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Du 24/10 au 13/11/2018

Votre programme
3 semaines :

+ de séances + de surprises
pour les enfants pendant les
vacances, sans oublier vos
rendez-vous art et essai.
Retrouvez le programme à l’Imaginaire
et dans les commerces de Douchy, en ligne sur Allociné
et sur le Facebook «  Imaginaire Douchy »

DILILI A PARIS

Un film d’animation de Michel Ocelot
2018-1h35 - Dès 6 ans
Dans le Paris de la Belle Époque, en compagnie d’un jeune
livreur en triporteur, la petite kanake Dilili mène une enquête
sur des enlèvements mystérieux de fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes extraordinaires, qui lui donnent des
indices. Elle découvre sous terre des méchants très particuliers, les Mâles-Maîtres.

CHAIR DE POULE 2

Une comédie épouvante d’Ari Sandel
Avec Jeremy Ray Taylor, Madison Iseman
2018-1h23 - Dès 8 ans

JEAN-CHRISTOPHE & WINNIE
Un film familial de Marc Forster
Avec Ewan McGregor, Hayley Atwell
(Production Walt Disney)
2018-1h40 - Dès 4 ans

ALAD’2

Une comédie de Lionel Steketee
Avec Kev Adams, Jamel Debbouze
2018-1h38

LE POULAIN

Une comédie de Mathieu Sapin
Avec Alexandra Lamy, Finnegan Oldfield
2018-1h37

LA PROPHETIE DE L’HORLOGE
Un film familial d’Eli Roth
Avec Owen Vaccaro, Jack Black
2018-1h46

VENOM

Un film d’action, science-fiction de Ruben Fleischer
Avec Tom Hardy, Michelle Williams
2018-1h52
Notre critique : Après onze ans d’absence et sa première
apparition dans Spider-Man 3, Venom fait son grand retour au
cinéma. Le réalisateur de Bienvenue à Zombieland a voulu dans
cet opus redonner une nouvelle vision de cet anti-héros, ennemi emblématique de
Spider-man. Les amateurs de Comics vont pouvoir se régaler. Tom Hardy donne de
l’intensité au grand ennemi de Spider-Man. Il incarne avec brio le rôle d’Eddie Brock,
journaliste d’investigation au sommet de sa carrière. C’est à ce moment précis que
sa vie bascule. Venom est sur la bonne voie pour s’imposer comme le blockbuster
de l’année. Marcelle Nsefoumou Ebozogo

FRÈRES ENNEMIS

Un film policier de David Oelhoffen
Avec Matthias Schoenaerts, Reda Kateb
2018-1h51
« Reda Kateb, le policier issu de la cité, et Matthias Schoenaerts,
le dealer chevronné, ont grandi ensemble. Ils savent tout l’un de
l’autre, auraient pu échanger leurs destins. Le film raconte leurs
retrouvailles décisives, au moment où le caïd trébuche dangereusement. Et où le
flic s’interroge sur son identité : au cours d’une arrestation, pris à partie par les
prévenus en arabe, il nie parler cette langue, tandis que son visage et son corps
laissent deviner sa confusion. » Télérama

LA NONNE

Un film d’épouvante de Corin Hardy
Avec Taissa Farmiga, Demian Bachir
2018-1h37 - Interdiction aux moins de 12 ans

A STAR IS BORN

Un drame de Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper
2018-2h16
Notre critique : Un premier film réussi pour l’acteur Bradley
Cooper qui s’essaie dans A Star Is Born au rôle de réalisateur
mais aussi d’interprète. Il incarne à la perfection une star du
vieux monde vivant dans l’excès. Un jour, il rencontre Ally, une serveuse, chantant
dans un cabaret à ses heures perdues. Lady Gaga est la véritable star du film. Elle
chante quasiment toutes les chansons, parfois accompagnée par Bradley Cooper.
Son interprétation sans prétention d’Ally est remarquable. Fini les artifices et les
costumes loufoques. On voit une artiste à fleur de peau, avec une voix unique.
Une Lady Gaga sans fioritures qui saura plaire autant à ses supporters qu’à ses
détracteurs qui la verront sous un nouveau jour et pourront y découvrir une superbe
artiste. Dans cet opus, il est indéniable que deux stars sont nées. Marcelle
Nsefoumou Ebozogo

THE PREDATOR

Un film de science-fiction de Shane Black
Avec Boyd Holbrook, Trevante Rhodes
2018-1h47 - Interdiction aux moins de 12 ans

VOYEZ COMME ON DANSE
Une comédie de Michel Blanc
Avec Karin Viard, Carole Bouquet
2018-1h28

A R T & ES SA I

ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

I FEEL GOOD

Une comédie de Benoît Delépine, Gustave Kervern
Avec Jean Dujardin, Yolande Moreau
2018-1h43

NOS BATAILLES

Un drame de Guillaume Senez
Avec William Shatner, Frank Maxwell
2018-1h36
Olivier se démène au sein de son entreprise pour combattre
les injustices. Mais du jour au lendemain quand Laura, sa
femme, quitte le domicile, il lui faut concilier éducation des
enfants, vie de famille et activité professionnelle. Face à ses nouvelles responsabilités, il bataille pour trouver un nouvel équilibre, car Laura ne revient pas.

UN PEUPLE ET SON ROI

Un film historique de Pierre Schoeller
Avec Gaspard Ulliel, Adèle Haenel
2018-2h01
« Un peuple et son roi parvient à toucher du doigt la passion politique et son emballement, en représentant comme
jamais la relation contrariée qui unit le corps des français à
son Roi. Et à la faveur d’une séquence bouleversante, où Louis affronte la foule
de ceux venus assister à son exécution, Schoeller nous donne à ressentir cette
entrée du peuple de France en modernité. Cet instant précis où nous avons collectivement entamé un nouvel exercice de dévotion, non plus pour un souverain
au corps exposé, mais pour un monarque immatériel et politique. Ce n’est pas le
moindre de ses mérites. » Écran Large

AMIN

Un drame de Philippe Faucon
Avec Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos
2018-1h31
« Amin trime dur en France depuis neuf ans pour faire vivre
sa famille restée au pays -le Sénégal, en l’occurrence.
Logé dans un foyer de travailleurs immigrés, où il côtoie
d’autres déracinés minés par l’éloignement et la solitude, Amin rencontre un
jour Gabrielle, femme divorcée chez qui il effectue un terrassement. Le désir
s’immisce, l’amour peut-être … (…) Philippe Faucon porte cette fois son regard
plein de compassion sur ces travailleurs de l’ombre dévolus aux tâches ingrates
et harassantes. » Première

PEOPLE THAT ARE NOT ME

Un drame de Hadas Ben Aroya
Avec Hadas Ben Aroya, Yonatan Bar-Or
2018-1h20 - Interdiction aux moins de 12 ans
Notre critique : Fragile, tendre et en même temps très libre,
notamment concernant la sexualité de l’héroïne, ce film est
un très beau portrait d’une certaine jeunesse aujourd’hui
dans les pays industrialisés. Ici l’action se déroule en Israêl mais cela pourrait
se passer en France, en Argentine ou en Asie.
Les frontières des coeurs mais aussi les frontières des corps sont moins
étanches que naguère mais aimer en 2018 reste une aventure extraordinaire
nous dit ce film épatant, explorant les désirs et les doutes des jeunes adultes,
nos enfants, nos frères ou nous-mêmes.

FIRST MAN

Un biopic de Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Claire Foy
2018-2h20

DANS VOTRE PROCHAIN PROGRAMME
LE GRAND BAIN

Une comédie dramatique de Gilles Lellouche
Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde
2018-1h58

• DILILI À PARIS • COLD WAR-LE FLIC DE BELLEVILLE • CHAIR
DE POULE • SILVIO ET LES AUTRES • BOHEMIAN RHAPSODY
• EN LIBERTÉ • VENOM • GIRL …

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE
SOIRÉE SPÉCIALE HALLOWEEN
Samedi 27 octobre 2018 à 19h
Interdit aux moins de 12 ans
Rendez-vous exceptionnel
Frissonnez avec nous et vivez une soirée effrayante à travers la
projection de 2 films d’horreur cultes au prix surnaturel de 6 euros
ou le film seul aux tarifs habituels

À PARTIR DE 19H : ÇA

Un film d’épouvante d’Andy Muschietti,
adapté du célèbre livre « It » de Stephen King
Avec Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher
2018-2h15

À 21H45 : LA NONNE

Un film d’épouvante de Corin Hardy,
suite de la saga de Conjuring
Avec Taissa Farmiga, Demian Bichir
2018-1h37

Venez déguisé-e et participez à notre concours de costumes.
Les amateurs d’épouvante vont pouvoir se régaler.
Nous vous attendons nombreux !
Petite restauration pendant l’entracte
Réservation conseillée.

APRÈS-MIDI CINÉ HALLOWEEN
Mercredi 31 octobre 2018 à 15h
DILILI À PARIS

Un film d’animation de Michel Ocelot
2018-1h35 - Dès 6 ans

Une après-midi spéciale placée sous le signe d’Halloween.
• 14h00 : Accueil des enfants pour le stand maquillage
• 15h00 : Projection du film Dilili
• 16h45 : Animation sculpture de ballons pour les enfants
Concours de costumes pour les enfants et des surprises.
Tarif : 5,90 euros Maquillage + Film
(Réservation obligatoire, places limitées)
ou tarifs habituels pour l’après-midi hors animation maquillage
(3,90 ou 4,90 euros).

EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE
CINÉ LIVE Vendredi 2 novembre à 19h
1re PARTIE LIVE À 19H : MANUKEEN (ROCK)

Auteur-compositeur-interprète, originaire des Hauts-de-France. Ses influences se situent dans le domaine du pop/rock alternatif (Muse, Green
Day, 30 seconds to Mars)

2e PARTIE À L’ÉCRAN : A STAR IS BORN
Un drame de Bradley Cooper
Avec Lady Gaga, Bradley Cooper - 2018-2h16
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 mardi 30 octobre.

CINÉ AZUR Mardi 6 novembre à 14h30
PHOTO DE FAMILLE

Un film dramatique de Cecilia Rouaud
Avec Vanessa Paradis, Camille Cottin
2018-1h38
« Photo de famille est une comédie tendre et enlevée,
qui, sur un sujet somme toute conventionnel (les petits
arrangements et grands agacements des familles désunies) se révèle tout à tour vraiment drôle (Jean-Pierre Bacri, à son meilleur)
ou poignant. En quelques scènes qui feront monter les larmes aux yeux,
Vanessa Paradis, géniale en mère célibataire, prouve pour la seconde fois
cette année (après « Un couteau dans le coeur ») qu’elle est l’une de nos plus
rares actrices. » Télérama
Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux 100 premiers
inscrits, réservations jusqu’au samedi 3 novembre.

CINÉ AGORA Mardi 6 novembre à 18h
THE INTRUDER

Un drame de Roger Corman
Avec William Shatner, Frank Maxwell
2018-1h24
The Intruder (« l’intrus » en français) est un film en
noir et blanc de 1962 inédit dans les salles françaises
jusqu’à cet été 2018. L’histoire ? Un jeune politicien
ambitieux arrive dans un Etat du sud des Etats-Unis où la loi contre la
ségrégation raciale vient d’être promue … mais où elle n’est guère appréciée de ses habitants ! Dès qu’il met les pieds dans la petite ville sudiste,
on comprend que notre prédicateur n’aura de cesse de remuer les braises
du racisme pour tenter de parvenir à ses fins : remettre en question les lois
anti ségrégation et s’appuyer sur le Ku Klux Klan. François Derquenne
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

VOS SÉANCES DU 24 OCTOBRE AU 13 NOVEMBRE 2018
Du 24 au 30 octobre

Mer 24 Jeu 25 Ven 26 Sam 27 Dim 28 Lun 29 Mar 30

Dilili à Paris - 1h35

14h
17h30

Alad’2 - 1h38

14h30

15h45
19h15

14h30

15h

16h

14h30

Le Poulain - 1h37

17h15

Soirée : Ca - 2h15 (Int.-12 ans)
+ La Nonne - 1h37 (Int.-12 ans)

HALLOWEEN

19h

La prophétie de l’horloge
- 1h46

16h30

I feel good - 1h43

19h

18h

Nos batailles - 1h38

17h

Du 31 octobre au 6 novembre

Mer 31 Jeu 1

Dilili à Paris - 1h35

CINÉ
HALLOWEEN

Ven 2

Sam 3

19h

Alad’2 - 1h38

17h

Lun 5

Mar 6

15h

19h

Venom - 1h52

19h15
Dim 4

15h45
20h35

Frères ennemis - 1h51

18h45

La prophétie de l’horloge
- 1h46
FÉRIÉ

14h

La Nonne - 1h37 (Int.-12 ans)
A star is born - 2h16

16h45
Ciné Live
19h

Photo de famille - 1h38

Ciné
Azur
14h30

(Festival lycéens) The Intruder

Ciné
Agora
18h

Un peuple et son roi - 2h01
Du 7 au 13 novembre

18h
Mer 7

Jeu 8

Ven 9

Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13

Chair de poule 2 Les
fantômes d’Halloween - 1h40
Jean-Christophe & Winnie
1h40

14h
14h

20h30

15h45

A star is born - 2h16
17h30

Voyez comme on danse 1h28

19h30

18h35

Amin - 1h31

17h

People that are not me - 1h21
First man - 2h20

FÉRIÉ

19h15

The Predator - 1h47
(Int.-12 ans)

17h45

18h
19h30

Les tarifs de notre cinéma

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

ur
Majoration po :
les films en 3 Dplace.
la
0, 50 ct d’euros

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

