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LA VIE SCOLAIRE
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir

CONFORT I SON DOLBY STÉRÉO I 3D I ÉCRAN GÉANT

POURQUOI FAUT IL VOIR « ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ?»
1/ P
 our Roschdy Zem qui y gagne ses galons de grand acteur dans le rôle
quasi mystique d’un chercheur de vérité obstiné.

Édito

par L’équipe de l’Imaginaire

2/ Pour Arnaud Desplechin qui mieux qu’un auteur en surplomb se fait
cinéaste à hauteur d’humanité.
3/ Parce que c’est un polar qui jusqu’au bout nous tient en haleine.
4/ P
 arce que ce n’est pas un polar : assez vite on sait qui commet le crime,
et il n’y a pas de courte-poursuite avec des flingues.
5/ P
 arce que Sarah Forestier. Mais si Marie aime passionnément Claude,
faut il douter que Claude aime Marie ?
6/ Parce que pour le Commissaire Daoud, « la misère, ce n’est pas ça
l’important. »
7/ P
 arce qu’ici le cinéma se fait lumière et même « grâce », c’est à dire tout
autre chose qu’un tribunal nous dictant le bien et le mal.
8/ P
 arce qu’il se dégage au final de « Roubaix, une lumière », un portrait
du Nord et des nordistes, introspectif et fidèle.
9/ Parce que c’est un grand film d’amour.
François Derquenne
Responsable de la programmation

Couleurs Ciné
LA VIE SCOLAIRE

l’Imaginaire
a aimé
un peu

De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h51
« Grand Corps Malade et Mehdi Idir réussissent
leur « collège movie » avec cette histoire
touchante, cinglante et plutôt optimiste, portée
par la sublime Zita Hanrot en CPE de choc. GQ

THALASSO
De Guillaume Nicloux
Avec Gérard Depardieu, Michel Houellebecq
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h33
Cinq années ont passé depuis L’Enlèvement de Michel Houellebecq. Michel et Gérard Depardieu
se rencontrent en cure de Thalasso à Cabourg. Ils tentent ensemble de survivre au régime
de santé que l’établissement entend leur imposer. Alors que Michel est toujours en contact
avec ses anciens ravisseurs, des événements imprévus viennent perturber leur programme.

LA CHUTE DU PRÉSIDENT
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De Ric Roman Waugh
Avec Gerard Butler, Morgan Freeman
États-Unis / Action / 2019 / 2h01
Victime d’un coup monté, Mike Banning, agent des services secrets, est accusé d’être
le cerveau d’une tentative d’assassinat envers le président américain, Allan Trumbull.
Poursuivi par le FBI, il va devoir combattre pour survivre et trouver l’identité de celui qui
menace la vie du président.

INSÉPARABLES
De Varante Soudjian
Avec Ahmed Sylla, Alban Ivanov
France / Comédie / 2019 / 1h34
Mika, un petit escroc, a fait un rapide tour en prison, où il a fait la connaissance de « Poutine »,
un détenu cinglé et imprévisible. Sitôt sa peine purgée, il décide de repartir à zéro et de refaire
sa vie. Alors qu’il s’apprête à épouser la fille d’un riche homme d’affaires, son passé le rattrape :
Poutine débarque sans prévenir !

FOURMI
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h45
Le jeune Théo, surnommé « Fourmi », aimerait
redonner de l’espoir à son père, Laurent, un
grand gaillard solitaire et désabusé par la
vie. L’occasion se présente quand Théo est
sur le point d’être recruté par un grand club
de foot anglais.

UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK (VOSTF)
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Selena Gomez
États-Unis / Comédie dramatique / 2019 / 1h32
Deux étudiants, Gatsby et Ashleigh, envisagent de passer un week-end en amoureux à
New York. Mais leur projet tourne court, aussi vite que la pluie succède au beau temps …
Bientôt séparés, chacun des deux tourtereaux enchaîne les rencontres fortuites et les
situations insolites.

DEUX MOI
De Cédric Klapisch
Avec François Civil, Ana Girardo
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h50

GOOD BOYS
De Gene Stupnitsky
Avec Jacob Tremblay, Keith L. Williams
États-Unis / Comédie / 2019 / 1h30

Rémy et Mélanie ont trente ans et vivent dans
le même quartier à Paris. Elle multiplie les
rendez-vous ratés sur les réseaux sociaux
pendant qu’il peine à faire une rencontre.
Toutes les deux victimes de cette solitude des
grandes villes, à l’époque hyper connectée
où l’on pense pourtant que se rencontrer
devrait être plus simple … Deux individus,
deux parcours. Sans le savoir, ils empruntent
deux routes qui les mèneront dans une même
direction … celle d’une histoire amour ?

Après avoir été invités à leur première fête,
Max, Thor et Lucas, 12 ans, paniquent
complètement parce qu’ils ne savent pas
comment embrasser. À la recherche de conseils,
Max, flanqué de ses deux inséparables amis,
décide d’utiliser le drone de son père – auquel
il n’a évidemment pas le droit de toucher pour
espionner la voisine et son petit ami. Mais tout
prend une très mauvaise tournure quand le
drone est détruit.

CRAWL
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D’Alexandre Aja
Avec Kaya Scodelario, Barry Pepper
Etats-Unis / Epouvante-horreur
2019 / 1h28

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

Ciné famille
LE ROI LION

l’Imaginaire
a aimé
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De Jon Favreau
Etats-Unis / Aventure / 2019 / 1h58
Dès 6 ans

DORA ET LA CITÉ PERDUE
De James Bobin
Avec Isabela Moner, Michael Peña
États-Unis / Aventure / 2019 / 1h40
Dès 8 ans
Après des années à explorer la jungle avec ses
parents, Dora se prépare à vivre l’épreuve la
plus difficile de sa vie : l’entrée au lycée ! Son
âme d’exploratrice ressurgit quand elle doit
voler à la rescousse de ses parents en danger.

TOY STORY 4
De Josh Cooley
États-Unis / Animation / 2019 / 1h40
Dès 3 ans

Ciné indépendant

FÊTE DE FAMILLE
De Cédric Kahn
Avec Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h40

l’Imaginaire
a aimé
un peu

« Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de choses joyeuses. »
Andréa ne sait pas encore que l’arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3
ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher
une tempête familiale.
Notre critique : Contre : Si on ne va pas au cinéma pour voir « une famille formidable »,
y va-t-on pour en sortir avec un sentiment diffus de malaise ? Cest trop ou pas assez, on
a vu mieux dans le genre « défaite de famille », chez Bunuel et Pialat, Bergman et Louis
Malle (« Milou en Mai ») etc. Pour : Sachons y voir, entre farce et tragique, un peu de ce qui
fait l’essence de toutes les familles. Cette « fête de famille » sait explorer le théâtre familial
comme huis clos des névroses - voire des psychoses - en ciselant le portrait d’une mère et de
3 enfants adultes qui ne savent comment s’aimer, au moyen d’une riche mise en scène et de
la peinture réussie d’une superbe maison.

UNE FILLE FACILE
De Rebecca Zlotowski
Avec Mina Farid, Zahia Dehar
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h31
Prix SACD de la Quinzaine des
réalisateurs au Festival de Cannes 2019
« Jalonné de références sixties, de Bardot à
Rohmer, le film de Rebecca Zlotowski révèle en
Zahia Dehar une actrice ultramoderne et subtile,
au service d’une radieuse chronique sociale qui
a la douceur d’un conte d’été. » Libération

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
De Quentin Tarantino
Avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt
États-Unis / Drame / 2019 / 2h42
Palm dog au Festival de Cannes 2019
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NEVADA (VOSTF)
De Laure De Clermont-Tonnerre
Avec Matthias Schoenaerts, Jason Mitchell
États-Unis / Drame / 2019 / 1h36

UNE GRANDE FILLE (VOSTF)
De Kantemir Balagov
Avec Viktoria Miroschnichenko,
Vasilisa Perelygina
Russie / Drame / 2019 / 2h17
Prix de la mise en scène et Prix Fipresci
de la sélection « Un certain regard »,
au Festival de Cannes 2019
1945. La Deuxième Guerre mondiale a ravagé
Léningrad. Au sein de ces ruines, deux
jeunes femmes, Iya et Masha, tentent de se
reconstruire et de donner un sens à leur vie.

RIVER OF GRASS (VOSTF)
De Kelly Reichardt
Avec Lisa Bowman, Larry Fessenden
États-Unis / Drame / 2019 / 1h14
Derrière les Everglades, la « rivière d’herbe »,
vit Cozy, seule, dans un mariage sans passion,
ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir
danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans
un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans
emploi qui vient de récupérer une arme à feu.

ROUBAIX, UNE LUMIÈRE
De Arnaud Desplechin
Avec Roschdy Zem, Léa Seydoux
France / Thriller / 2019 / 1h59
Nommé 12 fois au Festival de Cannes 2019

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

VIENDRA LE FEU (VOSTF)
D’Olivier Laxe
Avec Amador Arias, Benedicta Sanchez
Espagne / Drame / 2019 / 1h25
Prix du jury de la sélection «Un certain
regard», au Festival de Cannes 2019
Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué
un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne
ne l’attend. Il retourne dans son village niché
dans les montagnes de la Galice où vivent sa
mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs
vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature.
Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région.

BACURAU (VOSTF)
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De Kleber Mendonça Filho, Juliano Dornelles
Avec Sônia Braga, Udo Kier
Brésil / Drame / 2019 / 2h12
Prix du Jury au Festival de Cannes 2019
Avec avertissement
Dans un futur proche … Le village de Bacurau
dans le sertão brésilien fait le deuil de sa
matriarche Carmelita qui s’est éteinte à 94
ans. Quelques jours plus tard, les habitants
remarquent que Bacurau a disparu de la carte.
« À la fois film de réflexion et film d’action,
Bacurau pourtant ne fait qu’un. Il réaffirme ce
qui reste du cinéma comme zone à défendre, par
tous les moyens du bord de la lutte armée, et non
comme destination de rêve pour voyages dans le
temps et autres safaris cinéphiles » Libération

l’Imaginaire
a aimé
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PORTRAIT DE LA
JEUNE FILLE EN FEU
De Céline Sciamma
Avec Noémie Merlant, Adèle Haenel
France / Drame historique / 2019 / 2h00
Prix du scénario au Festival de Cannes 2019
1770. Marianne est peintre et doit réaliser
le portrait de mariage d’Héloïse, une jeune
femme qui vient de quitter le couvent. Héloïse
résiste à son destin d’épouse en refusant de
poser. Marianne va devoir la peindre en secret.
Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

JEANNE
De Bruno Dumont
Avec Lise Leplat Prudhomme,
Fabrice Luchini
France / Drame historique / 2019 / 2h18
Mention spéciale du jury de la
sélection «Un certain regard» au
Festival de Cannes 2019
Année 1429. La Guerre de Cent Ans fait
rage. Jeanne, investie d’une mission
guerrière et spirituelle, délivre la ville
d’Orléans et remet le Dauphin sur le trône
de France. Elle part ensuite livrer bataille
à Paris où elle subit sa première défaite.

Les événements de l’Imaginaire
CINÉ AGORA
Vendredi 20 septembre à 19h
Avec Jean-Claude Tollet
du Mouvement de la Paix

LA BOMBE ET NOUS
De Xavier-Marie Bonnot
France / Documentaire / 2017 / 1h10
Thème : « L’arme nucléaire a-t-elle
encore un sens aujourd’hui ? »
Ce documentaire propose une réflexion sur
l’avenir du nucléaire militaire. En une heure
et quart, plusieurs personnes (militaires,
physiciens, militants….) nous invitent à
dépasser les pensées toutes faites. Leur
analyse et leur parole permettent au spectateur
de mieux comprendre la bombe atomique et
les enjeux qu’elle représente aujourd’hui et
demain.
Projection suivie d’un débat et d’une collation.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

l’Imaginaire
a aimé
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SOIRÉE FRISSON
Samedi 28 septembre

19h : SCARY STORIES
De André Øvredal
Avec Zoe Margaret Colletti, Michael Garza
États-Unis / Epouvante-horreur / 2019 /
1h51
Avec avertissement
Dans un manoir abandonné, un groupe de
jeunes trouve un livre qui raconte des histoires
terrifiantes. Mais cette trouvaille n’est pas sans
conséquence : la lecture du livre permet à ses
effroyables créatures de prendre vie …

21h30 :
WEDDING NIGHTMARE
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De Tyler Gillett, Matt Bettinelli-Olpin
Avec Samara Weaving, Adam Brody
États-Unis / Epouvante-horreur
2019 / 1h35
La nuit de noces d’une jeune mariée tourne
au cauchemar quand sa riche et excentrique
belle-famille lui demande d’honorer une
tradition qui va se révéler meurtrière et où
chacun luttera pour sa survie.
Tarif : 6 euros les deux films (film seul aux tarifs habituels). Réservation conseillée.
Pendant la pause, un blind test vous sera proposé.

Les événements de l’Imaginaire
CINÉ LIVE « BLUES/FOLK »
Vendredi 4 octobre

1re partie en live à 19h : JUG
Jug, un guitariste chanteur qui enchaine les tournées en accompagnant des artistes depuis 15
ans (Saule, Charlie Winston, …), a décidé de créer un projet pour exprimer son Blues, hypnotique,
psychédélique, physique, ne se mettant pas de limite de forme, en laissant une place majeure à
l’essence même de cette musique : l’improvisation, le moyen d’être le plus direct possible.

2e partie à l’écran à 20h30 :
UN JOUR DE PLUIE À NEW YORK
De Woody Allen
Avec Timothée Chalamet, Selena Gomez
Américain / Comédie dramatique / 2019 / 1h32
Tarifs : 10,5 et 8,5 euros. La collation est
réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au mardi 1er octobre.

CONCERT AU CINÉMA
Samedi 5 octobre

20h30 : TROIS CAFÉS GOURMANDS AU CINÉMA
Révélation musicale surprise, le trio corrézien Trois Cafés Gourmands connaît un succès phénoménal
et se retrouve en lice pour « la chanson de l’année » en direct sur TF1. CGR Events distribue en
exclusivité leur 1er Zénith au cinéma, enregistré le 18 mai dernier au Zénith Métropole de St Etienne.
Tarif unique : 8,50 euros (pas de cartes multiplaces). Réservation conseillée.

Les événements de l’Imaginaire

CINÉ AZUR

Mardi 8 octobre à 14h30
FOURMI
De Julien Rappeneau
Avec François Damiens, Maleaume Paquin
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h45
Tarif unique : 4 euros. La collation est réservée aux 100 premiers inscrits.
Réservations jusqu’au vendredi 4 octobre.

Bientôt à l’Imaginaire
RAMBO : LAST BLOOD – AU NOM DE LA TERRE – DOWNTON ABBEY
– LE DINDON – GEMINI MAN – SHAUN LE MOUTON CONTRE-ATTAQUE
– ANGRY BIRDS : COPAINS COMME COCHONS

Infos Ciné
LES TARIFS

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

RETROUVEZ
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.

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

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

Vos séances du 18 septembre au 15 octobre 2019
Du 18 au 24 septembre
Dora et la cité perdue – 1h40
Le Roi Lion – 1h58

Mer 18

Jeu 19

Ven 20

14h

Sam 21 Dim 22

Lun 23

15h45

16h

Thalasso – 1h33
La vie scolaire – 1h51

17h30
19h05

15h45
Ciné
Agora
19h

La bombe et nous – 1h10
Une grande fille – 2h17 (vostf)

19h15

Once upon a time in
Hollywood – 2h42 -12
River of grass – 1h14 (vostf)

18h
17h45

17h30

Roubaix, une lumière – 1h59

21h

Du 25 septembre au 1er octobre Mer 25
Toy story 4 – 1h40
Le Roi Lion – 1h58
La chute du président -12
– 2h01

Jeu 26

Ven 27

16h

17h

17h15

17h15
17h45

16h

19h20

18h
19h15

Du 2 au 8 octobre

Mer 2

Le Roi Lion – 1h58

14h

Jeu 3

Ven 4

Sam 5

Dim 6

Lun 7

Concert
au
cinéma
20h30
19h30

16h

Un jour de pluie à New York –
1h32 (vf & vostf)

Ciné Live 18h45
19h VF VOSTF
16h

18h
VOSTF
Ciné Azur
14h30

15h

17h45

19h

Viendra le feu – 1h25 (vostf)

Du 9 au 15 octobre
Dora et la cité perdue – 1h40

17h30
Mer 9

Jeu 10

Ven 11

Sam 12 Dim 13

15h45

16h

Deux Moi – 1h50

17h45

20h30

Crawl – 1h28 -12

19h35

Mar 15

17h45

C’est quoi cette Mamie ? !
– 1h39

16h
19h30

18h15

Portrait de la jeune fille
en feu – 2h
Jeanne – 2h18

Lun 14

14h

Le Roi Lion – 1h58

Bacurau – 2h12 (vostf) -12

Mar 8

16h45

Trois cafés gourmands
au cinéma – 1h45

Fête de famille – 1h40

Mar 1

Ciné
Frisson
19h /
21h30

Nevada – 1h36 (vostf)

Fourmi – 1h45

Lun 30

14h
19h30

Inséparables – 1h34

Good boys – 1h30

Sam 28 Dim 29
15h30

Scary stories – 1h51
+ Wedding Nightmare -12
– 1h35

Une fille facile – 1h31

Mar 24

14h

18h
17h
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