qu’il a la voix d’un 

quinquagénaire ! Si Tim, 7 ans, ne voit pas d’un très bon œil ce « Baby Boss » 
débarquer chez lui, il découvre qu’il a en réalité affaire à un espion et que lui seul 
peut l’aider à accomplir sa mission ultra secrète … 

LE VOYAGE DE LILA  
Un film familial de  Marcela Rincón González
Avec  Jorge Herrera 
2018-1h16 - Dès 6 ans

Lila vit dans le monde merveilleux d’un livre pour enfants 
quand, soudainement, elle est enlevée à sa luxuriante jungle de 
papier. La voilà plongée dans une incroyable aventure pleine de 

dangers. Elle découvre que seul Ramón, un petit garçon qui, il y a quelques années, 
aimait lire le conte de Lila, peut la sauver. 

JURASSIC WORLD: FALLEN KINGDOM  
Un film d’action de Juna Antonio Bayona
Avec Chris Pratt, Bryce Dallas Howard 
2018-2h02

Cela fait maintenant trois ans que les dinosaures se sont 
échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et 
complexe de luxe Jurassic World. Isla Nublar a été abandonnée 

par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes 
dans la jungle. Lorsque le volcan inactif de l’île commence à rugir, Owen et Claire 
s’organisent pour sauver les dinosaures restants de l’extinction. 

MON KET  
Une comédie de  François Damiens
Avec  François Damiens, Matteo Salamone
2018-1h29

Dany Versavel a un souci avec son fils : à 15 ans, Sullivan ne 
veut plus d’un père qui fait le king derrière les barreaux. Pour 
Dany, son « ket », c’est sa vie, hors de question de le laisser filer. 

Il décide donc de s’évader de prison prématurément ! Entre cavales, magouilles et 
petits bonheurs, il a tant de choses à lui enseigner. Un apprentissage à son image. 
Au pied de biche, sans pudeur ni retenue. Mais là où l’on pouvait craindre le pire, se 
cache peut être le meilleur … 



DEMI-SOEURS  
Une comédie de Saphia Azzeddine, François-Régis Jeanne
Avec Sabrina Ouazani, Alice David
2018-1h46

Lauren, ravissante it-girl de 29 ans, tente de percer dans le 
milieu de la mode en écumant les soirées parisiennes. Olivia, 
28 ans et un rien psychorigide, a deux obsessions : sauver la 

confiserie de ses parents, et se trouver le mari idéal. À 26 ans, Salma, jeune 
professeur d’histoire fougueuse, vit encore chez sa mère en banlieue. Leurs routes 
n’ont aucune raison de se croiser … Jusqu’au jour où, à la mort de leur père 
biologique qu’elles n’ont jamais connu, elles héritent ensemble d’un splendide 
appartement parisien.  

MUTAFUKAZ  
Un film d’animation de Shoujirou Nishimi,  
Guillaume «Run» Renard
Avec  Orelsan, Gringe, Redouanne Harjane
2018-1h33  Interdit au moins de 12 ans 

Angelino est un jeune loser parmi tant d’autres à Dark Meat 
City, une mégalopole sans pitié sous le soleil de Californie. 

La journée, il livre des pizzas dans tous les recoins de la ville et la nuit, il squatte 
une chambre d’hôtel minable avec son coloc Vinz et une armada de cafards qui 
font désormais un peu partie de sa famille. À la suite d’un accident de scooter 
lorsque son chemin a croisé par inadvertance la divine Luna, une fille aux 
cheveux noir de jais, notre jeune lascar commence à souffrir de maux de tête 
et d’étranges hallucinations. Des hallucinations, vous avez dit ? Hmm, peut-être 
pas ... Pourchassé par des hommes en noir, Angelino n’a plus aucun doute : il est 
pris pour cible. Mais pourquoi lui ?

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.

LE DOUDOU   
Une comédie de Philippe Mechelen, Julien Hervé 
Avec Kad Merad, Malik Bentalha
2018-1h22 

Michel a perdu le doudou de sa fille à l’aéroport de Roissy. Il 
dépose un avis de recherche avec une récompense. Sofiane, 
employé à l’aéroport, y voit l’occasion de se faire un peu 

d’argent et prétend avoir retrouvé la peluche. Le mensonge révélé, Michel 
et Sofiane se lancent malgré tout sur les traces du doudou. Une mission plus 
compliquée que prévu ...



RAMPAGE - HORS DE CONTROLE 3D    
Un  film de Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris 
2018-1h48 

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à 
nouer des liens avec ses semblables qu’avec les singes. 
Pas étonnant qu’il se soit pris d’affection pour George, 

adorable gorille d’une intelligence hors du commun, dont il s’occupe depuis sa 
naissance. Mais suite à une expérience génétique catastrophique, George se 
métamorphose en monstre incontrôlable. Et il n’est pas le seul puisque d’autres 
animaux se transforment en prédateurs enragés aux quatre coins du pays, 
détruisant tout sur leur passage. Okoye décide alors de travailler d’arrache-pied 
avec une généticienne pour mettre au point un antidote. Pourront-ils à temps 
empêcher la planète d’être ravagée ?

TULLY  
Une comédie dramatique de Jason Reitman
Avec Charlize Theron, Mackenzie Davis
2018-1h36 

Marlo, la petite quarantaine, vient d’avoir son troisième 
enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu’elle 
ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à 

préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun 
répit, elle est au bout du rouleau. Un soir, son frère lui propose de lui offrir, 
comme cadeau de naissance, une nounou de nuit. D’abord réticente, elle finit 
par accepter. Du jour au lendemain, sa vie va changer avec l’arrivée de Tully …

AU POSTE !  
Une comédie de Quentin Dupieux
Avec  Benoît Poelvoorde, Grégoire Ludig
2018-1h13 

Les membres d’un poste de police doivent résoudre une 
affaire de meurtre.

OCEAN’S 8  
Une comédie policière de Gary Ross
Avec Sandra Bullock, Cate Blanchett
2018-1h50 

Cinq ans, huit mois, 12 jours … et le compteur tourne 
toujours ! C’est le temps qu’il aura fallu à Debbie Ocean 
pour échafauder le plus gros braquage de sa vie. Elle sait 

désormais ce qu’il lui faut : recruter une équipe de choc. À commencer par son 
« associée » Lou Miller. Ensemble, elles engagent une petite bande d’expertes : 
Amita, la bijoutière, Constance, l’arnaqueuse, Tammy, la receleuse, Nine Ball, 
la hackeuse et Rose, la styliste de mode. Le butin convoité est une rivière de 
diamants d’une valeur de 150 millions de dollars.



Votre cinéma fermera du 25 juillet au 21 août. 
Toute l’équipe vous souhaite d’excellentes vacances et aura 

le plaisir de vous retrouver dès le mercredi 22 août avec entre 
autres Les indestructibles 2, Maya l’abeille 2 les jeux de miel 

Hôtel Transylvanie 3, des vacances monstrueuses ...

EN GUERRE 
Un drame de Stéphane Brizé
Avec  Vincent Lindon, Mélanie Rover  2018-1h53

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés 
et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de 
l’usine Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale 
du site. Accord bafoué, promesses non respectées, les 

1100 salariés, emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo, refusent cette 
décision brutale et vont tout tenter pour sauver leur emploi. Dans l’espoir de 
trouver enfin un foyer, ils entament ensemble un long voyage …

TROIS VISAGES 
Un film dramatique de Jafar Panahi 
Avec Behnaz Jafari, Jafar Panahi  2018-1h40  
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2018

Une célèbre actrice iranienne reçoit la troublante vidéo 
d’une jeune fille implorant son aide pour échapper à sa 
famille conservatrice ... Elle demande alors à son ami, le 

réalisateur Jafar Panahi, de l’aider à comprendre s’il s’agit d’une manipulation. 
Ensemble, ils prennent la route en direction du village de la jeune fille, dans les 
montagnes reculées du Nord-Ouest où les traditions ancestrales continuent de 
dicter la vie locale. 

UN COUTEAU DANS LE CŒUR 
Un Thriller de Yann Gonzalez
Avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury 2018-1h42 
Présenté en compétition au Festival de Cannes 2018

Paris, été 1979. Anne est productrice de pornos gays au 
rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, 
elle tente de la reconquérir en tournant un film plus 

ambitieux avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de 
leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans 
une enquête étrange qui va bouleverser sa vie.

JERICO, L’ENVOL INFINI DES JOURS  
Un documentaire de Catalina Mesa 2018-1h17 

À Jericó, village de la région d’Antioquia en Colombie, 
des femmes d’âges et de conditions sociales différentes 
évoquent les joies et les peines de leur existence. Leurs 
histoires se dévoilent l’une après l’autre, ainsi que leur 
espace intérieur, leur humour et leur sagesse. Chila, Luz, 

Fabiola, Elvira … tour à tour frondeuses, nostalgiques, pudiques et impudiques. 
Un feu d’artifices de paroles, de musique et d’humanité. 

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



EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

Samedi 7 juillet 
À partir de 19h / ACTION OU VERITÉ 
Un film d’épouvante de Jeff Wadlow 
Avec  Lucy Hale, Tyler Posey - 2018-1h40  
Interdit au mois de 12 ans 

Un simple jeu innocent d’Action ou Vérité entre amis se trans-
forme en cauchemar sanglant quand quelqu’un - ou quelque 
chose - commence à punir ceux qui mentent - ou refusent de jouer.

À 21h / HÉRÉDITÉ 
Un film d’horreur de  Ari Aster
Avec Toni Collette, Gabriel Byrne
2018-2h06 - Interdit au mois de 12 ans

Lorsqu’Ellen, matriarche de la famille Graham, décède, sa famille 
découvre des secrets de plus en plus terrifiants sur sa lignée. 
Une hérédité sinistre à laquelle il semble impossible d’échapper.

2 films pour 6 euros ou le film seul aux tarifs habituels.

SOIRÉE 2 FILMS POUR FRISSONNER

Samedi 30 Juin 
À 18h30 /EN AVANT PREMIÈRE 
GRATUIT sur réservation 
En présence de Gérard MORDILLAT   
MÉLANCOLIE OUVRIÈRE  
de Gérard Mordillat Avec Virginie Ledoyen, Philippe Torreton, 
François Cluzet, François Morel

Le film de Gérard Mordillat est l’adaptation du livre « Mélancolie ouvrière » écrit 
par Michelle Petrot. C’est l’histoire d de Lucie Baud, ouvrière du Dauphiné, qui a 
commencé à travailler dès l’âge de 12 ans dans l’industrie de la soie. Elle est mère 
de trois enfants, veuve à 35 ans d’un garde-champêtre, et syndicaliste. En 1906, 
elle entraînera les ouvrières de Vizille et de Voiron à se mettre en grève.

À 20h45 / TARIF UNIQUE : 4 euros  
EN GUERRE  
de Stéphane Brizé avec Vincent Lindon, Mélanie Rover

Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés 
et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine 
Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site. 
Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, 

emmenés par leur porte parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et 
vont tout tenter pour sauver leur emploi. Dans l’espoir de trouver enfin un foyer, ils 
entament ensemble un long voyage…

CINÉMA PROJECTIONS



Les tarifs de notre cinéma
Tarif normal : 4,90 e - Tarif réduit : 3,90 e 

Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday 
Billetterie disponible en prévente

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

VOS SÉANCES DU 27JUIN AU 24 JUILLET 2018

Du 27 juin au 3 juillet Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1er Lun 2 Mar 3

Coco - 1h45 14h
Jurassic world : fallen 
kingdown - 2h02 16h 16h 19h

Mon ket - 1h29 18h 17h30
Demi-soeurs - 1h46 19h30 19h

Rencontres 
de Douchy-
les-Mines

Mélancolie 
ouvrière - 1h30 18h30

En guerre - 
1h53 20h45 18h

Du 4 au 10 juillet Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10
Mon voisin Totoro - 1h27 15h45 14h30
Pierre Lapin - 1h33 14h 15h 16h
Jurassic world : fallen 
kingdown - 2h02 19h15 16h30 14h15

Soirée 
2 films :

Action ou 
vérité 1h40  
(Int -12 ans)

19h

Hérédité 2h06 
(Int -12 ans) 21h

Mutafukaz - 1h33 - Int 
-12 ans 17h35

Demi-soeurs - 1h46 17h30 16h
Trois visages (Cannes) 
- 1h40 19h 18h 19h

Du 11 au 17 juillet Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17
 Léo et les extraterrestres 
- 1h25 14h 14h30

FÊTE N
ATIO

N
A

LE

Baby boss - 1h37 15h30 14h30
Jurassic world : fallen 
kingdown - 2h02 17h15  15h

Avengers : infinity war 
- 2h36 16h

Le doudou - 1h30 19h30 18h 17h
Rampage, hors de 
contrôle - 1h48  
Avec avertissement

16h

Trois visages (Cannes) 
- 1h40 19h

Un couteau dans le cœur 
- 1h42 19h

Du 18 au 24 juillet Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24
 Le voyage de Lila - 1h16 14h 14h 15h30 15h 14h
Tully -1h36 17h 17h30 16h30
Au poste ! - 1h13 15h30 18h30 17h30
Ocean’s 8 - 1h50 19h 16h 20h30 16h
Jerico, l’envol infini des 
jours - 1h17 19h

Un couteau dans le cœur 
- 1h42 19h 18h

Fermeture estivale du mercredi 25 juillet au mardi 21 août.

3D


