
HORS NORMES  
D’Éric Toledano et d’Olivier Nakache

LES AVENTURES  
DE RABBI JACOB 
De Gérard Oury TARIF  

à partir de  

3€50*

*carte 10 plac
es

 à
 3

5€

23 FILMS 
à découvrir à l’intérieur

CONFORT  I  SON DOLBY STÉRÉO  I  3D  I  ÉCRAN GÉANT

cinéma
de l’Imaginaire

le guide

13/11  
3/12

���ŒMNT pour faire  
le plein de bonne humeur  
même par mauvais temps !
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DOUCHYCOMÉDIES, POUR RIRE,  

SOURIRE ET S’INTERROGER

Qu’il s’agisse de comédies sociales ou de comique dit « de situation », les 
ƄMNT�RVJ�TşFTTBZFOU���OPVT�GBJSF�SJSF�POU�SBSFNFOU�CPOOF�QSFTTF��1PVSRVPJ� �
$şFTU�RVşJM�TFSBJU�QS�UFOEVNFOU�QMVT�OPCMF�EF�S�BMJTFS�EFT�ƄMNT�ESBNBUJRVFT�
RVF�EF�QSPWPRVFS�MFT�[ZHPNBUJRVFT�EFT�TQFDUBUFVST��$PNNF�TJ�MF�SJSF�OF�
QPVWBJU��USF�E�DMFODIFVS�Eş�NPUJPOT�EF�S�ƅFYJPO�FU�QMVT�H�O�SBMFNFOU�EF�
QSJTF�EF�DPOTDJFODF�

ŧ�&U�DşFTU�BJOTJ�RVF�OBRVJSFOU�FO����� Les Aventures de Rabbi Jacob�HS�DF�
��(�SBSE�0VSZ�MşVO�EFT�NB�USFT�EF�MB�DPN�EJF�GSBO�BJTF��4VS�MB�RVFTUJPO�
EFT�DPOƅJUT�USBWFSTBOU�MF�.PZFO�0SJFOU�FU�TVSUPVU�FO�UBOU�RVF�ƄMN�EşBDUJPO�
DJTBJMMBOU�MFT�SBDJOFT�EV�SBDJTNF�Rabbi Jacob�WBVU�EJY�ƄMNT���UI�TF��%F�
'VO�T�MVJ�N�NF�OF�E�DMBSB�U�JM�QBT��USF�TPSUJ�NFJMMFVS�EF�TPO�UPVSOBHF� 

ŧ�.BJT�BVKPVSEşIVJ�NF�EJSF[�WPVT� �&I�CJFO�DFMB�OşJSBJU�QBT�TJ�NBM�TJ�USPQ�EF�
QSPEVDUFVST�FU�EF��DJO�NBT�DPNNFSDJBVY�OşBDDPSEBJFOU�QBT�BVUBOU�EF�QMBDF�
��EF�US�T�NBVWBJTFT�DPN�EJFT��	�DFMMFT�RVJ�OF�GPOU�QBT�SJSF�ȥ


"VTTJ�MşFTQBDF�OPVT�NBORVF�QPVS�QBSMFS�QBS�FYFNQMF�EFT�S�BMJTBUJPOT�EF�1JFSSF�
4BMWBEPSJ�PV�QPVS�DJUFS�MB�ƄMNPHSBQIJF�DPNQM�UF�EV�EVP�5PMFEP�FU�/BLBDIF��
5PVUFGPJT�OPVT�SFOESPOT�IPNNBHF���DF�EFSOJFS�DPVQMF�EF�S�BMJTBUFVST�BWFD�
EFVY�ƄMNT��QBUBOUT���Le sens de la fête et Hors normes�

/PO�MFT�CPOT�S�BMJTBUFVST�OşPOU�QBT�EJTQBSV�FO�������&U�DşFTU�QPVSRVPJ�OPVT�
TPVIBJUPOT�WPVT�GBJSF�E�DPVWSJS�VO�QSFNJFS�ƄMN���Je promets d’être sage 
BWFD�MFT�TBWPVSFVY�-FB�%SVDLFS�FU�1JP�.BSNBJ��&U�DPNNF�VO�CPOIFVS�OşBSSJWF�
KBNBJT�TFVM�TPO�KFVOF�BVUFVS�3POBO�-FQBHF�TFSB�QBSNJ�OPVT�

François Derquenne 

3FTQPOTBCMF�EF�MB�QSPHSBNNBUJPO

Couleurs Ciné

JOKER -12
De Todd Phillips. Avec Joaquin Phoenix, Robert De Niro 
États-Unis / Drame / 2019 / 2h02 
"WFD�BWFSUJTTFNFOU



  

TERMINATOR : DARK FATE
De Tim Miller 
Avec Arnold Schwarzenegger,  
Linda Hamilton 
États-Unis / Action / 2019 / 2h09 
"WFSUJTTFNFOU���EFT�TD�OFT�EFT�QSPQPT�PV�EFT�JNBHFT�QFVWFOU�IFVSUFS�MB�
TFOTJCJMJU��EFT�TQFDUBUFVST

De nos jours à Mexico. Dani Ramos, 21 ans, travaille sur une chaîne de montage dans une 

usine automobile. Celle-ci voit sa vie bouleversée quand elle se retrouve soudainement 

confrontée à 2 inconnus : d’un côté Gabriel, une machine Terminator des plus évoluées, 

indestructible et protéiforme, un « Rev-9 », venue du futur pour la tuer ; de l’autre Grace, 

un super-soldat génétiquement augmenté, envoyée pour la protéger.

MALÉFIQUE :  
LE POUVOIR DU MAL 3D

De Joachim Ronning 
Avec Angelina Jolie, Elle Fanning 
États-Unis / Fantastique / 2019 / 1h59

Plusieurs années après avoir découvert 

pourquoi la plus célèbre méchante Disney 

avait un cœur si dur et ce qui l’avait conduit 

à jeter un terrible sort à la princesse Aurore, 

e�.BM�ǆRVF� ��-F�1PVWPJS�EV�.BM�n�DPOUJOVF�
d’explorer les relations complexes entre la 

sorcière et la future reine, alors qu’elles nouent 

EƞBVUSFT�BMMJBODFT�FU�BǅSPOUFOU�EF�OPVWFBVY�
adversaires dans leur combat pour protéger 

leurs terres et les créatures magiques qui 

les peuplent.

Ciné famille



LA FAMEUSE INVASION  
DES OURS EN SICILE 
De Lorenzo Mattotti 
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti 
Italie / Animation / 2019 / 1h22 /  
%�T���BOT 

'BCMF��DPMPHJRVF�RVJ�DPOGSPOUF�MB�DBOEFVS�BOJNBMF���MB�DPSSVQUJPO�QPMJUJRVF�DF�ǇMN���
tiroirs puise ses charmes à de multiples sources, des légendes méditerranéennes à la 
Renaissance italienne, en passant par la commedia dell’arte et Paul Grimault. 5�M�SBNB

SHAUN LE MOUTON LE FILM : LA FERME CONTRE-ATTAQUE 
De Will Becher et Richard Phelan. Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes 
Angleterre / Animation / 2019 / 1h30 /  
%�T���BOT 

ANGRY BIRDS :  
COPAINS COMME COCHON
De Thurop Van Orman 
Avec Karin Viard, Jason Sudeikis 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h37 /  
%�T���BOT 

Les oiseaux et les cochons continuent de se 

battre sans relâche. Mais la menace d’un 

nouvel adversaire vient perturber les voisins 

ennemis. Red, Chuck, Bombe et l’Aigle Vaillant 

recrutent Silver, la sœur de Chuck et s’associent 

aux cochons Léonard, son assistante Courtney 

et Garry (le geek), pour former une équipe 

improbable et tenter de sauver leurs foyers !

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément
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)PST�OPSNF est une comédie à la fois grave et légère, portant sur les 

hommes et les femmes qui s’engagent auprès des personnes en situation 

de handicap mental quand les structures d’État ne les prennent plus en 

charge. Vincent Cassel et Reda Kateb y sont prodigieux d’humour tendre 

et d’attention vive.

Si Toledo et Nakache semblent alterner comédies pures et comédies sociales, 

FMMFT�POU�DIBDVOF�FO�DPNNVO�BWFD�MFVS�TJOHVMBSJU��EF�UPVKPVST�ǆMNFS�MF�
contrepoint d’une société corsetée qui refuse de se laisser travailler par ses 

�NPUJPOT�FU�QBS�MF�E�TJS��$ƞFTU�FODPSF�MF�DBT�JDJ�BWFD�DF�ǆMN�QSPGPOE�NFOU�
humaniste. La morale de cette œuvre ?

Laisser advenir l’humain en nous, pour vivre et aider les autres à vivre, 

pleinement. Le risque ? Se retrouver hors normes.

Ciné indépendant

UN MONDE PLUS GRAND  
De Fabienne Berthaud 
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash 
France / Drame / 2019 / 1h40

/PUSF�DSJUJRVF�� Dans le précédent numéro de 
votre guide de L’Imaginaire, nous avons insisté 
sur l’aspect méditatif et presque documentaire de 
DF�ǇMN��"KPVUPOT�MƞFTTFOUJFM���SFNBSRVBCMFNFOU�
ǇMN��6O�NPOEF�QMVT�HSBOE raconte avant tout 
une puissante histoire d’amour, par delà la mort.  
'SBO�PJT�%FSRVFOOF

Partie en Mongolie chez des éleveurs de rennes 

pour enregistrer des chants traditionnels, Corine pensait pouvoir surmonter la mort de Paul, son 

grand amour. Mais sa rencontre avec la chamane Oyun bouleverse son voyage, elle lui annonce 

qu’elle a reçu un don rare et doit être formée aux traditions chamaniques. De retour en France, 

elle ne peut refuser ce qui s’impose désormais à elle : elle doit repartir pour commencer son 

initiation… et découvrir un monde plus grand.

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément



CHAMBRE 212  
De Christophe Honoré 
Avec Chiara Mastroianni, Vincent Lacoste 
France / Comédie / 2019 / 1h27

$F�ǇMN�RVJ�TFNCMF�S�DPODJMJFS�(VJUSZ�FU�%FNZ�
Bergman et Blier, le vaudeville et le réalisme 
NBHJRVF�MF�UI��USF�FU�MF�DJO�NB�MƞBSUJǇDF�FU�
MF�OBUVSFM�FTU�VO�NFSWFJMMFVY�DPOUF�DPOKVHBM��
Un enchantement, signé par un maître-
FODIBOUFVS�E�K��QSFTT��EƞBMMFS�CSJMMFS���MƞI¤UFM�
de Guermantes. -F�OPVWFM�PCTFSWBUFVS

SORRY WE MISSED YOU (VF & VOSTF) 
De Ken Loach. Avec Kris Hitchen, Debbie Honeywood 
Angleterre / Drame / 2019 / 1h40

$ƞFTU�VO�ǇMN�TBOT�DPODFTTJPO�VO��UBU�EFT�MJFVY�MVDJEF�TVS�VOF�H�O�SBUJPO�TBDSJǇ�F�TVS�MƞBVUFM�
d’un capitalisme débridé. -įIVNBOJU�

AU NOM DE LA TERRE  
D’Edouard Bergeon 
Avec Guillaume Canet, Veerle Baetens 
France / Drame / 2019 / 1h43

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup



  

CAMILLE 
%F�#PSJT�-PKLJOF��"WFD�/JOB�.FVSJTTF�'JBDSF�#JOEBMB 
France / Drame / 2019 / 1h39

"WFSUJTTFNFOU���EFT�TD�OFT�EFT�QSPQPT�PV�EFT�JNBHFT� 
QFVWFOU�IFVSUFS�MB�TFOTJCJMJU��EFT�TQFDUBUFVST

$ƞFTU�EBOT�DF�N�MBOHF�EF�DBOEFVS�EƞFNQBUIJF�FU�EF�KVTRVƞBV�CPVUJTNF�RVF�S�TJEF�MB�CFBVU��
tragique du parcours de Camille Lepage. Lui prêtant ses traits, Nina Meurisse, comme 
habitée par le personnage, livre une prestation à la fois douce et bouleversante, qui devrait 
lui valoir une nomination au césar du meilleur espoir féminin. -F�KPVSOBM�EV�EJNBODIF

MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

POUR SAMA (VOSTF) 
De Waad al-Kateab et d’Edward Watts 
Angleterre et États-Unis / Documentaire / 2019 / 1h35 
"WFSUJTTFNFOU���EFT�TD�OFT�EFT�QSPQPT�PV�EFT�JNBHFT� 
QFVWFOU�IFVSUFS�MB�TFOTJCJMJU��EFT�TQFDUBUFVST 

Héroïne, témoin, auteure, cameraman et coréalisatrice avec le Britannique Edward Watts de « Pour 
4BNB�n�MB�KFVOF�4ZSJFOOF�MJWSF�VO�S�DJU�JOUJNF�EF�DFT�NPJT�USPQ�WJUF�FU�JOKVTUFNFOU�PVCMJ�T�EƞVO�
CBTDVMFNFOU�QPMJUJRVF�FU�IVNBJO�EV�DPOǈJU�TZSJFO��-JC�SBUJPO  

Waad al-Kateab est une jeune femme syrienne qui vit à Alep lorsque la guerre éclate en 2011. 

4PVT�MFT�CPNCBSEFNFOUT�MB�WJF�DPOUJOVF��&MMF�ǆMNF�BV�RVPUJEJFO�MFT�QFSUFT�MFT�FTQPJST�FU�MB�
solidarité du peuple d’Alep. Waad et son mari médecin sont déchirés entre partir et protéger 

MFVS�ǆMMF�4BNB�PV�S�TJTUFS�QPVS�MB�MJCFSU��EF�MFVS�QBZT�

Les événements de l’Imaginaire



MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE

Mercredi 13 novembre à 15h05 

&O�QBSUFOBSJBU�BWFD�MB�N�EJBUI�RVF�.BY�1PM�'PVDIFU�EF�%PVDIZ�-FT�.JOFT�

%v$0673*3�-į"*--&634���
2019 / Animation / 0h52 / %�T���BOT 

Un programme de documentaires animés tournés vers l’ailleurs où les jeunes spectateurs pourront 

s’évader et découvrir des rituels méconnus, des animaux improbables … 

Les événements de l’Imaginaire

CINÉ AGORA

Mardi 26 novembre à 19h 

1PVSRVPJ�BWPOT�OPVT�CFTPJO�EFT�BDUFVST� �+F�QSPNFUT�Eį�USF�TBHF� 
QSFNJFS�ŒMN�GSBO�BJT�FO�QS�TFODF�EF�TPO�S�BMJTBUFVS�3POBO�-F�1BHF� 
FU�EFT�MZD�FOT�EF�e�MB�GVSFVS�EF�WPJS�k�

+&�130.&54�%įw53&�4"(&
De Ronan Le Page 
Avec Pio Marmai, Léa Drucker 
France / Comédie dramatique / 2019 / 1h34

Après des années de galère dans le théâtre, à bout de nerfs, Franck plaque tout ! Il aspire à une 

WJF�RVJ�TF�UJFOOF�FOǆO�FU�BDDFQUF�VO�QPTUF�EF�HBSEJFO�EF�NVT�F�MPJO�EF�1BSJT�BV�DBMNF��$ƞ�UBJU�
sans compter sur Sibylle, un agent de surveillance caractérielle qui va lui mener la vie dure et 

tout faire pour le décourager. Ils vont pourtant être amenés à s’allier pour monter une petite 

escroquerie. Une chance peut-être de reprendre leurs vies en main … 

1SPKFDUJPO�TVJWJF�EįVO�E�CBU�FU�EįVOF�DPMMBUJPO�� 
5BSJG�VOJRVF�����FVSPT��3�TFSWBUJPO�DPOTFJMM�F�

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup



SHAUN LE MOUTON  
LE FILM : LA FERME 
CONTRE-ATTAQUE 
De Will Becher et Richard Phelan 
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes 
Angleterre / Animation / 2019/ 1h30/  
%�T���BOT 

Shaun Le Mouton revient dans une aventure 

intergalactique. Un vaisseau spatial s’est 

écrasé près de la ferme de Shaun. À son bord, 

une adorable et malicieuse petite créature, 

prénommée LU-LA.

Les événements de l’Imaginaire Les événements de l’Imaginaire

$į&45�260*�$&55&�.".*&� Ȣ�
De Gabriel Julien-Laferrière 
Avec Chantal Ladesou, Julie Gayet 
France / Comédie / 2019 / 1h39

DOUCHYCOMÉDIES

��FVSPT�QPVS���ŒMNT 
1PVS�C�O�ŒDJFS�EF�DF�UBSJG� ��WFVJMMF[�S�TFSWFS�WPT���DPN�EJFT�QBSNJ�OPUSF�T�MFDUJPO� 
EF����ŒMNT��	S�TFSWBUJPO�MPST�EF�MB�QSFNJ�SF�T�BODF��0ǠSF�JOEJWJEVFMMF
�  

C’EST QUOI CETTE MAMIE ?!

SHAUN LE MOUTON 

LA VÉRITÉ SI JE MENS ! LES DÉBUTS

LA CHÈVRE 

LE SENS DE LA FÊTE 

HORS NORMES

ABOMINABLE

DOWNTON ABBEY LE FILM

LES AVENTURES DE RABBI JACOB

THALASSO 

3FUJSF[�WPT�CJMMFUT���MįBWBODF���Mį*NBHJOBJSF�BVY�IPSBJSFT�EįPVWFSUVSF�

-"�7v3*5v�4*�+&�.&/4�Ȣ� 
LES DÉBUTS
De Robin Sykes 
Avec Thierry Lhermitte, Rayane Bensetti 
France / Comédie / 2019 / 1h25

"V�E�CVU�EFT�BOO�FT����1BUSJDL�ǆMT���QBQB�
désinvolte, va, après son premier échec 

amoureux, se transformer en talentueux 

entrepreneur. Dov, dont la mère attend de 

brillantes études, quitte le lycée pour travailler 

dans le Sentier tout en séduisant la femme 

de son patron. Yvan prend de l’assurance au 

ǆM�EFT��QSFVWFT�QSPGFTTJPOOFMMFT��&U�4FSHF�OF�

cesse d’inventer des bobards pour séduire 

MB�QMVT�CFMMF�ǆMMF�EV�MZD�F�FU�FNCSPVJMMFS�TFT�
parents sur son bac.

CHOIX DU PUBLIC

ABOMINABLE 
De Jill Culton et Todd Wilderman 
Avec Chloe Bennet, Albert Tsai 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h37/  
%�T���BOT�

Tout commence sur le toit d’un immeuble à 

Shanghai, avec l’improbable rencontre d’une jeune 

adolescente, l’intrépide Yi, avec un jeune Yeti. La 

KFVOF�ǆMMF�FU�TFT�BNJT�+JO�FU�1FOH�WPOU�UFOUFS�EF�
ramener chez lui celui qu’ils appellent désormais 

&WFSFTU� MFVS�OPVWFM�FU��USBOHF�BNJ�BǆO�RVƞJM�
puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.



-&�4&/4�%&�-"�'w5&
D’Eric Toledano, Olivier Nakache 
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche 
France / Comédie / 2017 / 1h56

/PUSF�DSJUJRVF�� Et si nous tenions avec Le 
TFOT�EF�MB�G�UF la meilleure comédie française  
	FU�TVSUPVU� MB�QMVT�ES¤MF����
�EF� MB�E�DFOOJF� �
'SBO�PJT�%FSRVFOOF

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes 

il en a organisé des centaines, il est même un 

peu au bout du parcours. Aujourd’hui c’est 

un sublime mariage dans un château du 17
e 

siècle, un de plus, celui de Pierre et Héléna. 

Comme d’habitude, Max a tout coordonné : il 

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

Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un 

monde à part, celui des enfants et adolescents 

autistes. Au sein de leurs deux associations 

respectives, ils forment des jeunes issus des 

RVBSUJFST�EJǈDJMFT�QPVS�FODBESFS�DFT�DBT�RVBMJǆ�T�
« d’hyper complexes ». Une alliance hors du 

commun pour des personnalités hors normes.

DOUCHYCOMÉDIES

a recruté sa brigade de serveurs, de cuisiniers, 

de plongeurs, il a conseillé un photographe, 

S�TFSW��MƞPSDIFTUSF�BSSBOH��MB�E�DPSBUJPO�ǇPSBMF�
bref tous les ingrédients sont réunis pour que 

cette fête soit réussie … Mais la loi des séries 

WB�WFOJS�CPVMFWFSTFS�VO�QMBOOJOH�TVS�MF�ǆM�P¨�
chaque moment de bonheur et d’émotion risque 

de se transformer en désastre ou en chaos.

Les événements de l’Imaginaire

LES AVENTURES  
DE RABBI JACOB 
De Gérard Oury 
Avec Louis de Funès, Claude Giraud 
France / Comédie / 1973 / 2019 / 1h37

/PUSF�DSJUJRVF�� Attention chef d’oeuvre, rare 
sur grand écran. À voir ou revoir en famille, 
pour mieux partager esprit d’ouverture et esprit 
critique par le rire, le vrai. 'SBO�PJT�%FSRVFOOF

7JDUPS� 1JWFSU� IPNNF� EƞBǅBJSFT� JSBTDJCMF� FU�
foncièrement xénophobe, se rend à Paris pour 

MF�NBSJBHF�EF�TB�ǆMMF��7JDUJNF�EƞVO�BDDJEFOU�
de la route sans gravité, il entre dans une 

usine de chewing-gum pour trouver du 

secours. Là, il croise le chemin de dangereux 

terroristes qui s’apprêtent à éliminer un 

leader révolutionnaire nommé Slimane. Celui-

ci parvient à s’échapper aux côtés de Victor 

Pivert. Les deux hommes gagnent l’aéroport 

d’Orly, bientôt suivis par leurs ravisseurs. 

Pour leur échapper, ils n’auront d’autre choix 

que de se déguiser en rabbins. Pivert est 

alors pris pour Rabbi Jacob, sommité new-

yorkaise attendue en grande pompe par la 

communauté juive de la rue des Rosiers…

LA CHÈVRE
De Francis Veber. 
Avec Pierre Richard, Gérard Depardieu 
France / Comédie / 1981 / 1h35

-B�ǆMMF�EV�(SBOE�1%(�#FOT�FTU� UFMMFNFOU�
malchanceuse qu’elle se fait enlever alors 

qu’elle est en vacances au Mexique. Pour la 

retrouver, son père engage le détective privé 

$BNQBOB�RVƞJM�BTTPDJF���VO�HBǅFVS�JOW�U�S��
EBOT�MƞFTQPJS�RVƞJM�MF�SBQQSPDIF�EF�TB�ǆMMF�Ʀ

��DIFGT�EįPFVWSF�EF�MB�DPN�EJF�'SBO�BJTF

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément



DOWNTON ABBEY
De Michael Engler 
Avec Michelle Dockery, Hugh Bonneville 
Angleterre / Drame historique / 2019 / 2h03

"EBQUBUJPO�EF�MB�T�SJF�U�M�WJT�F���TVDD�T�
%PXOUPO�"CCFZ��

Les Crawley et leur personnel intrépide se 

préparent à vivre l’événement le plus important 

de leur vie : une visite du roi et de la reine 

d’Angleterre. Cette venue ne tardera pas à 

déclencher scandales, intrigues amoureuses 

et manigances qui pèseront sur l’avenir même 

de Downton.

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 …

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 : 4,90ɋȜ
Tarif réduit : 3,90ɋȜ 
Chaque mardi, 
SURȴWH]�GH�OȇRUH�2UDQJH�&LQ«GD\
0DMRUDWLRQ�SRXU�OHV�ȴOPV�HQ� 3D  : 
0,50ɋȜ 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

LPDJLQDLUH�GRXFK\�IU

 
Bientôt à l’Imaginaire
LE TRAÎTRE - ADULTS IN THE ROOM : LA CRISE GRECQUE VUE 
PAR COSTA-GAVRAS 

DOUCHYCOMÉDIES

Les événements de l’Imaginaire

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup



Mer 13 Jeu 14 Ven 15 Sam 16 Dim 17 Lun 18 Mar 19
0DO«ȴTXH���/H�SRXYRLU�GX�
mal – 1h59

20h30
3D  

Angry birds : copains comme 
cochons – 1h37 15h

/D�IDPHXVH�LQYDVLRQ�GHV�RXUV�
en Sicile - 1h22 13h45

Joker – 2h02 [-12 ans] 16h45 19h
/D�Y«ULW«�VL�MH�PHQV�� Les débuts 
– 1h50 16h 16h

'«FRXYULU�OȇDLOOHXUV�� – 52 mn
Mois du 
ȴOP�GRFX-
mentaire

15h05
Pour Sama – 1h35 (VOSTF) 
[Avertissement] 19h

Un monde plus grand – 1h40 17h55 17h15
Au nom de la terre - 1h43 19h30 17h30 18h
Chambre 212 - 1h26 18h50

Mer 20 Jeu 21 Ven 22 Sam 23 Dim 24 Lun 25 Mar 26
DOUCHYCOMEDIES

0DO«ȴTXH���/H�SRXYRLU�GX�
mal – 1h59 19h30

6KDXQ�OH�PRXWRQ�OH�ȴOP���OD�
IHUPH�FRQWUH�DWWDTXH - 1h27 14h 14H

/D�IDPHXVH�LQYDVLRQ�GHV�RXUV�
en Sicile - 1h22 15h30

7HUPLQDWRU���'DUN�)DWH – 2h08 
[Avertissement] 19h

Je promets d’être sage – 1h32 
en présence de Ronan Le Page

Ciné 
Agora  
19h

/D�Y«ULW«�VL�MH�PHQV���/HV�
débuts – 1h50 15h30

/D�&KªYUH – 1h35 16h
Le Sens de la Fête – 1h56 17h30
Hors normes – 1h54 17h30 20h30 17h
Sorry we missed you – 1h40  
(VF & VOSTF)

17h  
(VF)

Un monde plus grand – 1h40 18h

Mer 27 Jeu 28 Ven 29 Sam 30 Dim 1 Lun 2 Mar 3
DOUCHYCOMEDIES

Abominable – 1h37 15H50 15H50
7HUPLQDWRU���'DUN�)DWH – 2h08 
Avertissement 20h30

'RZQWRQ�DEEH\�OH�ȴOP - 2h03 
VOSTF 19h30

&ȇHVW�TXRL�FHWWH�PDPLH�"� 
- 1h39 17h15

/HV�$YHQWXUHV�GH�5DEEL�-DFRE 
– 1h37 16h

Hors normes – 1h54 17h30 19h
Thalasso – 1h33 17h30
Un monde plus grand – 1h40 (7 
à 8 séances) 19h15

Sorry we missed you – 1h40 
(vf & vostf)

18h  
(VO)

Camille - 1h30 19h
Au nom de la terre - 1h43 17h30

ΖPSULP«�VXU�SDSLHU�FHUWLȴ«������3()&��DYHF�GHV�HQFUHV�¢�EDVH�Y«J«WDOH�� 
1H�SDV�MHWHU�VXU�OD�YRLH�SXEOLTXH�� 

Vos séances du 13 novembre au 3 décembre 2019
'X����DX����QRYHPEUH

'X����DX����QRYHPEUH

'X����QRYHPEUH�DX���G«FHPEUH


