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OIES SAUVAGES  
De Diao Yinan
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DOCTEUR MARCH 
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re Découvrez l’un des grands cinémas du présent avec 
notre cycle : « Cinéma asiatique de notre temps »
Qu’il soit le fait de productions coréennes, chinoises ou japonaises, le cinéma 
asiatique fait, depuis quelques années, feu de tout bois. La diversité de ses 
thèmes et de ses genres ( polar, film social, comédie ...) n’a d’égale que sa 
puissance et sa virtuosité formelle. On a pu le constater au dernier festival 
de Cannes où a été fort justement récompensé le film « Parasite » du grand 
cinéaste Bong Joon Ho, qui avait déjà brillé avec l’époustouflant « Mother » 
ou avec « Snowpierce » parmi de multiples réussites.

Nous vous offrons donc un éclairage particulier avec un cycle de trois films 
réalisés par des maîtres venus de l’extrême Orient, cycle qui trouvera son 
prolongement dans notre prochain guide de l’Imaginaire si vous décidez, 
chers cinéphiles de l’Imaginaire, de lui faire un succès.

François Derquenne 
Responsable de la programmation

CINÉMA ASIATIQUE DE NOTRE TEMPS 
Offre spéciale : Tarifs habituels pour les 2 premiers films et  

GRATUIT pour le 3e sur présentation des précédents tickets cinéma de ce cycle.

LA VÉRITÉ 
De Hirokazu Kore-eda 
Avec Catherine Deneuve, Juliette Binoche 
France / Drame / 2019 / 1h47

Fabienne, icône du cinéma, est la mère de 
Lumir, scénariste à New York. La publication 
des mémoires de cette grande actrice incite 
Lumir et sa famille à revenir dans la maison 
de son enfance. Mais les retrouvailles vont vite 
tourner à la confrontation : vérités cachées, 
rancunes inavouées, amours impossibles se 
révèlent sous le regard médusé des hommes.

Critique : En japonais comme en français, Hi-
rokazu Kore-eda suit sa ligne créatrice et confirme 
avec la « Vérité » son talent de directeur d’acteurs, 
en l’occurrence d’actrices, que ce soit Catherine 
Deneuve ou Juliette Binoche. L’Humanité 

LE LAC AUX OIES SAUVAGES 
(VOSTF)
De Diao Yinan 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei 
Chine / Thriller / 2019 / 1h50 
Avec avertissement

Un chef de gang en quête de rédemption et 
une prostituée prête à tout pour recouvrer sa 
liberté se retrouvent au cœur d’une chasse à 
l’homme. Ensemble, ils décident de jouer une 
dernière fois avec leur destin.

Critique : « Le Lac aux oies sauvages », polar 
d’une très grande maîtrise scénaristique et 
formelle, confirme le talent de son réalisateur 
Diao Yinan et la grande vitalité du cinéma 
chinois actuel. La Croix  

L’ADIEU (VOSTF) 
De Lulu Wang 
Avec Shuzhen Zhao, Awkwafina 
États-Unis / Chine / Comédie dramatique / 
2020 / 1h40

Lorsqu’ils apprennent que Nai Nai, leur 
grand-mère et mère tant aimée, est atteinte 
d’une maladie incurable, ses proches, selon 
la tradition chinoise, décident de lui cacher la 
vérité. Pour sa petite fille, Billi, née en Chine 
mais élevée aux États-Unis, le mensonge est 
plus dur à respecter.

Critique : Lulu Wang livre une chronique fami-
liale douce et drôle autour d’une grand-mère 
en fin de vie. Un « feel good movie » de qualité. 
Le Figaro  



RENDEZ-VOUS  
CHEZ LES MALAWAS 
De James Huth 
Avec Christian Clavier, Michaël Youn 
France / Comédie / 2019 / 1h32

Pour la spéciale Noël de son émission phare 
Rencontre au bout du bout du monde, Léo Poli 
emmène non pas un, mais quatre invités ex-
ceptionnels. Est-ce vraiment une bonne idée ? 
Nos stars partent à la rencontre des Malawas, 
une des tribus les plus isolées du monde. Une 
comédie sur la nature … humaine.

NOUVELLE CORDÉE 
De Marie-Monique Robin 
France / Documentaire / 2019 / 1h52 

C’est l’histoire de l’expérimentation « Territoires 
Zéro Chômeur de Longue Durée », qui a été 
lancée dans l’agglomération de Mauléon (Deux-
Sèvres) en 2015.

LES VÉTOS 
De Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac 
France / Drame / 2020 / 1h32

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du 
coin, se démène pour sauver ses patients, 
sa clinique, et sa famille. Quand Michel, son 
associé et mentor, lui annonce son départ à 
la retraite, Nico sait que le plus dur est à 
venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève. ».

STAR WARS: L’ASCENSION 
DE SKYWALKER 
De J.J. Abrams 
Avec Daisy Ridley, Adam Driver 
États-Unis / Science-fiction / 2019 / 2h22

Notre critique : Le dernier acte de la trilogie 
de J.J. Abrams nous amène vers la bataille 
finale face à la dernière menace Sith qui sé-
vit. Suivant les péripéties de Rey, toujours à 
la recherche de ses origines, « L’ascension de 
Skywalker » plonge les téléspectateurs dans un 
florilège d’aventures : entre combats achar-
nés, retours de nombreux personnages et une 
finalité très … étonnante ! 

Couleurs Ciné

LE MEILLEUR RESTE À VENIR 
De Matthieu Delaporte,  
Alexandre De La Patellière 
Avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel 
France / Drame / 2019 / 1h57

CHARLIE’S ANGELS 
De Elizabeth Banks 
Avec Kristen Stewart, Naomi Scott 
États-Unis / Action / 2019 / 1h59

Les Charlie’s Angels ont toujours assuré la 
sécurité de leurs clients grâce à leurs compé-
tences hors du commun. L’agence Townsend 
a maintenant étendu ses activités à l’interna-
tional, avec les femmes les plus intelligentes, 
les plus téméraires et les mieux entraînées 
du monde entier.

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup
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UNE FICTION SOMPTUEUSE SUR L’ÉMANCIPATION  
AVEC LES FILLES DU DOCTEUR MARCH
Ce serait donc déjà la fête de l’Imaginaire avec son Salon du Livre jeunesse ? Après 
tout, ce film les filles du Docteur March  n’est-il pas l’adaptation du roman de 
littérature jeunesse du même nom, écrit il y a 150 ans ? Sauf que c’est ça et ce 
n’est pas ça : le titre original de ce roman de langue anglaise est Little women, 
de portée universelle comme le titre original du film en anglais sans compter que 
le film de la jeune cinéaste et actrice Greta Gerwig est une œuvre autonome de 
premier plan qui peut (et doit ?) être vu à n’importe quel âge.

Ce n’est pas la petite maison dans la prairie,  
c’est même son contraire...
Comment réussir un film sur l’émancipation sans en faire une thèse desséchée ? 
La réponse est, sur grand  écran, somptueuse : en faisant confiance aux pouvoirs 
illimités de la fiction quand celle-ci imite ou redistribue les pouvoirs non moins 
illimités de la vie. Meg la raisonnable, Jo l’intrépide, Beth la charitable et Amy 
l’orgueilleuse grandissent pendant la guerre de sécession aux États-unis. 
Avanceraient-elles sous nos yeux à l’intérieur d’une pure chronologie linéaire 
que nous pourrions rapidement craindre une chose académique digne de « la 
petite Maison dans la prairie ».
Mais la singularité du film tient notamment  dans l’utilisation des flashbacks. Ne 
précisons pas trop quel usage il en est fait pour ne pas déflorer ce qui est un des 
grands plaisirs des Quatre filles du Docteur March. Relevons seulement ceci : 
Ces flashbacks font que l’on finit par se perdre dans le labyrinthe du temps, mais 
c’est pour mieux retrouver le sentiment de la vie qui s’écoule en nous.
Enfin, ce film d’apprentissage sur le prix à payer pour vivre libre, quelles que 
soient les infortunes de la liberté, est un pur éblouissement : merveilles de la 
photographie et des lumières du chef opérateur Yannick le Saux, décors et paysages 
splendides, mise en scène perpétuellement créative.

Ciné famille

LE CRISTAL MAGIQUE 
De Nina Wels, Regina Walker 
Allemagne / Animation / 2019 / 1h21   
Dès 3 ans

LA REINE DES NEIGES 2 
De Jennifer Lee, Chris Buck 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h43  
Dès 8 ans

VIC LE VIKING  
De Eric Cazes  
France / Animation / 2019 / 1h21  
Dès 3 ans

LES INCOGNITOS 
De Nick Bruno, Troy Quane 
États-Unis / Animation / 2019 / 1h40  
Dès 8 ans

Lance est relax, cool et il a du style. Walter 
est … tout l’inverse. Certes, il n’est pas très à 
l’aise en société mais son intelligence et son 
génie créatif lui permettent d’imaginer les 

gadgets impressionnants que Lance utilise sur 
le terrain. Alors qu’une mission tourne mal, 
Walter et Lance vont devoir unir leurs forces.



  
LES FILLES DU DOCTEUR MARCH  
(VF et VOSTF)
De Greta Gerwig 
Avec Saoirse Ronan, Emma Watson 
France / Drame / 2019 / 1h47

Une nouvelle adaptation des « Quatre filles du Docteur March » qui s’inspire à la fois du 
grand classique de la littérature et des écrits de Louisa May Alcott. Relecture personnelle 
du livre, Les filles du Docteur March est un film à la fois atemporel et actuel où Jo March, 
alter ego fictif de l’auteur, repense à sa vie. 

LES SIFFLEURS (VOSTF)
De Corneliu Porumboiu 
Avec Vlad Ivanov, Catrinel Marlon 
Roumanie / Thriller / 2019 / 1h38  
Avec avertissement

Cristi, un inspecteur de police de Bucarest corrompu par des trafiquants de drogue, est soupçonné 
par ses supérieurs et mis sur écoute. Embarqué malgré lui par la sulfureuse Gilda sur l’île de 
la Gomera, il doit apprendre vite le Silbo, une langue sifflée ancestrale. Grâce à ce langage 
secret, il pourra libérer en Roumanie un mafieux de prison et récupérer les millions cachés. 

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément



CINÉ « FUREUR DE VOIR » 
Mardi 28 janvier à 17h30
PAS DE PRINTEMPS  
POUR MARNIE 
De Alfred Hitchcock 
Avec Tippi Hedren, Martin Gabel 
États-Unis / Drame / 1964 / 2h10

Mark Rutland sait qu’à chaque nouvel emploi 
Marnie Edgar déleste ses employeurs. Intrigué 
par son comportement et attiré par sa fasci-
nante beauté, il l’engage tout de même comme 
secrétaire-comptable dans sa maison d’édition. 
Un jour, la jeune femme s’enfuit avec la caisse.

Tarif normal.

CINÉ SPÉCIAL VOEUX
Vendredi 31 janvier à 19h 
LE LAC AUX OIES SAUVAGES  
De Diao Yinan 
Avec Hu Ge, Gwei Lun Mei 
Chine / Thriller / 2019 / 1h50  
Avec avertissement

Projection suivie d’un débat et d’une collation.  
Tarif normal. Réservation conseillée.
Toute l’équipe du Cinéma de l’Imaginaire vous présentera ses voeux au cours de 
cette soirée « Auberge Espagnole ». Merci de votre contribution sucrée/salée.

CINÉ DÉBAT
Mercredi 5 février à 19h
SELFIE   
De Thomas Bidegain, Marc Fitoussi
Avec Manu Payet, Blanche Gardin
France / Comédie / 2020 / 1h47

Dans un monde où la technologie numé-
rique a envahi nos vies, certains d’entre 
nous finissent par craquer. Addict ou tech-
nophobe, en famille ou à l’école, au travail 
ou dans les relations amoureuses, Selfie 
raconte les destins comiques et sauvages 
d’Homo Numericus au bord de la crise de 
nerfs …  

Tarif unique : 4 euros.  
Réservation conseillée.

Débat : Ce film à sketchs très amusant 
dans lequel brillent en particulier Manu 
Payet et Blanche Gardin nous plonge dans 
l’univers du numérique. Entre réseaux so-
ciaux et relations aux écrans, comment cela 
a-t-il bouleversé notre vie ? Est-il désormais 
difficile pour vous de vous passer de votre 
téléphone ou de votre ordinateur ?

Les événements de l’Imaginaire

AVANT-PREMIÈRE  
Samedi 1er février à 15h30 
SAMSAM  
De Tanguy De Kermel 
France / Animation / 2020 / 1h18  
Dès 5 ans

SamSam, le plus petit des grands héros, n’a toujours pas découvert son premier super pouvoir, 
alors qu’à la maison et à l’école, tout le monde en a un ! Devant l’inquiétude de ses parents 
et les moqueries de ses camarades, il part à la recherche de ce pouvoir caché.

Tarif normal.

l’Imaginaire
   a aimé
à la folie

ATTENTION AU CHEF-D’OEUVRE



 Bientôt à l’Imaginaire
CINÉ-SOUPE LE MERCREDI 26 FÉVRIER À 18H 
FÊTE DE L’IMAGINAIRE, FESTIVAL CINÉMA JEUNE PUBLIC :  
PAT ET MAT EN HIVER, LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES…

SOIRÉE FRISSON  

Samedi 8 février 
19h : SCARY STORIES 
De André Øvredal 
Avec Zoe Margaret Colletti, Michael Garza 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2019  
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 …

Tarifs : 6 euros les 2 films. Tarifs habituels pour 1 seul film.

21h : THE GRUDGE -12
De Nicolas Pesce 
Avec Andrea Riseborough, Demian Bichir 
États-Unis / Epouvante-horreur / 2020 / 1h34

Une nouvelle version tortueuse de ce clas-
sique du genre, de cette histoire horrifique, 
inspirée du film JU-ON : THE GRUDGE de 
Takashi Shimizu.

2e partie à l’écran à 20h30   
LES VÉTOS  
De Julie Manoukian 
Avec Noémie Schmidt, Clovis Cornillac 
France / Drame / 2020 / 1h32

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 février.

la sensibilité qu’exprime Clément Le noble 
à la guitare, le tout admirablement porté 
par la solide présence d’Hubert Fardel à la 
contrebasse.

CINÉ LIVE « JAZZ MANOUCHE » 

Vendredi 7 février 
1re partie en live à 19h  
MUD MAX TRIO  
La formule en trio acoustique offre à chaque 
musicien la chance de s’exprimer pleinement 
et de présenter la voix des instruments de 
manière directe et touchante. La douceur 
du timbre feutré de la clarinette s’allie à 

Les événements de l’Imaginaire



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 22 janvier au 11 février 2020

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

Mer 22 Jeu 23 Ven 24 Sam 25 Dim 26 Lun 27 Mar 28
Les Incognitos – 1h40 15h30 15h
Le Cristal Magique – 1h29 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker – 2h22 19h15 20h30

Rendez-vous chez les Malawas 
– 1h44 17h30 16h50 16h

Le meilleur reste à venir 
– 1h57 20h

Pas de printemps pour Marnie 
– 2h11

Ciné 
« Fureur 
de voir »
17h30

La vérité – 1h48 17h25 19h15 18h25 18h
Mer 29 Jeu 30 Ven 31 Sam 1 Dim 2 Lun 3 Mar 4

Samsam -  1h18
Avant-

première
15h30

La Reine des Neiges 2 – 1h43 14h
Les Incognitos – 1h40 16h
Rendez vous chez les Malawas 
– 1h44 17h 20h30

Charlie’s Angels – 1h59 15h45 16h50  
Nouvelle Cordée – 1h52 19h30
Les filles du Docteur March – 
2h15 (VOSTF) 18h30

Les Siffleurs – 1h38 (VOSTF) 18h50

Le lac aux oies sauvages – 
1h50 (VOSTF)

Ciné 
Spécial 
Voeux 

19h

18h

Mer 5 Jeu 6 Ven 7 Sam 8 Dim 9 Lun 10 Mar 11
Vic le Viking – 1h27 14h
Star Wars : l’ascension de 
Skywalker– 2h22 19h15

Les vétos – 1h32 15h30 Ciné Live
19h 16h

Scary Stories – 1h47 
+ The Grudge – 1h34 -12

Soirée 
frisson

19h
L’Adieu – 1h40 (VOSTF) 17h15 17h20 18h
Les filles du Docteur March 
– 2h15 15h

Selfie – 1h48
Ciné 

Débat
19h

17h15

Du 22 au 28 janvier

Du 29 janvier au 4 février

Du 5 au 11 février

  Cycle Asiatique


