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Dans ce programme,  
quelques-uns des meilleurs  

films de l’année 2019
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UN PROGRAMME CLEF AVEC QUELQUES UNS  
DES MEILLEURS FILMS DE L’ANNÉE 2019
Avec ce programme que vous tenez entre les mains, dites vous qu’il peut 
en quelques minutes se transformer en un somptueux bouquet de films, si 
vous décidez de passer le seuil de votre salle obscure préférée en Décembre :

Jugez plutôt : le Traître, Martin Eden, les Misérables, J’accuse,  
Adults in the room, J’ai perdu mon corps, Hors normes ...

Oui, ce sont bel et bien là quelques uns des tout meilleurs films que vous 
retrouverez à coup sûr dans les différents palmarès de l’année 2019.  
Nous les avons choisis et éclairés pour vous aider à faire vos choix. 
Noël, juste avant Noël en quelque sorte !

François Derquenne 
Responsable de la programmation

Couleurs Ciné

HORS NORMES   
D’Éric Toledano et d’Olivier Nakache 
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb 
France / Comédie / 2019 / 1h55

  
DOCTOR SLEEP -12    
De Mike Flanagan 
Avec Ewan McGregor, Rebecca Ferguson 
États-Unis / Thriller / 2019 / 2h32

Encore profondément marqué par le trau-
matisme qu’il a vécu, enfant, à l’Overlook 
Hotel, Dan Torrance a dû se battre pour 
tenter de trouver un semblant de sérénité. 
Mais quand il rencontre Abra, courageuse 
adolescente aux dons extrasensoriels, ses 
vieux démons resurgissent.

RETOUR À ZOMBIELAND 
De Ruben Fleischer 
Avec Woody Harrelson, Jesse Eisenberg 
États-Unis / Comédie / 2019 / 1h39

LA BELLE ÉPOQUE 
De Nicolas Bedos 
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet 
France / Romance / 2019 / 1h55

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

J’AI PERDU MON CORPS   
De Jérémy Clapin 
France / Animation / 2019 / 1h21 
Avec avertissement

Une pépite du cinéma d’animation pour 
grands. C’est bien simple : on n’a pas vu une 
mise en scène aussi racée dans le cinéma 
français depuis Jacques Audiard. À l’instar des 
films d’animation japonais pour adultes, J’ai 
perdu mon corps place la barre très haut à 
tous les niveaux. Première

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément



MARTIN EDEN   
De Pietro Marcello 
Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy 
Italie / Drame / 2019 / 2h08

Luca Marinelli incarne un Martin Eden aux 
yeux clairs dont l’ascension, insidieusement, 
se retourne en remords d’avoir trahi ses 
origines. Inspiré par ce héros lumineux et 
déchirant, Pietro Marcello réalise un film libre. 
Superbe. Sud ouest

JOYEUSE RETRAITE !   
De Fabrice Bracq 
Avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque 
France / Comédie / 2019 / 1h37

L’heure de la retraite est enfin arrivée pour 
Philippe et Marilou ! Ils s’apprêtent à réaliser 
leur rêve : partir vivre sous le soleil du 
Portugal. Au revoir le travail, au revoir la 
famille, au revoir les emmerdes ! Ils pensaient 
enfin être tranquilles … mais leur famille a 
d’autres projets pour eux !

  
ADULTS IN THE ROOM   
De Costa-Gavras 
Avec Christos Loulis,  
Alexandros Bourdoumis 
France / Drame / 2019 / 2h04

Nommé par Alexis, Yanis va mener un 
combat sans merci dans les coulisses 
occultes et entre les portes closes du 
pouvoir européen. Là où l’arbitraire de 
l’austérité imposée prime sur l’humanité 
et la compassion. Là où vont se mettre en 
place des moyens de pression pour diviser 
les deux hommes. > Voir esprit critique

COUNTDOWN -12    
De Justin Dec 
Avec Elizabeth Lail, Jordan Calloway 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2019 / 1h30

Voulez-vous savoir combien de temps il vous 
reste à vivre ? Téléchargez l’appli Countdown ! 
Lorsque Quinn, une jeune infirmière, télécharge 
cette application à la mode, elle découvre qu’il 
ne lui reste que 3 jours à vivre.

LAST CHRISTMAS   
De Paul Feig 
Avec Emilia Clarke, Henry Golding 
Angleterre / Comédie / 2019 / 1h43

Kate traîne derrière elle une série de mau-
vaises décisions et erre dans Londres au son 
des grelots accrochés à ses bottes de lutin, seul 
emploi qu’elle ait réussi à décrocher dans une 
boutique de Noël.

l’Imaginaire
   a aimé
un peu



ABOMINABLE    
De Jill Culton, Todd Wilderman 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h37 /  
Dès 6 ans

LOUPS TENDRES  
ET LOUFOQUES     
D’Arnaud Demuynck, Anaïs Sorrentino 
France / Animation / 2019 / 53 min /  
Dès 3 ans

Des loups, en veux-tu, en voilà ! Ils roulent 
des mécaniques, s’imaginent régner sur tous 
les autres animaux, mais au fond, c’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’arti-
chaut ! Six courts métrages pour découvrir 
toutes leurs facettes, dans une large palette 
de techniques d’animation !

Ciné famille

  

LE VOYAGE DANS LA LUNE      
De Rasmus A. Sivertsen 
Norvège / Animation / 2019 / 1h20 /  
Dès 5 ans

Tous les pays du monde rêvent d’atteindre la 
Lune pour y planter leur drapeau. Solan et 
Ludvig décident de tenter leur chance à bord 
de la fusée construite par Féodor. Commence 
alors une incroyable odyssée spatiale !

LA REINE DES NEIGES 2      
De Jennifer Lee, Chris Buck 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h44 / Dès 8 ans

Avec l’aide d’Anna, Kristoff, Olaf et Sven, Elsa entreprend un voyage aussi périlleux qu’ex-
traordinaire. Dans La Reine des neiges, Elsa craignait que ses pouvoirs ne menacent le 
monde. Dans La Reine des neiges 2, elle espère qu’ils seront assez puissants pour le sauver …
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NOUVELLE CORDÉE      
De Marie-Monique Robin 
France / Documentaire / 2019 / 1h52

À l’époque, Pierrick, Anne, Sébastien et les 
autres vivent dans une grande précarité. 
« On nous appelait les cassos », dit Philippe. 
Quatre ans plus tard, ils sont salariés dans 
la première « entreprise à but d’emploi » de 
France. Et leur vie a changé. « Une vraie 
résurrection », dit Sylvie.

> Voir Ciné-rencontre LE TRAÎTRE      
De Marco Bellocchio. Avec Pierfrancesco 
Favino, Maria Fernanda Cândido 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2019 / 1h30 
Avec avertissement

Le génie de cette fresque d’une ambition 
herculéenne réside dans la puissance quasi- 
mystique qu’investit le regard de Bellocchio 
sur l’histoire de son pays - un regard à la fois 
transcendantal et trivial, qui a le courage d’aller 
au-delà pour chercher l’étincelle de vérité. 
Les fiches du cinéma 

Ciné indépendant
QUAND 2 GRANDS CINÉASTES EUROPÉENS NÉS EN 33  
FONT SOUFFLER LE VENT DE L’HISTOIRE

Adults in the Room
Costa Gavras décide de revenir sur l’origine de la crise financière européenne en 2015, 
et qui s’est jouée quasiment à huis clos dans les salons et bureaux des institutions 
européennes. Bien évidemment, c’est le peuple grec qui a payé la note, mais au fond 
on le voit très peu, ce peuple ici. C’est que les réformes qui ont jeté dans la détresse 
tant de familles grecques sont au fond une sorte de crime de bureau, puisque 
l’Europe des puissants a refusé d’entendre la voix et la détresse de ce peuple, malgré 
le référendum grec. 

À partir de ce constat, Costa Gavras filme une sorte de théâtre où sont croqués les 
faux nez des premiers rôles européens, les Moscovici, Junker, Christine Lagarde sans 
oublier le ministre des finances allemandes, ni libres ni dignes, tels des êtres infantiles 
incapables de se conduire comme des adultes dans l’Histoire.

J’accuse 
On pourrait trop facilement opposer à « Adults in the Room », « J’accuse » car dès les 
premières images mais au second plan, on voit une foule française brailler pendant 
que l’on dégrade le capitaine Dreyfus dans une scène d’une violence impressionnante. 
Cependant, tout l’objet du film de Roman Polanski va être ensuite de se concentrer lui 
aussi  sur la généalogie d’un autre crime de bureau, commis dans le hors champ de 
la vitalité démocratique d’un pays : l’affaire Dreyfus. C’est que si l’armée française a 
choisi de faire du Capitaine Dreyfus un traître, c’est pour la seule raison qu’il était juif. 

On est surpris de suivre « J’accuse » presque comme un thriller alors que beaucoup 
de scènes se passent dans les chambres, bureaux, couloirs et châteaux d’une France 
poussièreuse. Mais Polanski y fait briller une mise en scène géniale de l’infiniment subtil 
et croque avec une force terrible les responsables obèses, séniles ou malades de cette 
armée de sinistres, crevant de l’air irrespirable jamais renouvelé de l’entre-soi militaire.

Tout ou presque est montré du point de vue du Colonel Piquart joué par un Jean 
Dujardin impeccable qui se révoltera au terme d’une enquête qui démontre l’innocence 
de Dreyfus. Mention spéciale à Grégory Gadebois campant le capitaine Henry.

Qu’en conclure ? Quand les peuples désertent la scène de l’Histoire, la place est 
laissée tout entière aux clans et aux pouvoirs bureaucratiques soit qu’on refuse 
de les entendre en Grèce aujourd’hui, soit qu’ils sont les instruments de démons 
antidémocratiques comme dans la France nationaliste de la fin du XIXe siècle. 
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J’ACCUSE       
De Roman Polanski 
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel 
France / Drame / 2019 / 2h12

Pendant les 12 années qu’elle dura, l’Affaire 
Dreyfus déchira la France, provoquant un 
véritable séisme dans le monde entier. Dans 
cet immense scandale, le plus grand sans 
doute de la fin du XIXe siècle, se mêlent erreur 
judiciaire, déni de justice et antisémitisme.

> Voir esprit critique

 Bientôt à l’Imaginaire
LA REINE DES NEIGE 2, GLORIA MUNDI, UNE VIE CACHÉE,  
À COUTEAUX TIRÉS, CHANSON DOUCE, TOUTE RESSEMBLANCE, 
JUMANJI NEXT LEVEL, LA FAMILLE ADAMS ...

CHANSON DOUCE        
De Lucie Borleteau 
Avec Karin Viard, Leïla Bekhti 
France / Drame / 2019 / 1h40

Paul et Myriam ont deux enfants en bas 
âge. Ils engagent Louise, une nounou 
expérimentée, pour que Myriam puisse 
reprendre le travail.

LE MANS 66        
De James Mangold 
Avec Matt Damon, Christian Bale 
États-Unis / Biopic / 2019 / 2h34

Basé sur une histoire vraie, le film suit une 
équipe d’excentriques ingénieurs américains 
menés par le visionnaire Carroll Shelby et son 
pilote britannique Ken Miles.

LES MISÉRABLES       
De Ladj Ly 
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti 
France / Policier / 2019 / 1h42 
Avec avertissement

Notre critique : Attention le spectacle 
de la violence est ici montré dans toute 
sa force, donc à déconseiller aux âmes 
sensibles. Cela n’enlève rien à ce polar filmé 
au coeur de la cité de Montfermeil mettant 
en scène les relations et les affrontements 
entre trois policiers, des enfants et des 
adolescents. Intelligent, brillamment filmé, 
remarquablement joué. À voir jusqu’au bout, 
c’est à dire jusqu’à la citation finale de Victor 
Hugo qui donne tout son sens au film.

GLORIA MUNDI       
De Robert Guédiguian 
Avec Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin 
France / Drame / 2019 / 1h47

Lion d’or du meilleur réalisateur  
au festival de Venise 
Ariane Ascaride : meilleur interprète 
féminine au festival de Venise 

Daniel sort de prison où il était incarcéré 
depuis de longues années et retourne à 

Marseille. Sylvie, son ex-femme, l’a prévenu 
qu’il était grand-père : leur fille Mathilda 
vient de donner naissance à une petite Gloria.

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément



CINÉ LIVE « ROCK »

Vendredi 6 décembre 

1re partie en live à 19h : RICH ROBIN 
Ce groupe, dès son premier EP NEVER LOOK BACK (2014) ne cache ni ses ambitions ni ses 
influences. À la croisée des musiques amplifiées, entre les Foo Fighters et Queen of the Stone 
age, Rich Robin compte bien mettre le feu à la scène rock hexagonal.

2e partie à l’écran à 20h30 :  
LA BELLE ÉPOQUE
De Nicolas Bedos. Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet / France / Romance / 2019 / 1h55

Victor, un sexagénaire désabusé, voit sa vie bouleversée le jour où Antoine, un brillant entrepreneur, 
lui propose une attraction d’un genre nouveau : mélangeant artifices théâtraux et reconstitution 
historique, cette entreprise propose à ses clients de replonger dans l’époque de leur choix.

Tarifs : 10,5 et 8,5 euros (film ou concert seul : 4,90 euros). La collation est réservée 
aux 100 premiers inscrits. Réservations jusqu’au mardi 4 décembre.

CINÉ AZUR 
Mardi 17 décembre à 14h30
HORS NORMES 
D’Éric Toledano et d’Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb
France / Comédie / 2019 / 1h55

Tarif unique : 4 euros.  
La collation est réservée aux 100 
premiers inscrits. Réservations jusqu’au 
vendredi 13 décembre.

CINÉ RENCONTRE

Mardi 10 décembre à 18h30   

NOUVELLE CORDÉE 
De Marie-Monique Robin
France / Documentaire / 2019 / 1h54
En présence de la réalisatrice  
Marie-Monique Robin
À partir de l’expérimentation territoires  
zéro chômeurs de longue durée  
avec ATD Quart monde et l’ACSRV.

Tarif normal. Réservation conseillée.

Les événements de l’Imaginaire

CINÉ AGORA 

Vendredi 20 décembre à 19h   

LES MISÉRABLES 
De Ladj Ly.  
Avec Damien Bonnard, Alexis Manenti.  
France / Policier / 2019 / 1h42
Avec avertissement
Avec l’association VADE  
(Vivre Agir et Décider Ensemble)

Stéphane, tout juste arrivé de Cherbourg, intègre 
la Brigade Anti-Criminalité de Montfermeil, 
dans le 93. Il découvre rapidement les tensions 
entre les différents groupes du quartier. 

Projection suivie d’un débat et d’une 
collation. Tarif unique : 4 euros pour la 
soirée. Réservation conseillée. 

CINÉ LYCÉEN

Mardi 17 décembre à 17h45   

J’AI PERDU MON CORPS 
De Jérémy Clapin 
France / Animation / 2019 / 1h21 
Avec avertissement 
Ouvert à tous dans le cadre  
de la « Fureur de Voir »

À Paris, Naoufel tombe amoureux de Gabrielle. 
Un peu plus loin dans la ville, une main 
coupée s’échappe d’un labo, bien décidée à 
retrouver son corps ...

Tarif normal.



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

Vos séances du 4 au 24 décembre 2019
Mer 4 Jeu 5 Ven 6 Sam 7 Dim 8 Lun 9 Mar 10

Abominable – 1h37 14h 16h

Loups tendres et loufoques 
– 0h50 15h45

Retour à Zombieland- 1h39 16h

Countdown –1h30 - [Int -12ans] 20h30

La Belle Epoque – 1h55 19h30 Ciné Live
19h 17h45

Nouvelle cordée – 1h54
Ciné 

Rencontre
18h30

Le traître - 2h31 (VOSTF) 16h55 18 h

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

Le Voyage dans la lune – 1h20 14 h 15h

Abominable -1h37 15h20

Doctor Sleep – 2h32 20h30

Hors normes – 1h54 17h 16h15 Ciné Azur
14h30

La belle époque – 1h55 16h

Adults in the room 
2h04 (VOSTF) 19h

J’ai perdu mon corps - 1h21

Ciné 
« Fureur 
de Voir » 
17h45

J’accuse – 2h12 19h15 18h20

Gloria Mundi – 1h46 17h15 18h

Les Misérables – 1h42 19h35

Mer 18 Jeu 19 Ven 20 Sam 21 Dim 22 Lun 23 Mar 24

La Reine des Neiges 2 - 1h44 14h 16h45 14h
15h50

Martin Eden - 2h08 (VOSTF) 16h45

Joyeuse retraite ! - 1h37 15h45

Last christmas – 1h43 19h15 16h

Les Misérables – 1h42 17h30
Ciné 

Agora
19h

Chanson douce - 1h40 18h30

Le Mans 66 - 2h34 20h30

J’accuse – 2h12 18h

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

Du 4 au 10 décembre

Du 11 au 17 décembre

Du 18 au 24 décembre


