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Plus de séances,
plus de films,
plus d’offres.
PARASITE
De Bong Joon Ho

DÉFIEZ LA CANICULE OU LA PLUIE, LÀ OÙ
VOUS SEREZ LE MIEUX : AU FRAIS DANS VOTRE
CINÉMA PRÉFÉRÉ, DEVANT UN BON FILM !

CONFORT I SON DOLBY STÉRÉO I 3D I ÉCRAN GÉANT

Édito

par L’équipe de l’Imaginaire

NOS OFFRES EXCLUSIVES EN JUILLET
SANS UTILISER LA CARTE MULTIPLACES !
Offre comédie : Achetez 2 places pour deux films différents
parmi les 4 comédies proposées (Ni une ni deux, Beauxparents, Venise n’est pas en Italie et Roxane), au prix unique
de 3,5 € la place.
Offre jeunesse : Achetez 2 places pour deux films différents
parmi les 6 films jeunesse proposés (Pokémon : Détective
Pikachu, Astérix-Le secret de la potion magique, Stubby,
Dragons 3 : le monde caché et Toy Story 4), au prix unique de
3,5 € la place.
Offre cinéma indépendant : Achetez 2 places pour deux
films différents parmi les 6 films cinéma indépendant proposés
(Greta, Parasite, Être vivant et le savoir, Un havre de paix,
Nevada et Vita & Virginia), au prix unique de 3,5 € la place.

Couleurs Ciné
X-MEN : DARK PHOENIX
De Simon Kinberg
Avec Sophie Turner, James McAvoy
États-Unis / Science-fiction / 2019 / 1h54
Avec avertissement
Au cours d’une mission de sauvetage dans
l’espace, Jean Grey frôle la mort, frappée par
une mystérieuse force cosmique. Devenue incontrôlable et dangereuse pour ses proches,
elle défait peu à peu les liens qui unissent
les X-Men.

ALADDIN
De Guy Ritchie
Avec Anthony Kavanagh, Hiba Tawaji
États Unis / Fantastique / 2019 / 2h09
Quand un charmant garçon des rues du nom
d’Aladdin cherche à conquérir le cœur de la
belle, énigmatique et fougueuse princesse
Jasmine, il fait appel au tout puissant Génie ...

NI UNE NI DEUX
De Anne Giafferi
Avec Mathilde Seigner,
François-Xavier Demaison
France / Comédie / 2019 / 1h38
Suite à une opération de chirurgie esthétique
ratée, une comédienne fait appel à un sosie
pour la remplacer sur son prochain tournage ...
« Tensions, sourires, tendresse ... et au passage
une gentille parodie du monde du cinéma.»
Femme Actuelle

MEN IN BLACK :
INTERNATIONAL

2D 3D

De F. Gary Gray
Avec Tessa Thompson, Chris Hemsworth
États-Unis / Action / 2019 / 1h55
Les Men In Black ont toujours protégé
la Terre de la vermine de l’univers. Dans
cette nouvelle aventure, ils s’attaquent à
la menace la plus importante qu’ils aient
rencontrée à ce jour : une taupe au sein de
l’organisation Men In Black.

ROXANE
De Mélanie Auffret
Avec Guillaume De Tonquédec, Léa Drucker
France / Comédie / 2019 / 1h28

BEAUX-PARENTS

l’Imaginaire
a aimé

un peu
De Héctor Cabello Reyes
Avec Josiane Balasko, Didier Bourdon
France / Comédie / 2019 / 1h24

Coline et André sont en parfaite harmonie
avec leur fille, Garance, et leur gendre Harold.
Mais Garance se sépare d’Harold et ordonne
à ses parents de ne plus jamais le revoir.
Notre critique : La famille est une source
inépuisable de ressorts comiques quand
ces derniers sont utilisés avec parcimonie.
Ici les quiproquos sont légion mais on peut
reprocher aux « Beaux-parents » de jouer
parfois un peu trop grossièrement avec les
clichés. Justine Decoster

VENISE N’EST PAS EN ITALIE
De Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valérie Bonneton
France / Comédie / 2019 / 1h35

Toujours accompagné de sa fidèle poule
Roxane, Raymond, petit producteur d’œufs
bio en centre Bretagne a un secret bien
gardé pour rendre ses poules heureuses : leur
déclamer les tirades de Cyrano de Bergerac.

Ciné famille
POKÉMON :
DÉTECTIVE PIKACHU
De Rob Letterman
États-Unis / Aventure / 2019 / 1h44 /
Dès 10 ans
Mercredi 10 et vendredi 12 juillet : À la fin de vos projections de Pokémon, nous convions 12
dresseurs de Pokémon à un atelier créatif avec notre médiatrice cinéma. Attrapez-les tous !
Dès 6 ans. Nombre de places limité. Réservez vite dès maintenant à l’accueil de
l’Imaginaire ou au 03 27 22 25 20.

l’Imaginaire
a aimé
beaucoup

ASTERIX – LE SECRET
DE LA POTION MAGIQUE
De Louis Clichy, Alexandre Astier
France / Animation / 2018 / 1h26 /
Dès 6 ans

DRAGONS 3 :
LE MONDE CACHÉ
De Dean Deblois
États-Unis / Animation/ 2019 / 1h44 /
Dès 6 ans

DUMBO

l’Imaginaire
a aimé

beaucoup
De Tim Burton
Avec Colin Farrell, Danny DeVito
États-Unis / Famille / 2019 / 1h52 /
Dès 8 ans

STUBBY
De Richard lanni
États Unis / Animation / 2019 / 1h25 /
Dès 8 ans
Le destin incroyable de Stubby, chien errant
recueilli par John R. Conroy sur le campus de
Yale où le soldat s’entraînait avec les troupes
US avant de rejoindre les alliés lors de la
Grande Guerre.

TOY STORY 4
De Josh Cooley. États-Unis / Aventure / 2019 / 1h40 / Dès 3 ans
L’arrivée de Forky un nouveau jouet qui ne veut pas en être un dans la chambre de Bonnie
met toute la petite bande en émoi. C’est le début d’une grande aventure et d’un extraordinaire
voyage pour Woody et ses amis.

Esprit

critique

« PARASITE », UNE PALME D’OR
EN VERSION ORIGINALE SOUS-TITRÉE ? PAS TOUT À FAIT !
Plus de 800 000 spectateurs français ont à ce jour vu le film « Parasite » du réalisateur
coréen Bong Joon Ho. C’est considérable quand on sait que ce film n’existe qu’en
version originale sous-titrée, étant donné qu’aucune version française n’a été conçue
pour le doubler.
Or, comme peu de gens maîtrisent le coréen dans notre pays, il faut en conclure que la
langue n’est pas un obstacle. Pourquoi ?
1 / D’abord parce que c’est aussi un formidable film d’action (et un vrai thriller comme
l’on dit certains) dans lequel on reste scotché dans son siège par ce qui va advenir dans
le plan suivant, qui n’est génialement jamais annoncé, pendant 2h13. Grande réussite
d’un film où le plaisir est roi alors que s’il y a une certaine violence, les mitraillettes
ne sont jamais de sortie ! […]

Retrouvez l’article complet sur le site de l’Imaginaire
www.imaginaire-douchy.fr, rubrique « Blog ».

Ciné indépendant

ÊTRE VIVANT ET LE SAVOIR
De Alain Cavalier
Avec Emmanuèle Bernheim, Alain Cavalier
France / Documentaire / 2019 / 1h22

GRETA (VF & VOSTF)

-12

De Neil Jordan
Avec Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz
États-Unis / Thriller / 2018 / 1h38

Notre critique : Précisons tout de suite que
le cinéma d’Alain Cavalier est aujourd’hui à
cent lieux de la comédie et de l’aventure ou
des fictions tout terrain, pas seulement parce
qu’il s’agit de documentaire. Attendez-vous à
voir l’intime de l’intime filmé par un véritable
homme-caméra qui avec son matériel léger est
capable de s’introduire partout. Ici il nous fait le
récit des derniers mois de l’écrivain Emmanuelle
Bernstein atteinte d’un cancer. C’est d’une
infinie pudeur, c’est d’une incroyable audace.
C’est douloureux, parfois joyeux. Une leçon de
ténèbres et un exercice de vie. Un acte d’amour
et de transfiguration. François Derquenne

Quand Frances trouve un sac à main égaré
dans le métro de New York, elle trouve
naturel de le rapporter à sa propriétaire. C’est
ainsi qu’elle rencontre Greta, veuve esseulée
aussi excentrique que mystérieuse.

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

PARASITE (VOSTF)
De Bong Joon Ho. Avec Song Kang-Ho, Lee Sun-kyun
Corée du Sud / Thriller / 2019 / 2h12 / Avec avertissement
Palme d’Or et Prix des cinémas art et essai au Festival de Cannes 2019
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des
cours particuliers d’anglais chez les Park.
> Voir Esprit Critique

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

NEVADA (VF & VOSTF)
De Laure De Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell
France / Drame / 2019 / 1h36

l’Imaginaire
a aimé
à la folie

Notre critique : D’emblée, annonçons la couleur : voici un film français tourné en anglais
qui est un l’un des bijoux de l’année 2019. Aux USA il existe, dans certains états américains,
un programme développant la resocialisation des prisonniers par leur mise en relation avec
des animaux. Le personnage principal du premier film de Laure de Clermont Tonnerre,
réalisatrice française (produit par Robert Redford himself...) est un prisonnier de longue
peine, muré dans son silence, qui va se voir confier l’un de ces chevaux sauvages dressés
pour la vente. À partir de ce canevas, laissez vous emporter par un cinéma à la fois réaliste
et magnifié : splendeur des chevaux et des paysages, sens de l’écriture dramaturgique, mise
en scène efficace, beauté de la lumière et des cadrages. Enfin l’interprétation sidérante de
Mathias Schoenaerts transmet une émotion irrépressible. François Derquenne

VITA &
VIRGINIA (VOSTF)
De Chanya Button
Avec Gemma Arterton, Elizabeth Debicki
Royaume-Uni / Biopic / 2019 / 1h50

UN HAVRE
DE PAIX (VOSTF)

l’Imaginaire
a aimé
beaucoup

De Yona Rozenkier
Avec Yoel Rozenkier, Micha Rozenkier
Israël / Drame / 2019 / 1h31
Notre critique : Un premier film plusieurs
fois primé, écrit contre la guerre et qui met
aux prises trois frères enterrant leur père en
Israël dans un kibboutz.Le genre d’oeuvre
qui dans ce pays et ailleurs peut travailler
les consciences en faveur de la paix contre
la politique colonialiste du gouvernement
israélien ... bien mieux qu’un long discours !
François Derquenne

Notre critique : Quel joli film racé sur
l’Angleterre d’il y a cent ans. Si vous aimez le
genre «Angleterre historique» avec costumes
et décors adéquats ainsi que les scénarios
à la psychologie noueuse, dites-vous que
vous allez passer un excellent moment en
compagnie des troublantes interprètes de
la grande écrivaine Virginia Woolf et de son
amie libertine Vita. Un film sensuel, sensible
et profond qui est une sorte de radiographie
clinique d’une liberté conquise sur la société
engoncée de cette période. Toute ressemblance
avec notre époque ne nous semble pas
purement fortuite ! François Derquenne

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

Les évènements de l’Imaginaire
Pour commencer l’été en beauté et pour ravir encore un peu plus nos
amateurs de sensations fortes, nous ne vous proposons pas une mais
deux soirées frissons animées par notre médiatrice Marcelle.
CINÉ FRISSON
Samedi 6 juillet
19h15 : Plusieurs animations
et surprises vous attendent.

19h45 : SUSPIRIA

-16

De Luca Guadagnino
Avec Dakota Johnson, Tilda Swinton
Italie / Epouvante-Horreur / 2018 / 2h32
Susie Bannion, jeune danseuse américaine,
débarque à Berlin dans l’espoir d’intégrer la
célèbre compagnie de danse Helena Markos.
Madame Blanc, sa chorégraphe, impressionnée
par son talent, promeut Susie danseuse étoile.
Tarifs habituels. Réservation conseillée.

SOIRÉE FRISSON
Samedi 20 juillet

19h00 : MA

-12

De Tate Taylord
Avec Octavia Spencer, Diana Silvers
Etats-Unis / Thriller / 2019 / 1h40 /
Avec avertissement
Sue Ann, une femme solitaire vit dans une
petite ville de l’Ohio. Un jour, une adolescente
ayant récemment emménagé, lui demande
d’acheter de l’alcool pour elle et ses amis…
Elle propose aux adolescents de traîner et de
boire en sûreté dans le sous-sol aménagé de
sa maison. Mais Sue Ann a quelques règles…

21h15 : CHILD’S PLAY : LA
POUPEE DU MAL -12
De Lars Klevberg
Avec Aubrey Plaza, Gabriel Bateman
Etats-Unis / Epouvante-Horreur /
2019 / 1h32

Karen, une mère célibataire, offre à son fils
Andy une poupée, ignorant tout de sa nature
sanguinaire et violente.
Tarif : 6€ les 2 films (film seul aux tarifs habituels). Réservation conseillée.
Pendant la pause, une animation vous sera proposée

L’Imaginaire sera fermé
du mercredi 24 juillet au mardi 20 août inclus
NOUS VOUS SOUHAITONS DE PASSER D’EXCELLENTES VACANCES D’ÉTÉ, ET NOUS VOUS
RETROUVERONS DÈS LE MERCREDI 21 AOÛT. QUELS FILMS DÉSIREZ-VOUS VOIR À LA
RENTRÉE ? LE ROI LION ? SPIDER-MAN : FAR FROM HOME ? YESTERDAY ?

Vos séances du 3 au 23 juillet 2019
Mer 3

Du 3 au 9 juillet

Jeu 4

Ven 5

Sam 6

Dim 7

Lun 8

Astérix – 1h26

Pokemon : Détective Pikachu
– 1h44

14h

14h

Ni une, ni deux – 1h38

15h30

X-Men : Dark Phoenix – 1h54
Suspiria – 2h32

17h30

19h15
Ciné
Frisson
19h15

Aladdin – 2h09

19h30

14h

Parasite – 2h12 (vostf)

19h
VF
17h45

-12

Du 10 au 16 juillet

18h
VOSTF
15h45

Être vivant et le savoir – 1h22

17h30
Mer 10

Jeu 11

Ven 12

Dragons 3 : Le monde caché
– 1h44

17h45
Sam 13

16h

Mar 16
16h

14h

Men In Black : International
– 1h55

14h

Beaux-parents – 1h24

20h30

14h

16h45
16h15

Un havre de paix – 1h31 (vostf)

Du 17 au 23 juillet

17h30

19h35

17h45

18h

Parasite – 2h12 (vostf)
Mer 17

Toy Story 4 – 1h40

14h

3D

19h15

Venise n’est pas en Italie
– 1h35

Jeu 18

19h05

18h15

Ven 19

Sam 20

Dim 21

15h30

16h

14h15

Dumbo – 1h52

14h

Roxane – 1h28

Lun 22

Mar 23
14h

14h30

16h

Beaux-parents – 1h24

15h45

16h
Soirée
Frisson
19h/
21h15

Ma – 1h40 -12 + Child’s play : la
poupée du mal -12 – 1h32
X-Men : Dark Phoenix – 1h54

17h30

Nevada – 1h36 (vf & vostf)

VF
19h30

19h15
VOSTF
17h15

Vita & Virginia – 1h50 (vostf)

VOSTF
17h30
18h

Parasite – 2h12 (vostf)

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

Lun 15

15h30

Stubby – 1h25

Infos Ciné

Dim 14

15h

Pokemon : Détective Pikachu
– 1h44

LES TARIFS

16h

15h45

-16

Greta – 1h38 (vf & vostf)

Mar 9
16h15

19h15

17h
RETROUVER
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE SITE
INTERNET
imaginaire-douchy.fr

Chaque mardi,
profitez de l’offre Orange Cinéday

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

3D

:

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE
pl. Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
03 27 22 25 20
douchy.culture@gmail.com

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

DU PLAISIR, DE LA CULTURE
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