
19 FILMS 
à découvrir à l’intérieur

PERSONA NON GRATA  
De Roschdy Zem

LE ROI LION 
De Jon Favreau

CONFORT  I  SON DOLBY STÉRÉO  I  3D  I  ÉCRAN GÉANT

21/08  
17/09

cinéma
de l’Imaginaire

le guide

TARIF  
à partir de  

3€50*

*carte 10 plac
es

 à
 3

5€

Besson, Tarantino, 
Desplechin, Zem ... 
la belle rentrée du cinéma !
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CINÉ AGORA DE LA SAISON 2019-2020 :  
À VOUS DE CHOISIR !

Quels thèmes aimeriez-vous nous voir traiter lors de nos rendez-vous ciné 
agora ou débat la saison prochaine ?

En 2018-2019, nous avions traité, par exemple, de la formation des 
infirmières avec le documentaire « De chaque instant », du processus 
d’adoption avec « Pupille », de la justice en France avec « Une intime 
conviction » et de bien d’autres sujets

Bien entendu, vos propositions seront à accorder avec les films disponibles 
en sorties cinéma mais nous sommes curieux de connaître vos envies et 
comme nous recherchons toujours des invités pour enrichir nos soirées, 
n’hésitez pas à nous indiquer si vous êtes « expert(e) » du sujet proposé.

Envoyez-nous vos propositions par mail à douchy.culture@gmail.
com et découvrez toutes les thématiques abordées en 2018-2019 
sur notre site internet www.imaginaire-douchy.fr, rubrique « Blog ».

Couleurs Ciné
SPIDER-MAN:  
FAR FROM HOME
De Jon Watts 
Avec Tom Holland, Jake Gyllenhaal 
États-Unis / Aventure / 2019 / 2h10

Le projet de Peter de laisser son costume de 
super-héros derrière lui pendant quelques 
semaines est rapidement compromis quand 
il accepte à contrecoeur d’aider Nick Fury à 
découvrir le mystère de plusieurs attaques de 
créatures, qui ravagent le continent !

ANNA
De Luc Besson 
Avec Sasha Luss, Helen Mirren 
France / Action / 2019 / 1h59

Notre critique : D’une ressemblance assumée à ses héroïnes fétiches et autres espionnes 
russes du même acabit, Luc Besson joue avec nous comme l’on joue avec Anna.
Un peu déroutant au début, il maîtrise parfaitement l’art du flash back (retour en arrière) 
à la manière des Matriochkas, ces poupées russes que l’on place et déplace à l’infini les 
unes à l’intérieur des autres. Une façon habile et subtile de donner un nouveau souffle à 
l’histoire. Justine Decoster

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

  



IBIZA
De Arnaud Lemort 
Avec Christian Clavier, Mathilde Seigner 
France / Comédie / 2019 / 1h27

Philippe et Carole, tous deux divorcés, 
viennent de se rencontrer. Très amoureux, 
Philippe est prêt à tout pour se mettre les 
deux ados de Carole dans la poche. Il propose 
un deal au fils aîné : s’il a son bac, c’est lui 
qui choisit leur lieu de vacances. 

FAST & FURIOUS :  
HOBBS & SHAW
De David Leitch 
Avec Dwayne Johnson, Jason Statham 
États-Unis / Action / 2019 / 2h14

Lorsque Brixton, un anarchiste génétique-
ment modifié, met la main sur une arme de 
destruction massive après avoir battu le meil-
leur agent du MI6 qui se trouve être la sœur 
de Shaw. Les deux ennemis de longue date 
vont devoir alors faire équipe pour faire tom-
ber le seul adversaire capable de les anéantir.

TOY STORY 4
De Josh Cooley

États-Unis / Animation / 2019 / 1h40 /  
Dès 3 ans

C’EST QUOI CETTE MAMIE ? !
De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet 
France / Comédie / 2019 / 1h39

Alors que chacun part en vacances pour l’été 
avec ses parents respectifs, Gulliver, le petit 
dernier, est envoyé tout seul chez sa grand-
mère au bord de la mer. Mais l’excentrique 
Mamie Aurore n’est pas une baby-sitter 
comme les autres et préfère faire la fête plu-
tôt que de garder son petit-fils … 

Ciné famille

LE ROI LION
De Jon Favreau 
États-Unis / Aventure / 2019 / 1h58 /  
Dès 6 ans

Au fond de la savane africaine, tous 
les animaux célèbrent la naissance de 
Simba, leur futur roi. Simba idolâtre son 
père, le roi Mufasa, qui prend à cœur de 
lui faire comprendre les enjeux de sa 
royale destinée.

  



COMME DES BÊTES 2
De Chris Renaud, Jonathan Del Val 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h26 /  
Dès 6 ans

Le Fox-Terrier Max doit faire face à un grand 
bouleversement : sa propriétaire Katie s’est 
mariée et a eu un adorable bébé, Liam. Max 
est tellement obsédé par la garde du petit, 
qu’il en développe des troubles obsessionnels 
du comportement.

PLAYMOBIL, LE FILM
De Lino DiSalvo 
France / Animation / 2019 / 1h40 /  
Dès 4 ans

Lorsque son petit frère Charlie disparaît 
dans l’univers magique et animé des Play-
mobil, Marla se lance dans une quête hors 
du commun pour le retrouver ! C’est le début 
d’une aventure pleine d’action et d’humour 
où Marla fera des rencontres inoubliables …

Ciné indépendant

NE DOIT-ON VOIR QUE LES CHEFS D’ŒUVRE ?
DE ROJO À PERDRIX, L’ESPRIT D’UN FILM

Avec ce numéro de rentrée de votre guide cinéma, arrêtons-nous sur deux 
films indépendants ici programmés. Il émane en effet de « Perdrix » et « Rojo » 
une étrangeté mais aussi un éblouissement qui ont valeur de coups de cœur. 
Or, parlons franc, ces deux films ne nous paraissent pas entièrement réussis. 

Rares sont les films parfaitement maîtrisés, associant art de la mise en scène, 
énergie, perfection du filmage et du scénario comme dans un brelan d’as. Quand 
en plus, ils piquent. 

Cependant, il est judicieux de voir aussi des films parce qu’ils sont porteurs d’un 
esprit particulier et d’une nécessité intérieure suscitant un désir à la fois fragile et 
puissant, même si leur forme est manifestement inachevée.

« Perdrix » est une œuvre qui nous a profondément émus par ses moments magiques. 
Je pense à cette séquence de nuit bleue où Swann Arlaud, merveilleux comédien, 
récite au bord d’une forêt des extraits des « Hymnes à la nuit » du poète Novalis, 
prélude dans l’histoire de « Perdrix » à la déclaration d’un amour. Belle intelligence et 
grande sensibilité de ce film rafraîchissant. On regrettera toutefois un scénario un 
peu dispersé et un montage qui aurait dû être davantage resserré.

« Rojo » (« Rouge ») est une fable politique dont toutes les clefs ne nous sont pas 
données. Il est important de savoir pourtant que cette réalisation sud-américaine se 
situe dans l’Argentine des années 70, très exactement à la veille du coup d’État de 76 
et la mise en place d’une dictature militaire. Sinon comment comprendre le tissage 
des nombreux fils narratifs de ce vrai-faux thriller ? Comment comprendre que la 
formidable scène d’ouverture n’est en rien gratuite ? Sans compter ce qui suit : le 
tableau sombre mais ô combien subtil d’une société argentine corrompue mais aussi 
escroquée, préparée aux exactions d’un régime d’extrême droite. 

Chacun, chacune se fera son idée d’un « Rojo » dont la scène de «l’éclipse rouge» 
symbolise à la fois une société bientôt mise sous éteignoir mais aussi un scénario 
à éclipses, film que l’on aime avant tout pour son ambition, son interprétation 
exceptionnelle, son humanisme par défaut.

... Et c’est ainsi que le cinéma est grand.Es
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PERSONA NON GRATA
De Roschdy Zem 
Avec Raphaël Personnaz,  
Nicolas Duvauchelle 
France / Drame / 2019 / 1h32 /  
Avec avertissement

José Nunes et Maxime Charasse sont amis 
et associés minoritaires dans une entreprise 
de BTP en difficulté. Devant la nécessité de 
protéger leurs intérêts, ils prennent une dé-
cision radicale et se retrouvent liés par un 
sombre secret.

ROJO (VOSTF)
De Benjamín Naishtat 
Avec Dario Grandinetti, Andrea Frigerio 
Argentine / Thriller / 2019 / 1h49

Argentine, 1975. Claudio, avocat réputé et 
notable local, mène une existence confor-
table, acceptant de fermer les yeux sur les 
pratiques du régime en place. Lors d’un 
dîner, il est violemment pris à parti par un 
inconnu et l’altercation vire au drame.

YESTERDAY (VF & VOSTF)
De Danny Boyle 
Avec Himesh Patel, Lily James 
Royaume-Uni / Comédie / 2019 / 1h57

Hier tout le monde connaissait les Beatles, 
mais aujourd’hui seul Jack se souvient de 
leurs chansons. Il est sur le point de devenir 
extrêmement célèbre.

YULI (VOSTF)
De Icíar Bollaín 
Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso 
Espagne / Biopic / 2019 / 1h50

Notre critique :  Un film parfaitement maîtrisé  construit autour de l’histoire du danseur 
étoile Carlos Acosta, qui le conduira des rues de la Havane au Royal Ballet de Londres. In-
telligent, émouvant, brillamment interprété, cet itinéraire d’un enfant pas gâté nous donne 
à voir les ombres et les lumières d’un Cuba chaleureux et attachant. Un film humaniste, 
ensoleillé et dépaysant dans lequel on ne s’ennuie pas une seconde. François Derquenne

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément

  



  

ONCE UPON A TIME …  
IN HOLLYWOOD (VF & 
VOSTF)
De Quentin Tarantino 
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt 
États-Unis / Drame / 2019 / 2h42

En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le 
cascadeur Cliff Booth, sa doublure de longue 
date, poursuivent leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
De Arnaud Desplechin 
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux 
France / Thriller / 2019 / 1h59

À Roubaix, un soir de Noël, Daoud le chef de 
la police locale et Louis, fraîchement diplômé, 
font face au meurtre d’une vieille femme. Les 
voisines de la victime, deux jeunes femmes, 
Claude et Marie, sont arrêtées. Elles sont 
toxicomanes, alcooliques, amantes …

PERDRIX
De Erwan Le Duc 
Avec Swann Arlaud, Maud Wyler 
France / Comédie / 2019 / 1h39

Pierre Perdrix vit des jours agités depuis l’irruption dans son existence de l’insaisissable 
Juliette Webb. Comme une tornade, elle va semer le désir et le désordre dans son univers et 
celui de sa famille, obligeant chacun à redéfinir ses frontières, et à se mettre enfin à vivre.

 
Bientôt à l’Imaginaire
LA CHUTE DU PRÉSIDENT - ÇA 2 - BACURAU - UNE FILLE FACILE - 
FOURMI - THE OPERATIVE - WILD ROSE …

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup



Les événements de l’Imaginaire

19h : Annabelle 
La maison du mal -12
De Gary Dauberman
Avec Mckenna Grace, Madison Iseman
États-Unis / Epouvante-horreur /  
2019 / 1h46

Les démonologues Ed et Lorraine Warren 
enferment la poupée démoniaque dans leur 
« pièce des souvenirs », en prenant soin de la 
placer derrière une vitre sacrée et de solliciter 
la bénédiction d’un prêtre. Mais Annabelle 
réveille les esprits maléfiques qui l’entourent …

21h15 : Crawl -12
De Alexandre Aja
Avec Kaya Scodelario, Barry Pepper
États-Unis / Epouvante-horreur /  
2019 / 1h28

Quand un violent ouragan s’abat sur sa ville natale de Floride, Hayley ignore les ordres d’évacuation 
pour partir à la recherche de son père porté disparu. Alors que s’enclenche une course contre la 
montre pour fuir l’ouragan en marche, Haley et son père comprennent que l’inondation est loin 
d’être la plus terrifiante des menaces qui les attend …

Tarif : 6 € les deux films (film seul aux tarifs habituels). Réservation conseillée. 
Pendant la pause, une animation quizz et blind test vous sera proposée.

SOIRÉE FRISSON  

Samedi 31 août 

CINÉ SURPRISE

Vendredi 13 Septembre à 19h15 

Une séance sans connaître  
le nom du film !
Découvrez un film sorti au cours de cet 
été 2019 encore inédit dans votre salle de 
l’Imaginaire. 
Recueillez différents indices à l’accueil de 
l’Imaginaire et sur Facebook et gagnez des 
places pour d’autres films.

Tarifs habituels

?



Vos séances du 21 août au 17 septembre 2019

Imprimé sur papier certifié 100% PEFC, avec des encres à base végétale.  
Ne pas jeter sur la voie publique.  

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

Infos Ciné
LES TARIFS
Tarif normal : 4,90 €
Tarif réduit : 3,90 € 
Chaque mardi, 
profitez de l’offre Orange Cinéday
Majoration pour les films en 3D  : 
0,50 € la place.

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

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE SITE 
INTERNET

imaginaire-douchy.fr

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27

Toy Story 4 – 1h40 14h15 16h30

Le Roi Lion – 1h58 19h30 14h 14h45 16h

Spider-Man : Far from home 
– 2h10 16h30 14h15

Anna – 1h59 17h30 19h 18h45 19h

Ibiza – 1h27 16h 16h 20h45

Rojo – 1h49 (vostf) 16h45 18h

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 1 Lun 2 Mar 3

Comme des bêtes 2 – 1h26 14h 14h 15h15 16h

Le Roi Lion – 1h58 15h30 14h30

Annabelle - La Maison  
du Mal – 1h46 19h30 Ciné 

Frisson 
19h/

21h15Crawl – 1h28  

Spider-Man : Far from home 
– 2h10 16h30 19h

Yuli – 1h50 (vostf) 16h 18h

Yesterday – 1h57 (vf & vostf) 17h30
VF

19h
VOSTF

17h
VOSTF

17h
VF

Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Comme des bêtes 2 – 1h26 14h15 15h

Fast & Furious : Hobbs & Shaw 
– 2h14 19h15 16h30

C’est quoi cette mamie ? ! 
– 1h39 15h45 17h15 20h30 16h

Perdrix – 1h39 17h30 18h 17h45

Persona non grata – 1h32 19h 18h45 19h30

Mer 11 Jeu 12 Ven 13 Sam 14 Dim 15 Lun 16 Mar 17

Playmobil, le film – 1h40 15h 15h30
Comme des bêtes 2 – 1h26 17h 16h

Film à découvrir…
Ciné 

Surprise
19h15

Fast & Furious : Hobbs & Shaw 
– 2h14 18h30 20h30

Once upon a time in 
Hollywood – 2h39 (vf & vostf)

17h30
VOSTF

18h30
VF

Roubaix, une lumière – 1h59 17h15 18h 16h30

Du 21 au 27 Août

Du 4 au 10 septembre

Du 11 au 17 septembre

Du 28 août au 3 septembre

-12

-12


