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Édito

par L’équipe de l’Imaginaire

ÉTERNELLE
JEUNESSE ET
FUREUR DE VOIR
Que faut-il garder de la
quatrième édition de la Fureur
de voir, le festival lycéen du
cinéma l’Imaginaire qui vient de
s’achever ?
Proposons le mot « Rencontre », tant, pour qui a assisté à une ou plusieurs
journées de ce festival, la rencontre entre 700 lycéens du Denaisis et l’écran
magique de l’Imaginaire fut particulière et fructueuse.
N’hésitons pas à parler même de magnétisme à propos de la force de certains
films imprimant les rétines adolescentes, comme le sublime long-métrage turc
Sibel ou dans un genre bien différent L’illusion verte, documentaire sidérant
sur le mensonge écologique de certaines multinationales continuant de saccager
notre planète tout en disant le contraire.
Oui, notre jeunesse très majoritairement ne demande qu’à être initiée
esthétiquement et politiquement (hors des fourches caudines partisanes) dés
lors qu’elle se sent écoutée et respectée.
Deux invitées, exceptionnelles par leur talent et leur implication d’artistes ont été
elles aussi à l’origine de rencontres humaines magnifiques en discutant d’abord
avec les lycéens lors des rencontres scolaires et dans un deuxième temps avec les
adultes dans les séances tout public. Il s’agit de Julie Moulier, l’actrice principale
de Nos vies formidables et de Naruna Kaplan de Macedo, la réalisatrice du
documentaire Depuis Médiapart.
Et parce que les nombreux échanges avec les adultes présents - professeurs,
parents ou simples spectateurs - ont été particulièrement nourris, nous
réfléchissons pour la cinquième édition de la fureur de voir en 2020, à de
nouvelles formes de participation démocratique dans ces débats d’où ruisselle
une éternelle jeunesse.
François Derquenne
Responsable de la programmation

Couleurs Ciné
LE MYSTERE HENRI PICK
De Rémi Bezançon
Avec Fabrice Luchini, Camille Cottin
France / Comédie / 2019 / 1h40
Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un
manuscrit extraordinaire qu’elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller.
Mais son auteur, Henri Pick, un pizzaïolo breton décédé deux ans plus tôt, n’aurait selon sa
veuve jamais écrit autre chose que ses listes de courses.

US
De Jordan Peele
Avec Lupita Nyong’o, Winston Duke
États-Unis / Thriller / 2019 / 1h56
Interdit aux moins de 12 ans

l’Imaginaire
a aimé
beaucoup

Notre critique : Après « Get Out », Jordan Peele revient au cinéma avec « Us » en y abordant
une thématique chère au cinéma d’horreur : celle du double maléfique. Vous reconnaîtrez que
l’idée n’est pas nouvelle (après « Sueurs froides » du maître du suspens Alfred Hitchcock, « Black
Swan » et bien d’autres…) mais son originalité repose sur la manière dont le sujet est traité
et cette tension caractéristique qui ne fait que s’accentuer au fur à mesure des minutes qui
passent et cela, en dépit d’un scénario abracadabrantesque. Justine Decoster

LE CHANT DU LOUP
De Antonin Baudry
Avec François Civil, Omar Sy
France / Drame / 2019 / 1h55
Un jeune homme a le don rare de reconnaître
chaque son qu’il entend. A bord d’un sousmarin nucléaire français, tout repose sur lui,
l’Oreille d’Or.
Réputé infaillible, il commet pourtant une
erreur qui met l’équipage en danger de mort.

DUMBO
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito
États-Unis / Aventure / 2019 / 1h52
Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de
cirque chargé de s’occuper d’un éléphanteau
dont les oreilles démesurées sont la risée du
public, découvrent que ce dernier sait voler ...
« Ce n’est pas seulement un vieux dessin
animé au charme irrésistible que Tim Burton
remet sur pattes : c’est son cinéma, avec ses
pas de côté, dans des mondes imaginaires
puissants. » Bande à part

LET’S DANCE
De Ladislas Chollat
Avec Rayane Bensetti, Alexia Giordano
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h40
Joseph, danseur passionné de hip-hop,
refuse d’entrer dans l’entreprise de son
père pour tenter sa chance à Paris. Avec sa
copine Emma et son meilleur ami Karim, il
intègre le crew parisien de Youri, un célèbre
breaker, pour tenter de gagner un concours
international de hip-hop. Mais le jour des
sélections, rien ne se passe comme prévu :
Joseph est trahi par Emma et Youri, le
groupe explose.

CAPTAIN MARVEL

3D

De Anna Boden, Ryan Fleck
Avec Brie Larson, Samuel L. Jackson
États-Unis / Fantastique / 2019 / 2h04
Captain Marvel raconte l’histoire de Carol
Danvers qui va devenir l’une des superhéroïnes les plus puissantes de l’univers
lorsque la Terre se révèle l’enjeu d’une guerre
galactique entre deux races extraterrestres.

SHAZAM
De David F. Sandberg
Avec Zachary Levi, Asher Angel
États-Unis / Fantastique / 2019 / 2h12
Pour Billy Batson, gamin débrouillard de 14 ans placé dans une famille d’accueil, il suffit de
crier « Shazam ! » pour se transformer en super-héros. Ado dans un corps d’adulte sculpté à
la perfection, Shazam s’éclate avec ses tout nouveaux superpouvoirs.

ESCAPE GAME
De Adam Robitel
Avec Taylor Russell McKenzie, Logan Miller
États-Unis / Thriller / 2019 / 1h39
Avec avertissement
Six personnes se retrouvent dans une
situation incontrôlable ou seule leur
intelligence leur permettra de survivre.

LA LUTTE DES CLASSES
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer
France / Comédie / 2019 / 1h43
Sofia et Paul emménagent dans une petite
maison de banlieue. Elle, brillante avocate
d’origine magrébine, a grandi dans une
cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar
dans l’âme, cultive un manque d’ambition
qui force le respect ! Comment rester fidèle
à l’école républicaine quand votre enfant ne
veut plus y mettre les pieds ? Pris en étau
entre leurs valeurs et leurs inquiétudes
parentales, Sofia et Paul vont voir leur couple
mis à rude épreuve par la « lutte des classes ».

REBELLES
De Allan Mauduit
Avec Cécile de France, Yolande Moreau
France / Comédie / 2019 / 1h27

l’Imaginaire
a aimé
beaucoup

Notre critique : Quel drôle d’oiseau nous
avons là … Le film s’ouvre sur ce qu’on
pourrait croire être un documentaire social
sur la conserverie de Boulogne-sur-Mer, pour
nous emmener du western au thriller en
passant par la comédie policière. Fini le girl
power à la sauce fleur bleue, c’est déjanté,
survolté, ça saigne, mais on en redemande
à la fin parce que ça fait du bien, tout
simplement. Justine Decoster

CAPTIVE STATE
De Rupert Wyatt. Avec Ashton Sanders, John Goodman
États-Unis / Science-Fiction / 2019 / 1h49 / Avec avertissement
Les extraterrestres ont envahi la Terre. Occupée, la ville de Chicago se divise entre les
collaborateurs qui ont juré allégeance à l’envahisseur et les rebelles qui les combattent dans la
clandestinité depuis dix ans.

Ciné famille
RALPH 2.0
De Rich Moore, Phil johnston
États-Unis / Animation / 2019 / 1h53
Dès 6 ans
Ralph et son amie Vanellope von Schweetz
vont prendre tous les risques en s’aventurant
dans l’étrange univers d’Internet à la
recherche d’une pièce de rechange pour
réparer la borne de Sugar Rush, le jeu vidéo
dans lequel vit Vanellope.

DRAGON BALL SUPER :
BROLY

De Tatsuya Nagamine
Japonais / Animation / 2019 / 1h40
Dès 10 ans
Goku et Vegeta font face à un nouvel ennemi,
le Super Saïyen Légendaire Broly, dans un
combat explosif pour sauver notre planète.

ROYAL CORGI

De Ben Stassen, Vincent Kesteloot
Belgique / Animation / 2019 / 1h32
Dès 4 ans
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté, qui perd son statut de favori et se retrouve
perdu dans un chenil au milieu de chiens abandonnés. Sa quête pour retourner à Buckingham
et retrouver les faveurs de la Reine l’amènera à affronter de nombreux dangers mais aussi à
rencontrer l’amour.

Ciné indépendant
QUI TÉMOIGNERA POUR LE TÉMOIN ?

Esprit

critique

par François Derquenne

Les témoins de Lendsdorf est une fiction d ‘Amichaï Greenberg traitant de la question
de la Shoah, J’veux du soleil est un documentaire de François Ruffin et Gilles Perret
écrit à partir de l’expérience des manifestations des Gilets Jaunes. Alors que ces deux
films n’auraient à priori rien à voir entre eux, on y retrouve, centrale dans les deux
cas, la figure du témoin.

Les témoins de Lendsdorf

J’veux du soleil

Yoel s’est donné pour mission de retrouver
la fosse commune où ont été massacrés
par les nazis, 200 juifs à la périphérie
d’une petite ville autrichienne à la fin de la
deuxième guerre mondiale. Que recherchet-il pour empêcher que soient recouvertes
à jamais par le béton les preuves de ce
meurtre ? Des témoins. Ce premier long
métrage est un véritable thriller de la
mémoire doublé d’une méditation d’un
homme sur ses origines et son identité. C’est
bel et bien Yoel qui, endossant le rôle d’un
enquêteur obstiné se fait l’indispensable
témoin, même des décennies plus tard,
d’un moment enfoui de la Shoah.

Parce que pour François Ruffin les
manifestations des Gilets Jaunes ont
été recouvertes et polluées par des
jugements médiatiques sommaires
avant que les manifestants aient été
seulement écoutés, le journaliste et
député a décidé de leur donner la
parole. Ce faisant, il se fait témoin et
rend témoins d’un phénomène d’ores
et déjà historique, des hommes et des
femmes en Gilets jaunes expliquant
pourquoi et comment ils ont décidé
de se retrouver pour faire éclater leurs
colères de précaires sur les ronds points
de France.

« Qui témoignera pour le témoin ? ». Dans ce vers du poète Paul Celan dont la famille
fut décimée par le nazisme, on entend l’angoisse de l’impossible transmission du
témoignage de l’histoire. Voici deux films qui prennent toutefois la voix de l’espérance :
oui des hommes peuvent être les témoins indirects de ce qu’ont vu d’autres hommes
en portant haut la fidélité à la parole donnée. Et c’est cet engagement là et seulement
lui qui rend possible une forme de transmission qui pourrait être l’une des définitions
même de l’humanisme de France.

SUNSET (VOSTF)
De László Nemes
Avec Juli Jakab, Vlad Ivanov, Evelin Dobos plus
France,Hongrie / Drame / 2019 / 2h21
1913, au cœur de l’empire austro-hongrois.
Irisz Leiter revient à Budapest après avoir passé
son enfance dans un orphelinat.
Lorsqu’Írisz apprend qu’elle a un frère dont elle
ne sait rien, elle cherche à clarifier les mystères
de son passé.
« Après Le Fils de Saul, Oscar du meilleur film
étranger en 2015, Laszlo Nemes revient avec
un film énigmatique et somptueux, une manière
de chef-d’œuvre. En, 1913, à Budapest, dans
l’effervescence de l’empire austro-hongrois, une
jeune femme égarée assiste à la fin du monde
d’hier.» La Croix

J’VEUX DU SOLEIL
De François Ruffin, Gilles Perret
France / Documentaire / 2019 /1h16
Voir la rubrique « Esprit critique »

l’Imaginaire
a aimé

COMPAŇEROS (VOSTF)
De Alvaro Brechner. Avec Antonio de la Torre, Chino Darín
Uruguay / Aventure / Drame / 2019 / 2h02 / Avec avertissement

passionnément

Notre critique : « Que reste-t-il d’un homme lorsqu’on lui enlève tout ? »
Alvaro Brechner nous propose un retour dans les années sombres de l’Uruguay, en pleine
dictature où trois de ses plus fervents opposants politiques sont kidnappés et séquestrés. Le
temps s’égrène lentement … 40 jours … 360 jours … 2 400 jours …12 années au total de captivité
où les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Comment, plongé dans le noir, au fond d’un
cachot ou d’un silo, tenir ? Tenir face à la dégradation des corps ? Tenir face aux privatisations ?
Tenir face à la folie se faisant toujours davantage plus présente ? Une seule obsession : survivre !
Quand on enlève tout à un homme, il ne lui reste que son imagination. Ça tombe bien, vous y
êtes … dans l’Imaginaire. C’est bouleversant de beauté et d’émotion. Justine Decoster

C’EST ÇA L’AMOUR
De Claire Burger
Avec Bouli Lanners, Justine Lacroix
France / Drame / 2019 / 1h38
Depuis que sa femme est partie, Mario tient
la maison et élève seul ses deux filles. Frida,
14 ans, lui reproche le départ de sa mère.
Niki, 17 ans, rêve d’indépendance. Mario, lui,
attend toujours le retour de sa femme.

GRÂCE À DIEU
De François Ozon
Avec Melvil Poupaud, Denis Ménochet
France, Belgique / Drame / 2019 / 2h17
Alexandre vit à Lyon avec sa femme et ses
enfants. Un jour, il découvre par hasard
que le prêtre qui a abusé de lui aux scouts
officie toujours auprès d’enfants. Il se lance
alors dans un combat, très vite rejoint par
François et Emmanuel, également victimes
du prêtre, pour « libérer leur parole » sur ce
qu’ils ont subi.

LES TÉMOINS DE LENSDORF (VOSTF)
De Amichai Greenberg. Avec Ori Pfeffer, Rivka Gur
Autriche / Drame / 2019 / 1h34
Voir la rubrique « Esprit critique »

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

Les évènements de l’Imaginaire
LES TOUT PETITS CINÉPHILES DE L’IMAGINAIRE …
De notre envie de rassembler parents et enfants autour de films adaptés, le rendez-vous
incontournable des Tout Petits fait son grand retour. Partagez avec eux leurs premières
expériences du cinéma lors d’une séance spécifique de 2 petits films.

Mercredi 17 avril à 16h et Samedi 20 avril à 15h30

ARIOL PREND L’AVION
De Amandine Fredon, Yulia Aronova plus
Français, russe / Animation / 2019 / 0h47
Dès 4 ans

l’Imaginaire
a aimé
beaucoup

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de vol commence, plein de chansons et de
trous d’air où Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une espiègle petite copin
Ariol prend l’avion est précédé de trois courts métrages pour une thématique commune : la
place rêvée des avions dans l’imaginaire des enfants. Un programme pour avoir la tête dans
les nuages !

LE RÊVE DE SAM
De Robin Joseph, Marlies van der Wel
Français, canadiens, néerlandais / Animation / 2019 / 0h41
Dès 3 ans
Sam est une petite souris, qui, par un beau matin de printemps, décide de réaliser son rêve :
voler avec les hirondelles.
La séance de 2 films aux tarifs habituels.

Les évènements de l’Imaginaire
AVANT-PREMIÈRE

AMIR ET MINA : LES AVENTURES DU TAPIS VOLANT
De Karsten Kiilerich
Danemark / Animation / 2019 / 1h21
Dès 3 ans

Amir, un jeune garçon intrépide, s’envole sur un tapis volant et entame un incroyable voyage en
compagnie de Raya, sa chèvre, à la recherche d’un trésor que son vieux voisin lui a demandé
de rapporter. Aux portes du Palais du Sultan, ils rencontrent Mina.
Tarifs habituels.

CINÉ AGORA
Vendredi 26 avril à 19h
Sous réserve de la présence de Geneviève Garrigos, ex-Présidente d’Amnesty International.

Droits de l’Homme : L’Amérique du Sud d’hier à aujourd’hui
COMPAŇEROS (VOSTF)

De Alvaro Brechner
Avec Antonio de la Torre, Chino Darín
Uruguay / Aventure / Drame / 2019 / 2h02
Avec avertissement
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

CINÉ CONF’
Vendredi 3 mai à 19h
Comment se construit un film ou une série, quel regard
porter sur les médias et les écrans, existe-t-il une
frontière entre cinéma et série ?
À l’issue de la projection de Tel Aviv on Fire, la
conférence de Thierry Cormier permettra à partir
de nombreux extraits d’explorer à la fois ces films
et ces séries qui rendent compte des innombrables
espaces frontaliers délimitant pays ou quartiers, et qui
interrogent également l’acte de création audiovisuelle.

TEL AVIV ON FIRE (VOSTF)
De Sameh Zoabi
Avec Kais Nashif, Lubna Azabal / Luxembourg / Comédie / 2019 / 1h37
Salam, 30 ans, vit à Jérusalem. Il est Palestinien et stagiaire sur le tournage de la série arabe à
succès « Tel Aviv on Fire ! » Tous les matins, il traverse le même check-point pour aller travailler
à Ramallah. Un jour, Salam se fait arrêter par un officier israélien Assi, fan de la série, et pour
s’en sortir, il prétend en être le scénariste. Pris à son propre piège, Salam va se voir imposer par
Assi un nouveau scénario. Evidemment, rien ne se passera comme prévu.
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

SOIRÉE DÉBAT
Mardi 7 mai à 19h15

J’VEUX DU SOLEIL
De François Ruffin, Gilles Perret
France / Documentaire / 2019 / 1h16
Tarif unique : 4€. Réservation conseillée.

Bientôt à l’Imaginaire
AFTER-CHAPITRE 1
L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA - RAY &LIZ - L’ADIEU À LA NUIT TANGUY LE RETOUR - NOUS FINIRONS ENSEMBLE - AVENGERS : ENDGAME
- L’ILLUSION VERTE (DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE) …
RETROUVER
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
imaginaire-douchy.fr

Infos Ciné

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE

LES TARIFS

Tarif normal : 4,90 €
Tarif réduit : 3,90 €

pl. Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
03 27 22 25 20
douchy.culture@gmail.com

Chaque mardi,
profitez de l’offre Orange Cinéday

Majoration pour les films en
0,50 € la place.

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

3D

:

HORAIRES D’OUVERTURE
DE L’IMAGINAIRE

mar/mer/ven 9h-12h et de 14h-18h30,
jeu 9h-12h et de 14h-18h, sam 9h30-12h30

Vos séances du 17 avril au 7 mai 2019
Du 17 au 23 avril

Ralph 2.0 – 1h53

Mer 17 Jeu 18 Ven 19 Sam 20 Dim 21 Lun 22 Mar 23
14h

Dragon Ball Super : Broly
– 1h40
Ariol prend l’avion - 47mn
+ Le rêve de Sam - 41mn

16h15
16h

15h30

Le mystère Henri Pick
– 1h40

17h30

18h30

Us – 1h56

19h15

-12

20h30

Captive State – 1h49

19h15

Dumbo – 1h52

16h

Le chant du loup -1h55

19h

Sunset – 2h21 (vostf)

18h

J’veux du soleil – 1h16
Du 24 au 30 avril

Dragon Ball Super : Broly
– 1h40

17h55

14h

Amir et Mina : Les
aventures du tapis volant
– 1h21
Dumbo – 1h52

Avant
Avant
première première
15h45
16h
15h45

Le mystère Henri Pick
– 1h40

20h30

Let’s dance – 1h40
Captain Marvel – 2h08

17h

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

18h50
19h15
3D

C’est ça l’amour – 1h38

19h30
Ciné
Agora
19h

Compañeros – 2h02 (vostf)
Les témoins de Lensdorf –
1h34 (vostf)
J’veux du soleil – 1h16
Du 1 au 7 mai
er

17h15
17h45

18h

Mer 1er Jeu 2

Ven 3

Royal Corgi – 1h32

Sam 4

Dim 5

20h30

17h30
17h15

Rebelles – 1h27

19h
Ciné
débat
19h15

J’veux du soleil – 1h16

Compañeros – 2h02 (vostf)

Mar 7

15h45

16h

Escape game – 1h39

Tel aviv on fire – 1h37
(vostf)

Lun 6

15h30

Shazam ! – 2h12
La lutte des classes – 1h43

18h

Ciné
conf’
19h
16h55

Grâce à Dieu – 2h17

18h
- Ne pas jeter sur la voie publique.

