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LES TROLLS 2,
TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn,
dès 6 ans.

De Charlène Favier
Avec Noée Abita, Jérémie Renier
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De Tarek Boudali
Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau

Réser vez vos
Voir conditions au dos

*

CONFORT I SON DOLBY STÉRÉO I 3D I ÉCRAN GÉANT

Ciné indépendant
SLALOM
De Charlène Favier Avec Noée Abita, Jérémie Renier
France / Drame / 2021 / 1h32

Sortie
nationale

Lyz, 15 ans, vient d’intégrer une prestigieuse section
ski-études du lycée de Bourg-Saint-Maurice.
Fred, ex-champion et désormais entraîneur, décide de tout miser sur
sa nouvelle recrue. Galvanisée par son soutien, Lyz s’investit à corps
perdu, physiquement et émotionnellement. Elle enchaîne les succès mais
bascule rapidement sous l’emprise absolue de Fred...

CÉSAR
du meilleur
film étranger
OSCAR
du meilleur
film international

DRUNK (VOSTFR)
De Thomas Vinterberg
Avec Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen
Danemark / Drame / 2020 / 1h55
Quatre amis décident de mettre en
pratique la théorie d’un psychologue
norvégien selon laquelle l’homme
aurait dès la naissance un déficit
d’alcool dans le sang.

Critique : « C’est l’un des meilleurs crus de ce très virtuel Festival de Cannes 2020.
Avec "Drunk", le cinéaste de "Festen" et "La Chasse" signe une comédie dramatique
euphorisante sur les plaisirs et les dangers de l’alcool. À consommer sans modération. »
Les Fiches du Cinéma

ADN
De Maïween
Avec Maïween, Fanny Ardant
France / Drame / 2020 / 1h30
Neige, divorcée et mère de trois enfants,
rend régulièrement visite à Émir, son
grand-père algérien qui vit désormais en
maison de retraite. La mort du grandpère va déclencher une tempête familiale
et une profonde crise identitaire chez
Neige. Dès lors elle va vouloir comprendre
et connaître son ADN.

ENVOLE-MOI
De Christophe Barratier
Avec Victor Belmondo, Yoann Eloundou
France / Comédie dramatique / 2021 / 1h31
Thomas passe ses nuits en boites et ses
journées au lit, jusqu’au jour où son père,
le docteur Reinhard, lassé de ses frasques,
décide de lui couper les vivres et lui impose de
s’occuper d’un de ses jeunes patients. Marcus
a douze ans et vit seul avec sa maman. Il
souffre depuis sa naissance d’une maladie
grave qui rythme ses journées, entre le centre
d’accueil médicalisé où il est scolarisé et des
séjours répétés à l’hôpital. Cette rencontre va
bouleverser le quotidien de l’un et de l’autre,
et tout simplement changer leur vie.

Critique : « Si l’on se reconnaît dans ce film débordant de vie, de rage et d’amour, c’est
aussi parce que Maïwenn a l’art de rester dans le vrai, demandant à ses acteurs, à qui
elle donne toute la place, d’amener sur le plateau moins un personnage que ce qu’ils
sont dans la vie. » Dernières Nouvelles d’Alsace

MICHEL-ANGE (VOSTFR)

l’Imaginaire
a aimé

passionnément

De Andrey Konchalovsky
Avec Alberto Testone, Jakob Diehl
Russie / Biopic / 2020 / 2h09
Coup de cœur de l’Imaginaire : Retrouvez
les grands chemins de la cinéphilie et faîtes
l’expérience du réalisme flamboyant. D’une
durée de près de 2 heures, ce film italo-russe
réalisé par Andrei Kontchaloski dans un
format inhabituel vous fera pénétrer l’âme
du génial peintre et sculpteur, avançant dans
la nuit encore boueuse du seizième siècle,
à la recherche du graal : un morceau de
marbre blanc, grand comme le monde. F.D

SOUS LES ÉTOILES DE PARIS
De Claus Drexel
Avec Catherine Frot, Mahamadou Yaffa
France / Comédie dramatique / 2020 / 1h30
Christine vit sous un pont, isolée de toute
famille et amis. Par une nuit comme il n’en
existe que dans les contes, un jeune garçon de
8 ans fait irruption devant son abri.

Ciné famille
LES TROLLS 2, TOURNÉE MONDIALE
De Walt Dohrn • États-Unis / Animation / 2020 / 1h31
Dès 6 ans
Reine Barb, membre de la royauté hard-rock, aidée de son père Roi
Thrash, veut détruire tous les autres genres de musique pour laisser
le rock régner en maître. Le destin du monde en jeu, Poppy et Branch
partent visiter tous les autres territoires pour unifier les Trolls contre
Barb, qui cherche à tous les reléguer au second-plan.

Adaptation du
feuilleton culte
des années 1960

100% LOUP

POLY

De Alexs Stadermann • Australie / Animation / 2020 / 1h35
Dès 6 ans

De Nicolas Vanier • Avec François Cluzet, Julie Gayet
France / Aventure / 2020 / 1h42
Dès 9 ans

Freddy Lupin et sa famille cachent depuis des siècles un
grand secret. Le jour, ils sont des humains ordinaires. Mais
dès la tombée de la nuit, ils deviennent des loups-garous !

Couleurs Ciné

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France avec sa mère,
Louise. Lorsqu’un cirque de passage s’installe à côté, Cécile découvre
que Poly le poney vedette est maltraité.

La comédie
aux 500 000
entrées

7
CÉSAR

30 JOURS MAX

ADIEU LES CONS

De Tarek Boudali • Avec Tarek Boudali, Philippe Lacheau
France / Comédie / 2020 / 1h27

De Albert Dupontel • Avec Virginie Efira, Albert Dupontel
France / Comédie / 2020 / 1h27

Rayane est un jeune flic trouillard et maladroit sans cesse
moqué par les autres policiers. Le jour où son médecin lui
apprend à tort qu’il n’a plus que trente jours à vivre.

Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à la recherche de l’enfant
qu’elle a été forcée d’abandonner quand elle avait 15 ans.

Bientôt à l’Imaginaire

TOM ET JERRY, ENVOLE-MOI, L’ÉTREINTE, THE FATHER, PROMISING YOUNG WOMAN, LES BOUCHETROUS,
DES HOMMES, CHACUN CHEZ SOI

À partir du

19 mai 2021

Vos séances du 19 mai au 8 juin 2021
Mer 19
14h00

Poly – 1h42

16h30

Jeu 20

Ven 21

Sam 22

Dim 23

Lun 24

15h00

30 jours max – 1h27

19h00

19h15

16h45

17h15

Ven 28

Sam 29

Drunk – 1h57 (VOSTFR)

16h00
18h00

Slalom – 1h32

19h00

Du 26 mai au 1er juin

Mer 26

100% loup – 1h36

14h00

Jeu 27

Dim 30

18h30

Lun 31

Mar 1er

15h45

Les Trolls 2 – Tournée mondiale – 1h34
30 jours max – 1h27

Mar 25

15h45

15h00
19h00

17h15

Michel-Ange – 1h57

18h00

Sous les étoiles de Paris – 1h30

19h00

Drunk – 1h57 (VOSTFR)

16h15

Du 02 au 08 juin

Mer 02

Poly – 1h42

14h00

16h15

19h15

19h00

16h30
Jeu 03

Ven 04

Sam 05

Dim 06

Lun 07

Mar 08

15h45

100% loup – 1h36

15h00

Adieu les cons – 1h27

19h00

ADN – 1h30

17h00

Envole-moi – 1h31

17h00

19h15

14h30

17h15

19h00

14h30
19h00
18h00

16h45

RÉSERVATIONS

RETRAIT DES BILLETS

CAPACITÉ D’ACCUEIL DE LA SALLE

Pour toutes les séances,
réservez vos places dès maintenant
par mail à douchy.culture@gmail.com
et par téléphone à partir du lundi 17 mai
au 03 27 22 25 20.

Retirez vos billets
directement à l’accueil de l’Imaginaire
dès le lundi 17 mai de 9h à 12h
et de 14h à 17h30, puis aux horaires
habituels d’ouverture de l’Imaginaire

À partir du 08 juin
130 personnes - Couvre-feu 23h00

Infos Ciné

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE
RETROUVEZ
TOUTES LES INFOS
SUR NOTRE
PAGE FACEBOOK
DU CINÉMA

LES TARIFS

Tarif normal : 5,40 €
Cinéma de l’Imaginaire
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

À partir du 30 juin
200 personnes - fin du couvre-feu

3D

: 0,50 € la place.

pl. Paul Éluard - 59282 Douchy-les-Mines
03 27 22 25 20 - douchy.culture@gmail.com
www.imaginaire-douchy.fr

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

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…

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

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

Du 19 au 25 mai

Les Trolls 2 – Tournée mondiale – 1h34

70 personnes
/ salle
couvre-feu
21h

