Du 6 au 12 juin

CINÉ AGORA
Mercredi 6 Juin 2018 à 19h
En présence du réalisateur du film Claude Hirsch
et d’une ex salariée de Fralib

LES CORIACES SANS LES VORACES

Un documentaire de Claude Hirsch - 2018-1h23
La suite de l’aventure des ex-Fralib à Gémenos près de
Marseille : les heurts et bonheurs d’un collectif ouvrier
qui passe de la longue lutte contre la fermeture de leur
usine au redémarrage de la production en coopérative.
Le nouveau défi est d’arriver à la rentabilité, pour survivre et embaucher, en gardant la problématique sociale avancée qui a fait
leur cohésion et leur raison d’espérer un avenir commun.
Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.

CINÉ AZUR
Mardi 19 juin 2018 à 14H30
Séance réservée aux seniors

LES MUNICIPAUX, CES HÉROS

Une comédie d’Éric Carrière, Francis Ginibre
Avec Éric Carrière, Francis Ginibre - 2018-1h28
Tarif unique : 4 euros.
La collation est réservée aux 100 premiers inscrits,
Réservation possible jusqu’au vendredi 15 juin.
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Mardi 26 Juin 2018 à 19h

Monsieur je-saistout - 1h39

17h15

En présence du réalisateur David Schalliol et en partenariat
avec le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France

Taxi 5 - 1h42

15h30

Tarif unique : 4 euros. Réservation conseillée.
La soirée se poursuivra autour du verre de l’amitié.

P R O G R A M M E
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The Area est une odyssée de cinq ans d’un quartier de
South Side Chicago, où plus de 400 familles afro-américaines sont déplacées par une compagnie de fret de
plusieurs milliards de dollars. Le film documentaire suit Deborah Payne,
une propriétaire devenue militante, qui prétend être « la dernière maison
debout », et les « Row Row Boys », des adolescents qui doivent commencer
une nouvelle vie au travers des lignes de gangs.
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EN EXCLUSIVITÉ À L’IMAGINAIRE

VOS SÉANCES DU 6 AU 26 JUIN 2018
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Dans ce programme, un grand film Art et Essai : FOXTROT
Lion d’argent au Festival la Mostra de Venise
(catégorie meilleur réalisateur)

15h30

16h30
18h30

L’homme qui tua Don
Quichotte - 2h12

18h

17h30
Ciné
débat
19h

The area

Les tarifs de notre cinéma

Tarif normal : 4,90 € - Tarif réduit : 3,90 €
Chaque mardi, profitez de l’offre Orange Cinéday
Billetterie disponible en prévente

ur
Majoration po :
les films en 3 Dplace.
la
0, 50 ct d’euros

Contacter l’Imaginaire : 03 27 22 25 20
douchy.culture@gmail.com
Cinéma de L’IMAGINAIRE : place Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
Horaires d’ouvertures de l’Imaginaire :
mar/mer/jeu/vend 9h-12h et de 14h-18h30, sam 9h30-12h30

Entre tragique et absurde, Samuel Maoz porte avec FOXTROT un regard
critique sur le devenir de la société israélienne en s’intéressant au microcosme
familial et en mettant en balance les sentiments d’amour et de culpabilité. En
partant d’une situation ordinaire - le service militaire obligatoire - il engendre
une tragédie et met en perspective les vertiges qui en résultent. Fort de
moduler sa mise en scène, il signe une véritable proposition de cinéma au
fil de laquelle il nous confronte à bien des vertiges – et autant de réalités.
Intimement symbolique, le titre semble dessiner un constat féroce : un
immobilisme qu’il nous invite à mettre en perspective.
Nicolas Gilson

Dans votre cinéma l’Imaginaire : Dimanche 17 Juin à 18h

Retrouvez le programme à l’Imaginaire
et dans les commerces de Douchy, en ligne sur Allociné
et sur le Facebook « Imaginaire Douchy »

LÉO ET LES EXTRA-TERRESTRES

Un film familial de Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein
Avec Timothé Vom Dorp, Jérôme Rebbot
2018-1h25 - Dès 6 ans
Léo a 12 ans. Lorsque trois extra-terrestres débarquent près de
chez lui, cet enfant solitaire se retrouve embarqué dans de folles
aventures…

MIKA & SEBASTIAN :
L’AVENTURE DE LA POIRE GÉANTE

Un film familial de Jorgen Lerdam, Philip Einstein Lipski
Avec Mathieu Buscatto, Andrea Santamaria
2018-1h20 - Dès 5 ans
À Solby, petit port paisible, la vie est douce pour Mika et
Sebastian. Jusqu’au jour où ils trouvent une bouteille à la mer …
À l’intérieur: une petite graine et un message mystérieux ! Aurait-il été envoyé par
JB, leur ami disparu depuis un an ?

EVERYBODY KNOWS

Un film dramatique d’Asghar Farhadi
Avec Penélope Cruz, Javier Bardem - 2018-2h12
À l’occasion du mariage de sa sœur, Laura revient avec ses
enfants dans son village natal au cœur d’un vignoble espagnol.
Mais des évènements inattendus viennent bouleverser son
séjour et font ressurgir un passé depuis trop longtemps enfoui.

SOLO : A STAR WARS STORY

Un film de science-fiction de Ron Howard
Avec Alden Ehrenreichm Woody Harrelson - 2018-2h15
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l’aventure
en compagnie du plus célèbre vaurien de la galaxie. Au cours de
périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel,
Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote
Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian … Ce voyage initiatique
révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga Star Wars.

RAMPAGE- HORS DE CONTROLE
Un film de Brad Peyton
Avec Dwayne Johnson, Naomie Harris
2018-1h48 - Avec avertissement

Primatologue de profession, David Okoye a plus de mal à nouer
des liens avec ses semblables qu’avec les singes. Pas étonnant
qu’il se soit pris d’affection pour George, adorable gorille d’une
intelligence hors du commun, dont il s’occupe depuis sa naissance. Mais suite à
une expérience génétique catastrophique, George se métamorphose en monstre

incontrôlable. Et il n’est pas le seul puisque d’autres animaux se transforment en
prédateurs enragés aux quatre coins du pays, détruisant tout sur leur passage.
Okoye décide alors de travailler d’arrache-pied avec une généticienne pour mettre
au point un antidote. Pourront-ils à temps empêcher la planète d’être ravagée ?

TAXI 5

Une comédie de Franck Gastambide
Avec Franck Gastambide, Malik Bentalha
2018-1h42
Sylvain Marot, super flic parisien et pilote d’exception, est
muté contre son gré à la Police Municipale de Marseille. L’excommissaire Gibert, devenu Maire de la ville et au plus bas dans
les sondages, va alors lui confier la mission de stopper le redoutable « Gang des
Italiens », qui écume des bijouteries à l’aide de puissantes Ferrari.

MONSIEUR JE-SAIS-TOUT

Une comédie dramatique de
François Prévôt-Leygonie, Stephan Archinard
Avec Arnaud Ducret, Max Baissette de Malglaive
2018-1h39
Vincent Barteau, 35 ans, entraîneur de foot d’1,92 m, voit
débouler dans son quotidien de célibataire invétéré, son neveu,
Léo, 13 ans, 1,53 m autiste Asperger et joueur d’échecs émérite. Cette rencontre
aussi singulière qu’explosive va bouleverser l’existence de Vincent et offrir à
Léonard la chance de sa vie.

DEADPOOL 2

Une comédie de David Leitch
Avec Ryan Reynolds, Josh Brolin
2018-2h00 - Interdit -12 ans sans avertissement
L’insolent mercenaire de Marvel remet le masque ! Plus grand,
plus-mieux, et occasionnellement les fesses à l’air, il devra
affronter un Super-Soldat dressé pour tuer, repenser l’amitié, la
famille, et ce que signifie l’héroïsme - tout en bottant cinquante nuances de culs, car
comme chacun sait, pour faire le Bien, il faut parfois se salir les doigts.

A R T & ES SA I

ET VIVE LA DÉCOUVERTE!

LES MUNICIPAUX, CES HEROS

Une comédie d’Éric Carrière, Francis Ginibre
Avec Éric Carrière, Francis Ginibre
2018-1h28
Port Vendres est un port magnifique situé en Catalogne
française ... Magnifique et tellement français : un maire blingbling et des employés municipaux toujours à fond ! À fond
dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond ... dans la
déconne ... celle qui fait qu’on les aime ... Et si de plus ils deviennent des héros
alors il n’y a plus aucune raison de ne pas s’inscrire à ce voyage dans la vraie vie.

PLAIRE, AIMER ET COURIR VITE

Une comédie dramatique de Christophe Honoré
Avec Vincent Lacoste, Pierre Deladonchamps
2018-2h12
1990. Arthur a vingt ans et il est étudiant à Rennes. Sa vie
bascule le jour où il rencontre Jacques, un écrivain qui habite à
Paris avec son jeune fils. Le temps d’un été, Arthur et Jacques
vont se plaire et s’aimer. Mais cet amour, Jacques sait qu’il faut le vivre vite.

FOXTROT

Un drame de Samuel Maoz
Avec Lior Ashkenazi, Sarah Adler
2018-1h53
Michael et Dafna, mariés depuis 30 ans, mènent une vie
heureuse à Tel Aviv. Leur fils aîné Yonatan effectue son service
militaire sur un poste frontière, en plein désert. Un matin, des
soldats sonnent à la porte du foyer familial. Le choc de l’annonce va réveiller chez
Michael une blessure profonde, enfouie depuis toujours. Le couple est bouleversé.
Les masques tombent.

EN GUERRE

Un drame de Stéphane Brizé
Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover
2018-1h53
Malgré de lourds sacrifices financiers de la part des salariés
et un bénéfice record de leur entreprise, la direction de l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins la fermeture totale du site.
Accord bafoué, promesses non respectées, les 1100 salariés, emmenés par leur
porte parole Laurent Amédéo, refusent cette décision brutale et vont tout tenter
pour sauver leur emploi.

L’HOMME QUI TUA DON QUICHOTTE
Un film d’aventure de Terry Gilliam
Avec Adam Driver, Jonathan Pryce
2018-2h12

Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se
retrouve pris au piège des folles illusions d’un vieux cordonnier
espagnol convaincu d’être Don Quichotte. Embarqué dans
une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté
aux conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse
idéaliste : ce film d’étudiant adapté de Cervantès a changé pour toujours les
rêves et les espoirs de tout un petit village espagnol. Toby saura-t-il se racheter
et retrouver un peu d’humanité ? Don Quichotte survivra-t-il à sa folie ? Ou l’amour
triomphera-t-il de tout ?

FILMS À VENIR !
• JURASSIC WORLD• EN GUERRE

