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ÉDITO
DES INVISIBLES À LA GRANDE AVENTURE LEGO 2 ...
PLUS DE 20 FILMS POUR PETITS ET GRANDS
Fruit du mélange de l’écrit et de l’écran, au fil des ans la Fête de l’Imaginaire est devenue un
moment privilégié et attendu, avec des rencontres avec les auteurs jeunesse invités et un
festival cinéma pour petits et grands qui nous donne à voir des histoires de vie à partager
pour s’ouvrir au monde, s’ouvrir aux autres avec des films passionnés et passionnants.
Un Festival sous le signe de l’échange pour les plus grands ...
Cette année, la part belle sera faite aux rencontres et débats avec un Ciné Agora autour du
film « Les Invisibles », vous aurez également la possibilité de rencontrer et d’échanger avec
Béatrice Jaud, réalisatrice du documentaire « Grande-Synthe » lors d’un Ciné Rencontre.
... et pour les plus petits
Ils auront également la possibilité de rencontrer François Lignier, animateur en volumes
pour un « Mini Ciné Agora » autour du film « Wardi » et l’une des réalisatrices de la
« Tortue d’Or », court-métrage présenté dans « Les ritournelles de la chouette ».
Et comme toujours, des avant-premières, un ciné conte, un ciné concert … viendront
égayer ces belles vacances de février où vous pourrez également (re)découvrir quelques
pépites notamment grâce à un « Hommage à Michel Ocelot, le papa de Kirikou ».
Embarquez avec nous, prenez votre « Passeport pour le monde » pour aller dans
de « Fantastique(s) univers » à la découverte de la 13e édition de la Fête de
l’Imaginaire avec son Salon du Livre jeunesse et son Festival Cinéma.

Justine Decoster
Assistante de programmation cinéma

+

Petits et grands
de la Fête de l’Imaginaire
SAMEDI 9 FÉVRIER À 15H15
« LES PETITS STORY-BOARDER DE
L’IMAGINAIRE » AUTOUR DU FILM «WARDI»
Après la projection en avant-première de « Wardi »,
François Lignier, animateur sur le film, répondra à
toutes vos questions sur le film avant de vous initier
au story-board. À partir d’extraits du scénario de film
Wardi, chacun devra imaginer et dessiner une séquence de storyboard (une suite de
quelques plans) que l’on comparera en fin de séance avec le vrai storyboard du film.
L’atelier « story-board » est limité à 12 enfants sous condition d’assister à la
projection. Inscription indispensable au 03 27 22 25 20. Dès 11 ans.

VENDREDI 15 FÉVRIER À 15H45
SECRETS DE FABRICATION
« LA TORTUE D’OR PAS À PAS »
Célia, l’une des réalisatrices du film viendra vous
expliquer la fabrication du film. Le problème est qu’elle
ne se souvient plus exactement comment ça s’est
passé. Heureusement que l’on peut compter sur nos
jeunes spectateurs et spectatrices pour les aider à retrouver leur chemin et parcourir
avec eux, pas à pas, les différentes composantes du film.
Dès 4 ans. Réservation conseillée au 03 27 22 25 20

SAMEDI 16 FÉVRIER À 16H
CINÉ CONTE
« LA CABANE AUX OISEAUX »
Avant la projection de « La cabane aux oiseaux », parents
et enfants venus avec doudous et coussins s’installeront
sur la scène du cinéma pour écouter Claire leur conter
des histoires ... des histoires des auteurs invités du salon
du livre et des histoires qu’ils retrouveront par la suite

sur l’écran du cinéma.
Dès 4 ans. Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.

SAMEDI 23 FÉVRIER À 16H15
MON PREMIER CINÉ-CONCERT
« PAT ET MAT DÉMÉNAGENT »
Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute nouvelle
maison. Les deux inséparables bricoleurs ont des idées à
la pelle pour améliorer leur quotidien. Mais leur nouveau
terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?
Le film sera accompagné d’une musique interprétée en
direct et sous vos yeux par le pianiste Cyrille Aufaure.
Dès 3 ans. Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.

Parcours femmes et petites filles :
Liberté ! Égalité ! Imaginaire!
Dès 2 ans

LES AVENTURES DE RITA ET MACHIN
De Junya Takagi, Pon Kozutsumi
France / Animation / 2019 / 45mn

ière

Avant-Prem

Rita a 5 ans, une robe à fleurs et des idées plein la
tête. Elle est décidée, autoritaire, chipie, imaginative
et capricieuse. Rita et Machin traversent avec humour
toutes les situations de la vie quotidienne. Leur relation est tour à tour tendre et
conflictuelle. Mais tout se termine toujours par un câlin !

Dès 10 ans
PARVANA

De Nora Twomey / Canada / Animation / 2018 / 1h33
Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagée par la
guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte
son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est
arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais. Car sans
être accompagnée d’un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l’argent ni
même acheter de la nourriture.

Tout public
LES INVISIBLES

De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero
France / Comédie / 2019 / 1h42
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre
d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne reste
plus que trois mois aux travailleuses sociales pour
réinsérer coûte que coûte les femmes dont elles
s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

CINÉ AGORA : Vendredi 8 février à 19h
En partenariat avec l’Association des Centres Sociaux et socioculturels
de la Région de Valenciennes (ACSRV).
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

COLETTE (VF & VOSTF)

De Wash Westmoreland
Avec Keira Knightley, Dominic West
Etats-Unis / Drame / 2019 / 1h51
Gabrielle Sidonie Colette, jeune fille à l’esprit rebelle,
épouse Willy, écrivain aussi égocentrique que
séducteur. Sachant repérer les talents mieux que
quiconque, Willy autorise Colette à écrire - à condition qu’il signe ses romans à
sa place. Pourtant, tandis que les infidélités de Willy pèsent sur le couple, Colette
souffre de plus en plus de ne pas être reconnue pour son œuvre…

CINÉ AZUR : Mardi 19 février à 14h30
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits, réservations
jusqu’au vendredi 15 février.
Tarif unique : 4 euros.

Un passeport pour le monde
Dès 5 ans

MINUSCULES 2 :
LES MANDIBULES DU BOUT DU MONDE
De Thomas Szabo, Hélène Giraud
France / Animation / 2019 / 1h30

Quand tombent les premières neiges dans la vallée,
il est urgent de préparer ses réserves pour l’hiver.
Hélas, durant l’opération, une petite coccinelle se retrouve piégée dans un
carton … à destination des Caraïbes ! Une seule solution : reformer l’équipe de
choc ! La coccinelle, la fourmi et l’araignée reprennent du service à l’autre bout du
monde. Nouveau monde, nouvelles rencontres, nouveaux dangers … Les secours
arriveront-ils à temps ?

Dès 11 ans
WARDI

ière

Avant-Prem

De Mats Grorud
Palestine / Animation / 2019 / 1h20
Beyrouth, Liban, aujourd’hui. Wardi, une jeune
Palestinienne de onze ans, vit avec toute sa famille
dans le camp de réfugiés où elle est née. Sidi, son
arrière-grand-père adoré, fut l’un des premiers à s’y
installer après avoir été chassé de son village en 1948. Le jour où Sidi lui confie
la clé de son ancienne maison en Galilée, Wardi craint qu’il ait perdu l’espoir d’y
retourner un jour. Mais comment chaque membre de la famille peut-il aider à sa
façon la petite fille à renouer avec cet espoir ?

MINI CINÉ AGORA ET ATELIER : Samedi 9 février à 15h15
Atelier « Les petits story-boarder de l’imaginaire » autour du film
« Wardi », voir « Petits et grands + de la Fête de l’Imaginaire ».

Dès 12 ans

ière

Avant-Prem

FUNAN

De Denis Do / Cambodge / Animation / 2019 / 1h26/
Cristal du long métrage au Festival d’Annecy 2018 Avec avertissement
La survie et le combat d’une jeune mère, durant la
révolution khmère rouge, pour retrouver son fils de 4
ans, arraché aux siens par le régime.
Tarifs : 4,90 / 3,90 euros (Pas de carte multiplaces).
Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.

Tout public
CHRIS THE SWISS (VOSTF)

De Anja Kofmel
Suisse / Animation / 2018 / 1h25

Croatie, janvier 1992. En plein conflit yougoslave,
Chris, jeune journaliste suisse, est retrouvé assassiné
dans de mystérieuses circonstances. Il était vêtu de
l’uniforme d’une milice étrangère. Anja Kofmel était
sa cousine. Devenue adulte, elle décide d’enquêter
pour découvrir ce qui s’est passé et comprendre l’implication réelle de Chris dans
un conflit manipulé par des intérêts souvent inavoués.

ANOTHER DAY OF LIFE (VOSTF)

De Raul de la Fuente, Damian Nenow
Avec Ryszard Kapuscinski, Akie Kotabe
Espagne / Animation / 2019 / 1h26
Varsovie, 1975. Ryszard Kapuscinski (43 ans) est un
brillant journaliste, chevronné et idéaliste. C’est
un fervent défenseur des causes perdues et des
révolutions. À l’agence de presse polonaise, il
convainc ses supérieurs de l’envoyer en Angola. L’Angola le changera à jamais :
parti journaliste de Pologne, il en revient écrivain.

GRANDE-SYNTHE

De Béatrice Camurat Jaud
France / Documentaire / 2018 / 1h30
La ville de Grande-Synthe (59) est un concentré de
crises auxquelles l’ensemble de l’humanité devra
bientôt faire face. Pourtant, sous l’impulsion du maire
Damien Carême, citoyens, associations et pouvoirs
publics se remontent les manches pour trouver des
solutions avec enthousiasme et humanisme.

CINÉ RENCONTRE : Vendredi 15 février à 19h
En présence de la réalisatrice Béatrice Jaud.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

GREEN BOOK :
SUR LES ROUTES DU SUD (VF & VOSTF)
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
Etats-Unis / Drame / 2019 / 2h10

En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip,
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors
d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond,
ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les
personnes de couleur.

LETO (VOSTF)
De Kirill Serebrennikov
Avec Roman Bilyk, Irina Starshenbaum
Russie / Drame / 2018 / 2h06
Leningrad. Un été du début des années 80. En amont
de la Perestroïka, les disques de Lou Reed et de David
Bowie s’échangent en contrebande, et une scène
rock émerge. Mike et sa femme la belle Natacha rencontrent le jeune Viktor Tsoï.
Entourés d’une nouvelle génération de musiciens, ils vont changer le cours du
rock’n’roll en Union Soviétique.

CINÉ CRP : Vendredi 22 février à 19h30
En partenariat avec le Centre régional de la photographie de Douchy-lesMines, en lien avec l’exposition « Boris Mikhaïlov, l’âme, un subtil moteur
à explosion » de l’artiste ukrainien, figure internationale de la photographie
contemporaine et visible jusqu’au 24 février au CRP.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

Gadgets et pouvoirs
pour sauver le monde
Dès 6 ans

ASTERIX ET LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE

De Louis Clichy, Alexandre Astier
Avec Bernard Alane, Christian Clavier,
Guillaume Briat
France/ Animation et Famille/ 2018/ 1h25
À la suite d’une chute lors de la cueillette du gui, le druide Panoramix décide
qu’il est temps d’assurer l’avenir du village. Accompagné d’Astérix et Obélix,
il entreprend de parcourir le monde gaulois à la recherche d’un jeune druide
talentueux à qui transmettre le Secret de la Potion Magique …

Dès 8 ans

ière

Avant-Prem

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2

De Mike Mitchell
États-Unis / Animation / 2019/ 1h30

Alors que les habitants de Bricksburg coulent des
jours heureux depuis cinq ans, une nouvelle et terrible
menace se profile à l’horizon : des envahisseurs Lego Duplo® venus des confins de
l’espace qui détruisent tout sur leur passage !
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.

LE CHATEAU DE CAGLIOSTRO
De Hayao Miyazaki
Japon / Animation / 2019 / 1h40

Le célèbre Lupin dévalise un casino mais s’aperçoit
que les billets volés sont des faux. En compagnie de
son acolyte Jingen, Lupin enquête sur cette fausse
monnaie qui le conduit au château de Cagliostro. Ils
apprennent alors qu’une princesse, enfermée dans le château, détiendrait la clé
d’un fabuleux trésor …

Tout public
AQUAMAN

De James Wan
Avec Jason Momoa, Amber Heard
Etats-Unis / Action / 2018 / 2h23
Les origines d’un héros malgré lui, dont le destin est
d’unir deux mondes opposés, la terre et la mer. Cette
histoire épique est celle d’un homme ordinaire destiné à devenir le roi des Sept
Mers.

Fantastique(s) univers
Dès 6 ans

ière

Avant-Prem

DRAGON 3 : LE MONDE CACHE

De Dean DeBlois
États-Unis / Animation / 2019 / 1h34

Harold est maintenant le chef de Berk au côté d’Astrid
et Krokmou, en tant que dragon, est devenu le leader
de son espèce. Mais lorsque l’apparition soudaine
d’une Furie Eclair coïncide avec la plus grande menace que le village n’ait jamais
connue, Harold et Krokmou sont forcés de quitter leur village pour un voyage dans
un monde caché dont ils n’auraient jamais soupçonnés l’existence.
Séance le dimanche 3 février à 16h.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée au 03 27 22 25 20.

BIENVENUE À MARWEN (VF & VOSTF)
De Robert Zemeckis
Avec Steve Carell, Leslie Mann
Etats-Unis / Drame / 2019 / 1h56

L’histoire de Mark Hogancamp, victime d’une amnésie
totale après avoir été sauvagement agressé, et qui, en
guise de thérapie, se lance dans la construction de la réplique d’un village belge
durant la Seconde Guerre mondiale, mettant en scène les figurines des habitants
en les identifiant à ses proches, ses agresseurs ou lui-même.

Hommage à Michel Ocelot,
le papa de Kirikou
Dès 7 ans
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

De Michel Ocelot
France / Animation / 1998 (Version restaurée 2018)
/ 1h10

Le minuscule Kirikou nait dans un village d’Afrique
sur lequel une sorcière, Karaba, a jeté un terrible
sort: la source est asséchée, les villageois rançonnes,
les hommes sont kidnappés et disparaissent
mystérieusement. Mais Kirikou, sitôt sorti du ventre de sa mère, veut délivrer le
village de son emprise maléfique et découvrir le secret de sa méchanceté.
Exposition : « À la découverte de Kirikou »
Savez-vous comment sont nés les personnages du film « Kirikou et la sorcière » ?
Cette exposition vous dévoile tout ! Découvrez le travail de Michel Ocelot qui
a obtenu plus de 20 distinctions pour ce premier long métrage. Une exposition
exceptionnelle qui vous plongera au cœur de son univers.
Visible jusqu’au 26 février dans le foyer cinéma (Niv-1) de l’Imaginaire.

AZUR ET ASMAR

De Michel Ocelot
France / Animation / 2006 / 1h39
Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés
par la même femme. Elevés comme deux frères, les
enfants sont séparés brutalement.
Mais Azur, marqué par la légende de la Fée des Djins
que lui racontait sa nourrice, n’aura de cesse de la
retrouver, au-delà des mers. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun
à la recherche de la Fée. Rivalisant d’audace, ils iront à la découverte de terres
magiques, recelant autant de dangers que de merveilles ...

Dès 8 ans

DILILI A PARIS

De Michel Ocelot
France / Animation / 2018 / 1h35
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. Les deux amis lutteront avec entrain pour une
vie active dans la lumière et le vivre-ensemble…

+

Petits et grands
de la Fête de l’Imaginaire
Dès 2 ans

PAT ET MAT DÉMÉNAGENT

De Marek Beneš
Rép.Tchèque / Animation / 2018 / 40mn

Pat et Mat ont posé leurs cartons dans une toute
nouvelle maison. Les deux inséparables bricoleurs
ont des idées à la pelle pour améliorer leur quotidien.
Mais leur nouveau terrain de jeux va-t-il résister à leurs expériences farfelues ?

MON 1ER CINÉ CONCERT : Samedi 23 février à 16h15
Mon 1er ciné concert « Pat et Mat déménagent », voir « Petits et grands
+ de la Fête de l’Imaginaire ».

Dès 4 ans
LA CABANE AUX OISEAUX
De Célia Rivière
Avec Alexia Chicot
France / Animation / 2019 / 45mn

Quel plaisir de se laisser raconter des histoires !
Quelle joie de voir les illustrations des albums prendre
vie au fur et à mesure de la lecture. Neuf histoires
de la littérature pour la jeunesse sont rassemblées pour 45 minutes d’images
animées, virevoltant à tire d’ailes, piaillant, roucoulant et même pigeonnant !

CINÉ CONTE : Samedi 16 février à 16h
Ciné conte « La cabane aux oiseaux », voir « Petits et grands + de la
Fête de l’Imaginaire ».

LES RITOURNELLES DE LA CHOUETTE

De Anaïs Sorrentino, Frits Standaert
France / Animation / 2019 / 49mn
La petite fourmi qui a plein d’amis, l’escargot farceur
démasqué, la sage tortue d’or, l’humble tailleur de
pierre et le candide Basile nous invitent à ne pas
nous croire les plus forts ni les plus malins, et à rester
modestes.
Les Ritournelles de la Chouette composent ainsi une amusante et délicate
exhortation au vivre ensemble dans la simplicité.

SECRETS DE FABRICATION : Vendredi 15 février à 15h45
Les secrets de fabrication « La tortue d’or pas à pas », voir « Petits et
grands + de la Fête de l’Imaginaire »

Hommage à Michel Legrand
LE COMPOSITEUR MICHEL LEGRAND VIENT DE NOUS QUITTER.
Génial ou extrêmement talentueux, selon
les observateurs, Michel Legrand était un
très grand musicien reconnu par ses pairs
et notamment par les plus grands jazzmen
américains.
Les bandes originales qu’il a composé pour
le cinéaste Jacques Demy sont devenues
incontournables et la musique de Peau d’âne
comme le film lui-même sont une pure merveille
que vous allez pouvoir savourer sur grand écran.
Mais Michel Legrand foula aussi la scène de Douchy les Mines en Juin 2006
avec un concert jazz qui restera dans les mémoires. Nous avons donc décidé de
lui dédier en plus du film Peau d’âne une soirée spéciale au cours de laquelle
sera évoqué ce concert douchynois, où seront diffusées des images d’archives et
au cours de laquelle nous projetterons l’un des plus beaux films dont il a été le
compositeur. Suspens ! (à suivre sur notre facebook et à l’accueil de l’Imaginaire).

SOIRÉE HOMMAGE : Mercredi 13 février à 19h45
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

PEAU D’ÂNE

De Jacques Demy
Avec Yves Pignot, Catherine Deneuve
France / Fantastique / 1970 (Version restaurée 2014)
- Dès 6 ans
La reine moribonde a fait promettre au roi de
n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout
le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille.
Revêtue d’une peau d’âne, la princesse désespérée s’enfuit du château familial.

Les offres du Festival Cinéma
de la Fête de l’Imaginaire
1 2 places achetées entre le vendredi 8 et le dimanche 17 février,
vous donnent droit à une place gratuite valable du 18 au 24 février, sur
présentation des différents tickets*.
2 Toutes les séances des films «Hommage à Michel Ocelot, le papa
de Kirikou» (Kirikou et la sorcière, Azur et Asmar, Dilili à Paris) sont au tarif
unique de 3 euros pour les petits comme pour les grands
3 Chaque mercredi, des places à gagner...
*Hors avant-premières, et sous condition de présenter 2 tickets de 2 films différents.

Hors fête
de l’imaginaire
EDMOND

De Alexis Michalik
Avec Thomas Solivérès, Olivier Gourmet,
Mathilde Seigner
France et Belge / Drame et Comédie / 2019 / 1h50
Décembre 1897, Paris. Edmond Rostand n’a pas
encore trente ans mais déjà deux enfants et beaucoup
d’angoisses. Il n’a rien écrit depuis deux ans. En désespoir de cause, il propose
au grand Constant Coquelin une pièce nouvelle, une comédie héroïque, en vers,
pour les fêtes. Seul souci : elle n’est pas encore écrite … Edmond se met à écrire
cette pièce à laquelle personne ne croit. Pour l’instant, il n’a que le titre : « Cyrano
de Bergerac ».

CREED II
De Steven Caple Jr.
Avec Michael B. Jordan, Sylvester Stallone
États-Unis / Drame / 2019 / 2h10
La vie est devenue un numéro d’équilibriste pour
Adonis Creed. Entre ses obligations personnelles et
son entraînement pour son prochain grand match, il
est à la croisée des chemins. Et l’enjeu du combat est d’autant plus élevé que son
rival est lié au passé de sa famille.

GLASS
De M. Night Shyamalan
Avec James McAvoy, Bruce Willis
États-Unis / Thriller / 2019 / 2h10
Peu de temps après les événements relatés dans
SPLIT, David Dunn - l’homme incassable - poursuit
sa traque de La Bête, surnom donné à Kevin Crumb
depuis qu’on le sait capable d’endosser 23 personnalités différentes. De son côté,
le mystérieux homme souffrant du syndrome des os de verre Elijah Price suscite
à nouveau l’intérêt des forces de l’ordre en affirmant détenir des informations
capitales sur les deux hommes …

QU’EST-CE QU’ON A
ENCORE FAIT AU BON DIEU ?
De Philippe de Chauveron
Avec Christian Clavier, Chantal Lauby
France / Comédie / 2019 / 1h39
Le retour des familles Verneuil et Koffi au grand
complet ! Claude et Marie Verneuil font face à une
nouvelle crise. Leurs quatre gendres, Rachid, David, Chao et Charles sont décidés
à quitter la France avec femmes et enfants pour tenter leur chance à l’étranger.
Incapables d’imaginer leur famille loin d’eux, Claude et Marie sont prêts à tout
pour les retenir.

A R T & ES SA I

ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

KABULLYWOOD (VOSTF)

De Louis Meunier
Avec Roya Heydari, Omid Rawendah,
Ghulam Reza Rajabi
Français et Afghan /
Comédie dramatique et Guerre / 1h24
À Kaboul en Afghanistan, quatre étudiants assoiffés
de vie décident d’accomplir un projet audacieux : rénover un cinéma abandonné,
qui a miraculeusement survécu à 30 ans de guerre. Comme un acte de résistance
contre le fondamentalisme des talibans, ils vont aller au bout de leur rêve pour la
liberté, la culture, le cinéma …

LA MULE (VF & VOSTF)

De Clint Eastwood
Avec Clint Eastwood, Bradley Cooper
Etats-Unis / Drame / 2019 / 1h36
À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est
non seulement fauché et seul, mais son entreprise
risque d’être saisie. Il accepte alors un boulot qui - en
apparence - ne lui demande que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il
s’est engagé à être passeur de drogue pour un cartel mexicain.
Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes.
Ce qui pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un « supérieur »
chargé de le surveiller.

Les tarifs de notre cinéma

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

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

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 6 AU 26 FÉVRIER 2019
Du 6 au 12 février
Creed II - 2h10
Edmond - 1h50
Kabullywood - 1h24 (vostf)
Kirikou et la sorcière - 1h10
Astérix - 1h25
Wardi - 1h20
Les aventures de Rita et
Machin - 45mn
Chris the swiss - 1h25 (vostf)
Les Invisibles - 1h42
Bienvenue à Marwen - 1h56
Du 13 au 19 février
La cabane aux oiseaux 45mn
Les Ritournelles de la
chouette - 49mn
La Grande Aventure Lego 2
- 1h30
Astérix - 1h25
Azur et Asmar - 1h39
Le château de Cagliostro
- 1h40
Peau d’âne - 1h30
Aquaman - 2h24
Parvana - 1h33

Ven 8 Sam 9
SALON SALON Dim 10 Lun 11 Mar 12
19h
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15h30
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AvantPremière
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17h15
Ciné
Agora 20h45
19h
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Ciné
Conte
15h30
16h
Atelier 17h30
16h30
15h45
AvantPremière
16h
14h
14h
Mer 6

Jeu 7

19h

18h05
16h15
14h
16h30
VF
18h30

Colette - 1h52

VOSTF
18h

Another day of life - 1h26
(vostf)

Ciné
Azur VF
14h30
17h30

Ciné
rencontre
19h

Grande Synthe - 1h30
Soirée hommage
à Michel Legrand
Glass - 2h09
Du 20 au 26 février
Minuscules 2 : Les
Mandibules du bout du
monde - 1h32

20h30
19h
Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26

Pat et Mat déménagent 40 mn

16h15

19h45

14h15

Dilili à Paris - 1h35

15h45

Mon
1er ciné
concert
16h15
14h
AvantPremière
17h15

Funan - 1h26
Green Book : Sur les routes
du sud - 2h10

VF
17h

Leto - 2h06
Qu’est-ce qu’on a encore fait 19h15
au bon Dieu - 1h39
La Mule - 1h56
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19h30
17h45

20h45
VOSTF
18h45

16h
19h15

Festival du cinéma de l’Imaginaire
Hors festival

