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Retrouvez notre protocole d’ouverture  
"On prend soin de vous" sur notre page Facebook  
ou sous format papier à l’Imaginaire !

CONFORT I SON DOLBY STÉRÉO I  3D I ÉCRAN GÉANT

21 FILMS 
à découvrir à l’intérieur

On se lève tous  
pour Annette !

FERMETURE ESTIVALE  
DU 02 AU 24 AOÛT INCLUS

ANNETTE    ANNETTE    
De Leos CaraxDe Leos Carax

BENEDETTA    BENEDETTA    
De Paul VerhoevenDe Paul Verhoeven

PIERRE LAPIN 2    PIERRE LAPIN 2    
De Will GluckDe Will Gluck

Jauge limitée  
à 49 personnes  

SANS  
Pass sanitaire. 

Réservez !
*Tarif Jeune -14 ans. V
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Ciné famille
PIERRE LAPIN 2
De Will Gluck  
États-Unis / Animation / 2021 / 1h33 / 
Dès 6 ans

S’aventurant hors du potager, Pierre découvre 
un monde dans lequel ses menus délits sont 
appréciés, mais quand sa famille risque tout 
pour partir à sa recherche, Pierre doit choisir 
quel genre de lapin il veut être.

SPIRIT : L’INDOMPTABLE
De Elaine Bogan, Ennio Torresan Jr. 
États-Unis / Animation / 2021 / 1h28 / 
Dès 7 ans

LES CROODS 2 : UNE NOUVELLE ÈRE
De Joel Crawford 
États-Unis / Animation / 2021 / 1h36  
Dès 9 ans

AINBO,  
PRINCESSE D’AMAZONIE
De Richard Claus, Jose Zelada 
Pérou / Animation / 2021 / 1h24 
Dès 7 ans
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Lorsqu’un cow-boy vénal et son équipe 
projettent de capturer Spirit et les siens afin 
de les vendre aux enchères, Lucky embarque 
ses nouvelles amies dans une aventure 
exceptionnelle pour sauver le cheval qui a su 
lui insuffler l’amour de la liberté, le goût de la 
vie et qui l’a aidé à redécouvrir l’héritage de sa 
mère et la richesse de ses racines culturelles, 
dont elle n’avait aucune idée.

Les Croods ont besoin d’un nouvel endroit où habiter. La famille 
préhistorique part alors en quête d’un endroit plus sûr. Quand ils découvrent 
un paradis idyllique entouré de murs, ils pensent que tous leurs problèmes 
sont résolus... 
Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

Ainbo n’a que 13 ans mais rêverait d’être 
la meilleure chasseuse de tout Candamo. 
Aussi se lance-t-elle au mépris de 
tous les dangers dans la lutte contre la 
déforestation, ce terrible fléau qui menace 
sa terre natale. 

Longtemps Leos Carax fut l’enfant prodige du cinéma français. 
Auteur d’un film monstre et mythique "Les amants du Pont neuf" 

avec Juliette Binoche sorti en 1991 (qui faillit l’engloutir tant le 
projet était pharaonique), il avait déjà dans les années 80 tourné 
"Mauvais sang" qui traitait métaphoriquement du sida et fut le film 
qui le révéla comme l’un des jeunes cinéastes qui marchait dans 
les pas de Jean-Luc Godard.

Au fond, Leos Carax qui a aujourd’hui soixante ans, n’a que peu tourné : 
tandis que vient de sortir "Annette" son dernier film en ouverture de la 
Compétition officielle de Cannes 2021 et projeté aussi dans les bonnes 
salles, son précédent film "Holy motors" datait déjà de 2012.

Comment présenter autrement "Annette" sinon comme un Opéra rock ou 
disons un Opéra pop tant les partitions commandées à ce vieux groupe 
américain "les Sparks" baignent l’ensemble de cette création d’une durée 
de 2h20 avec puissance et onctuosité ?

Dès l’ouverture du long métrage et son plan séquence presque infini, 
galvanisant, on se réjouit qu’avec ce seul film, Leos Carax pourrait - 
fantasme ! - remplir notre faim gargantuesque de cinéma. Ensuite, c’est 
autre chose : comme dans "the phantom of paradise" de Brian de Palma, 
la destinée tragique du couple formé par les intenses Adam Driver et 
Marion Cotillard, fait fresque !

...Mais là où de Palma était capable, en revisitant le mythe du fantôme de 
l’opéra de concevoir une géniale et dantesque dramaturgie, Carax fait-il 
autre chose avec ses images somptueuses que brasser les symptômes 
d’une époque pleine jusqu’à la gueule de narcissisme et de ressentiments, 
la nôtre ? Dès lors, Annette ne parviendrait pas à dépasser sa matière, et 
d’une œuvre semblant sonder les abysses, faute d’un scénario solide, reste 
une œuvre splendide de surface, prise au piège de son propre spectacle.

François Derquenne,
Responsable de la programmation

LA CHOUETTE EN TOQUE
De Pascale Hecquet, Frits Standaert, 
Célia Tisserant France / Animation / 
2020 / 52 min / Dès 3 ans

WOLFY ! ET LES LOUPS  
EN DÉLIRE
De Natalia Malykhina, Marion Jamault 
France / Animation / 2021 / 37 min  
Dès 3 ans

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la jauge sera limitée à 49 personnes par séance SANS présentation du Pass sanitaire.  
Pour être assuré.e d’assister au.x film.s de votre choix, réservez vos séances par téléphone au 03 27 22 25 20 ou par mail à douchy.culture@gmail.com



CRUELLA (VF & VOSTFR) 
De Craig Gillespie Avec Emma Stone, Emma Thompson 
États-Unis / Comédie / 2021 / 2h14

Estella est résolue à se faire un nom dans le milieu de la mode. Un jour, ses 
créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une grande figure de 
la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va déclencher 
une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part 
sombre…

UN HOMME EN COLÈRE -12  
De Guy Ritchie 
Avec Jason Statham, Jeffrey Donovan 
Etats-Unis / Thriller / 2021 / 1h59

BLACK WIDOW
De Cate Shortland 
Avec Scarlett Johansson, Florence Pugh 
États-Unis / Action / 2021 / 2h14

JUNGLE CRUISE
De Jaume Collet-Serra 
Avec Dwayne Johnson, Emily Blunt 
États-Unis / Aventure / 2021 / 2h07

SANS UN BRUIT 2 -12
De John Krasinski  
Avec Emily Blunt, John Krasinski 
États-Unis / Thriller / 2021 / 1h37

Un convoyeur de fond fraichement engagé 
surprend ses collègues par l’incroyable 
précision de ses tirs de riposte alors 
qu’ils subissent les assauts de braqueurs 
expérimentés. Tous se demandent 
désormais qui il est, d’où il vient et 
pourquoi il est là.

Natasha Romanoff, alias Black Widow, 
voit resurgir la part la plus sombre 
de son passé pour faire face à une 
redoutable conspiration liée à sa vie 
d’autrefois.

Poursuivie par une force qui ne reculera 
devant rien pour l’abattre, Natasha doit 
renouer avec ses activités d’espionne et 
avec des liens qui furent brisés, bien 
avant qu’elle ne rejoigne les Avengers.

Chercheuse intrépide, la doctoresse Lily 
Houghton quitte Londres pour explorer 
la jungle amazonienne à la recherche 
d’un remède miraculeux. Pour descendre 
le fleuve, elle engage Frank Wolff, un 
capitaine roublard aussi douteux que 
son vieux rafiot délabré. Bien décidée 
à découvrir l’arbre séculaire dont les 
extraordinaires pouvoirs de guérison 
pourraient changer l’avenir de la 
médecine, Lily se lance dans une quête 
épique. 

Après les événements mortels survenus 
dans sa maison, la famille Abbot doit faire 
face au danger du monde extérieur. Forcés à 
s’aventurer en terrain inconnu, ils réalisent que 
les créatures qui attaquent au moindre son ne 
sont pas la seule menace qui se dresse sur leur 
chemin.

LE SENS DE LA 
FAMILLE 
De Jean-Patrick Benes 
Avec Alexandra Lamy, 
Franck Dubosc 
France / Comédie /  
2021 / 1h32 

Couleurs Ciné

LE CHOIX  
DU  

PUBLIC

Un matin, les Morel se réveillent avec un gros problème. Ils découvrent que l’esprit de 
chacun est coincé dans le corps d’un autre membre de la famille ! Et ce n’est que le début.

PRÉSIDENTS
De Anne Fontaine 
Avec Jean Dujardin,  
Grégory Gadebois 
France / Comédie / 2021 / 1h40

Nicolas, un ancien Président 
de la République, supporte 
mal l’arrêt de sa vie politique. 
Mais il lui faut un allié. Nicolas 
va donc partir en Corrèze, pour 
convaincre François, un autre 
ancien Président (qui, lui, 
coule une retraite heureuse à 
la campagne) de faire équipe 
avec lui.

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la jauge sera limitée à 49 personnes par séance SANS présentation du Pass sanitaire.  
Pour être assuré.e d’assister au.x film.s de votre choix, réservez vos séances par téléphone au 03 27 22 25 20 ou par mail à douchy.culture@gmail.com



OSCAR  
du meilleur 

acteur

Bac Nord – Eiffel - C’est quoi ce papy ?! – OSS117 : Alerte rouge en Afrique noire 
- Baby Boss 2 - Les fantasmes - Désigné coupable - Une histoire d’amour et de 
désir - Le genou d’Ahed - Les amours d’Anaïs

 Bientôt à l’Imaginaire

THE FATHER (VOSTFR) 
De Florian Zeller 
Avec Anthony Hopkins, Olivia Colman 
Britannique / Drame / 2021 / 1h38

LA LOI DE TEHERAN  
(VOSTFR) 
De Saeed Roustayi Avec Payman Maadi, Navid  
Mohammadzadeh. Iran / Policier / 2021 /2h10

Ciné indépendant

En Iran, la sanction pour possession de drogue 
est la même que l’on ait 30 g ou 50 kg sur 
soi : la peine de mort. Au terme d’une traque 
de plusieurs années, Samad, flic obstiné aux 
méthodes expéditives, met enfin la main sur le 
parrain de la drogue Nasser K. 

PROFESSION DU PÈRE
De Jean-Pierre Améris  
Avec Benoît Poelvoorde, Audrey Dana 
France / Drame / 2021 / 1h45

FRÈRES D’ARME
De Sylvain Labrosse Avec Vincent Rottiers, Kévin Azaïs 
France / Drame / 2021 / 1h21 / avec avertissement

Emile, 12 ans, vit dans une ville de province dans les années 
1960, aux côtés de sa mère et de son père. Ce dernier est un 
héros pour le garçon. Et ce père va lui confier des missions 
dangereuses pour sauver l’Algérie, comme tuer le général.

Notre critique : Sylvain Labrosse signe 
un premier film ambitieux, à la croisée 
des genres. Un peu polar, mais surtout un 
film sur le poids des héritages, sur l’exil, 
sur la famille. Porté par les comédiens 
Vincent Rottiers et Kévin Azaïs, ces demi-
frères à la ville, incarnent deux frères à 
l’écran que tout oppose, unis par un 
amour fraternel indéfectible et un terrible 
secret. Un drame familial riche de ses 
jeux d’opposition et de ses interprètes. 

Justine Decoster

BENEDETTA -12
De Paul Verhoeven 
Avec Charlotte Rampling, Virginie Efira 
France / Drame / 2021 / 2h06min

Au 17ème siècle, alors que la peste se propage 
en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint 
le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus 
jeune âge, Benedetta est capable de faire des 
miracles et sa présence au sein de sa nouvelle 
communauté va changer bien des choses dans 
la vie des sœurs.

Film en  
compétition

ANNETTE (VOSTFR)  
De Leos Carax 
Avec Adam Driver, Marion Cotillard 
États-Unis / Comédie musicale /  
2021 en salle / 2h20

Henry est un comédien de stand-up à l’humour 
féroce. Ann, une cantatrice de renommée 
internationale. Ensemble, sous le feu des 
projecteurs, ils forment un couple épanoui et 
glamour. La naissance de leur premier enfant, 
Annette, une fillette mystérieuse au destin 
exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Film 
d’ouverture 
et en 
compétition

FAST & FURIOUS 9 
De Justin Lin  
Avec Vin Diesel, Michelle Rodriguez 
États-Unis / Action / 2021 / 2h23

Cette fois, pour sauver ceux à qui il tient le 
plus, Dom va devoir affronter les démons de son 
passé. Son équipe se rassemble pour démanteler 
un complot à échelle mondiale mené par le 
tueur le plus implacable qu’ils aient jamais 
affronté, aussi redoutable avec une arme que 
derrière un volant…

Hors compétition

KAAMELOTT – PREMIER VOLET
De Alexandre Astier Avec Alexandre Astier, Lionnel Astier 
France / Comédie / 2021/ 2h

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires 
saxons font régner la terreur sur le royaume 
de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle 
dictature, provoquent le retour d’Arthur Pendragon 
et l’avènement de la résistance. Arthur parviendra-
t-il à fédérer les clans rebelles, renverser son rival, 
reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l’île 
de Bretagne ? 

l’Imaginaire
   a aimé

passionnément

l’Imaginaire
   a aimé

beaucoup

Notre critique : Adapté du roman autobiographique de Sorj Chalandon, ce film tragi-
comique traite de sujets sombres comme la mythomanie, la violence et la folie. Filmé à 
hauteur d’enfant, les thèmes en sont que allégés et nous laissent une joie immense que de 
retrouver un duo d’acteurs impressionnant, dont l’un est un nom en devenir. 

Tristan Degorre

Cannes  
2021

Suite aux dernières annonces gouvernementales, la jauge sera limitée à 49 personnes par séance SANS présentation du Pass sanitaire.  
Pour être assuré.e d’assister au.x film.s de votre choix, réservez vos séances par téléphone au 03 27 22 25 20 ou par mail à 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

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

Infos Ciné
LES TARIFS
Tarif normal : 5,40 €
Tarif réduit : 4,50 € 
Nouveau ! Tarif Jeunes -14 ans : 3,90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places :  
4,00 € la place
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
www.imaginaire-douchy.fr

RETROUVEZ  
TOUTES LES INFOS  

SUR NOTRE  
PAGE FACEBOOK  

DU CINÉMA

Vos séances du 21 juillet au 31 août 2021

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

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

Pierre lapin 2 – 1h34 14h 14h 14h30

Wolfy ! Et les loups en délire – 37mn 14h

La chouette en toque – 52mn 14h

Sans un bruit 2 – 1h37  20h45

Présidents – 1h40 19h 16h35

Cruella – 2h14 16h30
VOSTFR 15h30 14h 15h30

Frères d’arme – 1h21 avec avertissement 17h

The father – 1h38 18h45
VOSTFR

Annette - 2h20 19h
VOSTFR

18h15
VOSTFR

19h
VOSTFR

Mer 28 Jeu 29 Ven 30 Sam 31 Dim 01 Lun 02 ...

Ainbo, princesse d’Amazonie – 1h25 14h30 15h30

Les Croods 2 : Une nouvelle ère – 1h36 14h 14h

Le sens de la famille – 1h37 16h30 19h 16h

Présidents – 1h40 16h15

Un homme en colère – 1h59 -12 20h30

Benedetta – 2h06 -12  19h 17h30

Annette – 2h20 18h
VOSTFR

Mer 25 Jeu 26 Ven 27 Sam 28 Dim 29 Lun 30 Mar 31

Spirit l’indomptable – 1h28 14h 15h30

Fast & Furious 9 – 2h23 16h30 20h30

Jungle Cruise -2h07 14h 14h30

Black widow – 2h14 19h 15h45

Kaamelot-Premier volet – 2h 16h15 17h10

La loi de Téhéran – 2h10 19h15 
VOSTFR

17h30
VOSTFR

Profession du père – 1h45 18h30 19h30

Du 21 au 27 juillet

Du 28 juillet au 03 août

Du 25 au 31 août 

   Pour garder un lien permanent avec 
le Cinéma de l’Imaginaire, suivez notre 

nouvelle page Facebook via le Facebook du 
Cinéma de l’Imaginaire. Vous y retrouverez 
toutes nos infos, et pourrez y gagner des 
places, jeux et dvds…

 Cinéma de l’Imaginaire

Modes de règlement acceptés : 
Carte bancaire, espèces, chèque, pass 
culture, chèque vacances ANCV.

FERMETURE  
du 02 au 24 
AOÛT 2021 

INCLUS

Jauge limitée à 49 personnes sans Pass sanitaire. Réservez !*


