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« Mamma Mia » c’est la rentrée du cinéma !
C’est bientôt l’heure de retourner sur les bancs de l’école, et si on en profitait pour se faire 
une toile ? 
Dans ce programme, deux soirées vous attendent : l’une consacrée à « Mamma Mia » 
et « Mamma Mia-Here we go again » et l’autre pour frissonner avec « Paranoïa » et 
« American Nightmare 4 : les origines ». Ça commence fort à l’Imaginaire !
De plus, la période estivale est souvent riche en films d’animations, blockbusters, comédies ...
il y aura forcément un film pour vous faire passer un bon moment en famille ou entre amis. 

Au ciné en 2018-2019 : de la dilogie à l’ennealogie  
(je vous assure que ça existe !)
De 2 (une dilogie) à 9 volets (une ennealogie), la saison sera marquée par le retour en force des 
sagas. Quelques grands rendez-vous sont d’ores et déjà annoncés d’ici fin 2018 et toute l’année 
2019, en voici quelques-uns qui devraient sans aucun doute, être diffusés sur votre écran de 
cinéma : « Les animaux fantastiques 2 », « Dragons 3 », « Fast & Furious 9 », « Star Wars 
9 », « Toy Story 4 », ...
Il faudra être encore un peu patient !

Des rendez-vous incontournables 
En plus de vos rendez-vous mensuels (ciné agora, live, ...) de nombreux événements jalonneront 
cette nouvelle année cinématographique dont l’incontournable 13e Fête de l’Imaginaire avec 
son festival cinéma. Restez à l’affût !

Belle rentrée à tous !

Justine Decoster, Assistante de programmation



ANT-MAN ET LA GUÊPE 3D    
Un film d’action de Peyton Reed
Avec Paul Rudd, Evangeline Lilly - 2018-1h58

Scott Lang a bien du mal à concilier sa vie de super-héros et ses 
responsabilités de père. Mais ses réflexions sur les conséquences 
de ses choix tournent court lorsque Hope van Dyne et le Dr Hank 
Pym lui confient une nouvelle mission urgente …

L’ÉCOLE EST FINIE  
Une comédie d’Anne Depetrini
Avec Bérengère Krief, Grégory Fitoussi - 2018-1h27

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au bout de ses ongles bien 
vernis, a tout pour être heureuse … Mais quand elle apprend 
qu’elle est mutée à des centaines de kilomètres de chez elle, en 
plein campagne, c’est la douche froide. 

MAMMA MIA! HERE WE GO AGAIN  
Une comédie musicale d’Ol Parker
Avec Meryl Streep, Pierce Brosnan - 2018-1h54

Sur l’île paradisiaque de Kalokairi, Sophie, qui a du mal à gérer 
sa grossesse, va trouver le réconfort auprès des amies de sa 
mère Donna, qui vont lui conseiller de prendre exemple sur le 
parcours de cette dernière. 

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT  
Un film d’action de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Rebecca Ferguson - 2018-2h28

Les meilleures intentions finissent souvent par se retourner 
contre vous … Dans MISSION : IMPOSSIBLE- FALLOUT, Ethan 
Hunt accompagné de son équipe de l’IMF - Impossible Mission 
Force et de quelques fidèles alliées sont lancés dans une course 

contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.

ROULEZ JEUNESSE  
Une comédie de Julien Guetta
Avec Éric Judor, Laure Calamy - 2018-1h24

Alex, 43 ans, est dépanneur automobile dans le garage que 
dirige d’une main de fer sa mère. Un jour, il dépanne une jeune 
femme et passe la nuit chez elle, mais au petit matin elle a 
disparu lui laissant sur les bras trois enfants.

FLEUVE NOIR 
Un thriller d’Erick Zonca
Avec Vincent Cassel, Romain Duris - 2018-1h54

Au sein de la famille Arnault, Dany, le fils aîné, disparaît. François 
Visconti, commandant de police usé par son métier, est mis sur 
l’affaire. Yan Bellaile, professeur particulier de Dany, apprend 
la disparition de son ancien élève et propose ses services au 

commandant. Il s’intéresse de très près à l’enquête. De trop près peut-être…

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



ZAMA (VOSTF) 
Un drame historique de Lucrecia Martel
Avec Daniel Giménez Cacho, Lola Dueñas - 2018-1h54 

Fin du XVIIIe siècle, dans une colonie d’Amérique latine, le juge 
don Diego de Zama espère une lettre du vice-roi du Río de la 
Plata signifiant sa mutation pour Buenos Aires … Il perd pa-
tience et, pour se libérer de son attente, se lance à la poursuite 

d’un mystérieux bandit. 

BÉCASSINE ! 
Une comédie de Bruno Podalydès
Avec Emeline Bayart, Karin Viard - 2018-1h42 

« Loin du personnage godiche de la bande dessinée, Bruno Poda-
lydès fait de sa Bécassine une jeune femme débordante d’amour, 
mélange de candeur et de détermination... Entre tendresse et 
burlesque, son adaptation est le prétexte à une fable drôle et poé-

tique sur la magie et les illusions de l’enfance, qui séduira tous les publics. » La Croix

PARANOÏA 
Un thriller de Steven Soderbergh
Avec Claire Foy, Joshua Leonard
2018-1h38 - Interdit aux moins de 12 ans 

Une jeune femme, convaincue d’être harcelée, est enfermée 
contre son gré dans une institution psychiatrique. Alors même 
qu’elle tente de convaincre tout le monde qu’elle est en danger, 

elle commence à se demander si sa peur est fondée ou le fruit de son imagination … 

LE CERCLE LITTÉRAIRE  
DE GUERNESEY (VF & VOSTF) 
Un drame historique de Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman - 2018-2h04 

Londres, 1946. Juliet Ashton, une jeune écrivaine en manque 
d’inspiration reçoit une lettre d’un mystérieux membre du Club 
de Littérature de Guernesey créé durant l’occupation. Curieuse 

d’en savoir plus, Juliet décide de se rendre sur l’île et rencontre alors les ex-
centriques membres du Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates …

LES INDESTRUCTIBLES 2 
Un film d’animation de Brad Bird 
2018-1h58 - Dès 6 ans

Cette fois c’est Hélène qui se retrouve sur le devant de la 
scène laissant à Bob le soin de mener à bien les mille et une 
missions de la vie quotidienne et de s’occuper de Violette, 
Flèche et de bébé Jack-Jack.

MAYA L’ABEILLE 2 - LES JEUX DU MIEL 
Un film d’animation de  Noel Cleary, Sergio Delfino 
2018-1h23 - Dès 4 ans

Maya va enfin participer aux Grands Jeux du Miel ! L’enjeu est 
de taille : Maya doit absolument gagner, sinon elle devra livrer 
tout le miel de sa ruche à l’Impératrice des abeilles ! 



EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

Dimanche 26 août à 18h 
POUR LES 50 ANS DE SA SORTIE, VENEZ REVIVRE L’EXPÉRIENCE 
RÉALISTE ET PSYCHÉDÉLIQUE « 2001, L’ODYSSÉE DE L’ESPACE »  
EN VERSION RESTAURÉE !

Boudé par les critiques et le public lors de sa sortie, ce film est désormais 
reconnu comme un des plus beaux films du 7e art, le chef-d’œuvre de 
la science-fiction notamment pour ses effets spéciaux révolutionnaires 
pour l’époque qui lui ont permis d’en remporter l’Oscar en 1968.

2001 : L’ODYSSÉE DE L’ESPACE (VOSTF)  
Un film de science-fiction de Stanley Kubrick
Avec Keir Dullea, Gary Lockwood
1968 (Version restaurée 2018) - 2h21

À l’aube de l’Humanité, dans le désert africain, une tri-
bu de primates subit les assauts répétés d’une bande 
rivale, qui lui dispute un point d’eau. En 2001, quatre 

millions d’années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au 
rythme langoureux du « Beau Danube Bleu ». À son bord, le Dr. Heywood 
Floyd enquête secrètement sur la découverte d’un monolithe noir qui émet 
d’étranges signaux vers Jupiter.

Tarifs habituels

HÔTEL TRANSYLVANIE 3 :  
DES VACANCES MONSTRUEUSES 
Un film d’animation de Genndy Tartakovsky 
2018-1h37 - Dès 7 ans

Notre famille de monstres préférée embarque pour une 
croisière de rêve afin que Drac puisse enfin souffler un peu et 
savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde 

à l’hôtel. Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley 
monstres, excursions exotiques et séances de bronzette au clair de lune … 



SOIRÉE « DANCING QUEENS & KINGS »

Samedi 1er septembre 
Ressortez vos pantalons pattes d’eph’, vos chemises à paillettes et vos 
lunettes flashy. Entre les deux films, enflammez le « dance-floor » du Cinéma de 
l’Imaginaire sur les plus grands classiques du groupe ABBA.

+
19h 
MAMMA 
MIA! 

21h30 
MAMMA 
MIA! HERE 
WE GO 
AGAIN 

Tarif : 8,5 euros les 2 films avec une boisson offerte.  
Film seul aux tarifs habituels.

FILMS À VENIR !
• EQUALIZER 2 • NEUILLY SA MÈRE, SA MÈRE • BLACKKKLANSMAN, 
J’AI INFILTRÉ LE KU KLUX KLAN • DESTINATION PÉKIN …

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

2 FILMS À FAIRE FRISSONNER POUR 6 EUROS
Samedi 8 septembre 

PARANOÏA - 19h 
Un thriller de Steven Soderbergh
Avec Claire Foy, Joshua Leonard
2018-1h38 - Interdit aux moins de 12 ans 

AMERICAN NIGHTMARE 4 :  
LES ORIGINES - 21h15 
Un film d’épouvante de Gerard McMurray
Avec Y’lan Noel, Lex Scott Davis
2018-1h38 - Interdit aux moins de 12 ans 

Pour faire passer le taux de criminalité en-dessous de 1 % 
le reste de l’année, les « Nouveaux Pères Fondateurs » 

testent une théorie sociale qui permettrait d’évacuer la violence durant une 
nuit dans une ville isolée.

Tarif : 6 euros les 2 films. Film seul aux tarifs habituels.



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 22 AOÛT AU 11 SEPTEMBRE 2018

Du 22 au 28 août Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28

Les indestructibles 2 - 1h58
14h

15h
17h30

Maya l’abeille 2 
les jeux de miel - 1h25 16h 17h 15h 16h 14h

Ant-Man et la guêpe - 2h05 19h30 20h30 
 3D 15h30

L’école est finie - 1h27 18h30 18h

Fleuve noir - 1h54 19h

Zama - 1h54 (vostf) 16h30 19h30

2001 : L’odyssée de 
l’espace - 2h20 (vostf) 18h

Du 29 août au 4 septembre Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1er Dim 2 Lun 3 Mar 4

Les indestructibles 2 - 1h58 14h 15h

Hôtel Transylvanie 3 - des 
vacances monstrueuses 
1h37

16h 15h30

Ant-Man et la guêpe - 2h05 19h30  
3D 19h

Mamma mia - 1h50 Soirée 
Dancing 
Queens 
& Kings 

19h

Mamma Mia!  
Here we go again - 1h54 16h 17h30

Bécassine ! – 1h42 17h45 19h30

Fleuve noir – 1h54 17h15 17h 18h

Du 5 au 11 septembre Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11

Hôtel Transylvanie 3 - des 
vacances monstrueuses 
1h37

14h

Maya l’abeille 2 - les jeux 
de miel - 1h25 15h45 15h

Les indestructibles 2 - 1h58 17h15

Mission impossible : 
Fallout - 2h28 19h15  15h45

Roulez jeunesse - 1h24 19h30 16h30

Paranoïa -1h38 (Int.-12 ans) 17h45 Soirée 
Frisson

19h
Américan Nightmare 4 
1h38(Int.-12ans)

Mamma Mia!  
Here we go again - 1h54 19h30

Le cercle littéraire  
de Guernesey - 2h04

18h15
VOSTF

17h15
VF


