Les événements de l’Imaginaire

LA CONSPIRATION DU CAIRE (VOSTFR)
De Tarik Saleh avec Tawfeek Barhom, Fares Fares / Suède / Drame / 2022 / 2h27
Prix du scénario au Festival de Cannes
2022.
Adam, simple fils de pêcheur, intègre la
prestigieuse université Al-Azhar du Caire,
épicentre du pouvoir de l’Islam sunnite. Le
jour de la rentrée, le Grand Imam à la tête
de l’institution meurt soudainement. Adam
se retrouve alors, à son insu, au cœur d’une
lutte de pouvoir implacable entre les élites
religieuse et politique du pays.

PLUS QUE JAMAIS
De Emily Atef avec Vicky Krieps, Gaspard Ulliel /
France / Drame / 2022 / 2h02
6 nominations au Festival de Cannes 2022.
Hélène et Mathieu sont heureux ensemble depuis
de nombreuses années. Le lien qui les unit est
profond. Confrontée à une décision existentielle,
Hélène part seule en Norvège pour chercher la
paix et éprouver la force de leur amour.

CINÉ LECTURE MUSICALE
VENDREDI 02 DÉCEMBRE
19h À MAINS NUES

20h30 UNE ROBE
POUR MRS. HARRIS
De Anthony Fabian avec Lesley
Manville, Isabelle Huppert /
Grande-Bretagne / Comédie
dramatique / 2022 / 1h56

Un spectacle d’Amandine Dhée et Timothée
Couteau tout public dès 15 ans.
Le texte débute avec les
interrogations d’une femme de
trente-cinq ans, en couple avec
un enfant. Une discussion avec
une amie l’amène à questionner
ses choix et à regarder le
chemin qui a été le sien. Cette introspection l’amène
à retraverser les différents âges de sa vie, qu’elle
regarde à la lumière de ses convictions d’aujourd’hui.

séance réservée aux

MARDI 06 DÉCEMBRE

+ de 60 ans

De Edouard Deluc avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot
France / Comédie / 2022 / 1h36

De Blandine Lenoir avec Laure Calamy, Zita Hanrot / France / Comédie dramatique
2022 / 2h
3 nominations au Festival du Film Francophone d’Angoulême 2022.
Février 1974. Parce qu’elle se retrouve
enceinte accidentellement, Annie, ouvrière
et mère de deux enfants, rencontre le
MLAC – Mouvement pour la Liberté de
l’Avortement et de la Contraception qui
pratique les avortements illégaux aux
yeux de tous. Accueillie par ce mouvement
unique, fondé sur l’aide concrète aux
femmes et le partage des savoirs, elle va
trouver dans la bataille pour l’adoption de
la loi sur l’avortement un nouveau sens à
sa vie.

SAINT OMER
De Alice Diop avec Kayije Kagame, Guslagie Malanda / France / Drame judiciaire
2022 / 2h02
Lion d’argent du meilleur premier film à la
Mostra de Venise 2022.
Rama, jeune romancière, assiste au procès
de Laurence Coly à la cour d’assises de SaintOmer. Cette dernière est accusée d’avoir tué
sa fille de quinze mois en l’abandonnant à la
marée montante sur une plage du nord de
la France. Mais au cours du procès, la parole
de l’accusée, l’écoute des témoignages font
vaciller les certitudes de Rama et interrogent
notre jugement.

Fureur de voir du mois

VENDREDI 09 DÉCEMBRE À 18H : EO
De Jerzy Skolimowski avec Sandra Drzymalska, Tomasz Organek /
Pologne / Drame / 2022 / 1h29
Prix du jury et 3 nominations au Festival de Cannes.
Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu à travers les yeux d’un
animal. Sur son chemin, EO, un âne gris aux yeux mélancoliques,
rencontre des gens bien et d’autres mauvais et fait l’expérience de la joie
et de la peine, mais jamais, à aucun instant, il ne perd son innocence.

Infos Ciné

Mascarade – 2h14

15h30

20h30

Petaouchnok – 1h36

17h45

16h
19h

Une robe pour Mrs. Harris – 1h56

CINÉMA DE L’IMAGINAIRE

Tarif normal : 5,40 € - Tarif réduit : 4,50 €
Tarif Jeunes -14 ans : 3,90 €
Avec la carte multi-places 5 ou 10 places :
4,00 € la place
Majoration pour les films en 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-17h30,
sam 9h30-12h

17h

Ciné
Lecture

18h30 18h30
VOSTFR

Du 07 au 13 décembre
Black Panther : Wakanda Forever – 2h42
dès 12 ans

Mer 07 Jeu 08 Ven 09 Sam 10 Dim 11 Lun 12 Mar 13
15h
20h

17h

18h

Couleurs de l’incendie – 2h16
Les femmes du square – 1h45

Fureur
de voir

19h

17h

15h30
Tombola
de Noël

14h
16h

15h30

Ciné Quiz

10h

Yuku et la fleur de l’Himalaya – 1h05
dès 4 ans

Ciné
Chanson

Black Panther : Wakanda Forever – 2h42

14h

Les miens – 1h25

19h

18h30

Reste un peu – 1h33

17h30
17h 20h30

Plus que jamais – 2h02

18h30

Toute l’équipe de l’Imaginaire
et du service culturel vous souhaite
d’excellentes fêtes de fin d’année.
L’Imaginaire prendra ses congés
du 26 décembre au 3 janvier.

16h30

Annie Colère – 2h
17h

19h

Mer 21 Jeu 22 Ven 23 Sam 24 Dim 25 Lun 26 Mar 27
16h

14h30

En
attendant
le Père
Noël

Black Panther : Wakanda Forever – 2h42

En
attendant
le Père
Noël

16h

Le Torrent – 1h41

19h30

14h

Violent Night – 1h52 avec avertissement

17h30

19h

Saint Omer – 2h02

Black Panther

Mer 14 Jeu 15 Ven 16 Sam 17 Dim 18 Lun 19 Mar 20

Un hérisson dans la neige – 39 mn
dès 3 ans

Noël avec les frères koalas – 46 mn
dès 3 ans

19h

18h15

Le Royaume des étoiles – 1h24 dès 5 ans

Opération Père Noël – 43 mn dès 3 ans

22 FILMS

au programme

18h

EO – 1h29

Du 21 au 27 décembre

30/11
27/12

VOSTFR

16h

Annie Colère – 2h

d e l’ Im a gi na ir e

19h

16h30

14h

c néma

le guide

VOSTFR

19h15

C’est

Noël

14h

Opération Père Noël

Bientôt à l’Imaginaire

Enzo le croco  ; Fumer fait tousser ; Le chat potté 2 : la dernière quête ; Ciné Agora
« Les enragés » ; Ernest et Célestine, le voyage en Charabie ; Le petit piaf ; I wanna
dance with somebody ; Le tourbillon de la vie ; Avatar : la voie de l’eau ; Nos frangins ;
Maestro(s) ; Les bonnes étoiles.

14h30

Ciné Azur

Armageddon Time – 1h55

Saint Omer – 2h02

LES TARIFS

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

15h

Du 14 au 20 décembre

Tarif unique : 4€. Petite collation offerte aux 80 premiers inscrits
sur réservation jusqu’au vendredi 02 décembre.

Tarifs habituels.

14h

Plus que jamais – 2h02

14h30 PETAOUCHNOK
ANNIE COLÈRE

Extra : Allan, Britney et le vaisseau spatial –
1h20 dès 5 ans

Mer 30 Jeu 1er Ven 02 Sam 03 Dim 04 Lun 05 Mar 06

La conspiration du Caire – 1h59

Avec collation jusqu’au mardi 29 novembre dans la limite des 80 premiers inscrits :
12 € ou 10€. lecture musicale ou film seul : 5,40 € (ne comprend pas la collation)
Sans collation : lecture musicale + film = 10 €

CINÉ AZUR

Vos séances du 30 novembre au 27 décembre 2022
Du 30 novembre au 06 décembre

DU PLAISIR, DE LA CULTURE

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

CONFORT I SON DOLBY STÉRÉO I 3D I ÉCRAN GÉANT

Ciné Famille

BLACK PANTHER:
WAKANDA FOREVER

UNE ROBE POUR
MRS. HARRIS

EXTRA : ALLAN, BRITNEY ET LE VAISSEAU SPATIAL

De Ryan Coogler avec Letitia Wright, Angela Bassett /
Etats-Unis / Action / 2022 / 2h42 / dès 12 ans

De Anthony Fabian avec Lesley Manville,
Isabelle Huppert / Grande-Bretagne /
Comédie dramatique / 2022 / 1h56

De Amalie Næsby Fick / Danemark / Animation / 2022 / 1h20 / dès 5 ans

La Reine Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye et les Dora
Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences
d’autres puissances mondiales après la mort du roi
T’Challa. Mais une terrible menace surgit d’un royaume
caché au plus profond des océans : Talokan.

Allan est un petit garçon qui ne trouve personne avec qui jouer
dans son nouveau quartier. Une nuit, alors que la foudre s’abat
sur l’antenne de son immeuble, il voit un objet lumineux non
identifié s’écraser sur le terrain de foot voisin. Allan découvre
alors Britney, une petite extraterrestre… Comment l’aider à
réparer son vaisseau spatial ? Comment la cacher des vieux
voisins grincheux ? C’est le début d’une aventure extra !

YUKU ET LA FLEUR DE L’HIMALAYA
De Arnaud Demuynck, Rémi Durin / Belgique /
Animation / 2022 / 1h05 / dès 4 ans

OPÉRATION PÈRE NOËL
De Marc Robinet, Caroline Attia / France /
Animation / 2022 / 0h43 /dès 3 ans

NOËL AVEC LES FRÈRES
KOALAS
De Tobias Fouracre / Grande-Bretagne /
Animation / 2022 / 0h46 / dès 3 ans

> Samedi 17 décembre à 10h : CINÉ CHANSON
Quoi de mieux pour clore la projection de cette comédie musicale qu’un cinéchanson avec pour chef d’orchestre nul autre qu’Alexandre Brouillard, le
compositeur des musiques du film.
Il vous apprendra dans un premier temps à chanter les refrains
et à accompagner les couplets aux percussions. Une fois prêts,
c’est partie : la bande son est lancée et c’est au tour du public
de jouer ! Ou plutôt de chanter.

Avec le soutien de
De la Suite dans
les Images

LE ROYAUME DES ÉTOILES

UN HÉRISSON DANS LA NEIGE

De Ali Samadi Ahadi / Allemagne /
Animation / 2022 / 1h24 / dès 5 ans

De Pascale Hecquet, Isabelle Favez /
France / Animation / 2022 / 0h39 /
dès 3 ans

Enfant gâté vivant dans un grand
manoir, William est habitué à tout
obtenir de ses parents. Alors cette année,
il demande comme cadeau… le Père Noël
en personne ! Pour le satisfaire, son père
engage un chasseur de fauves renommé.
Le souhait de William va-t-il mettre un
terme à la magie de Noël, comme le
redoute sa jeune voisine Alice ?

Cette année, Noël sera inoubliable dans
le désert australien : les Frères Koalas
ont invité tous ceux qu’ils aiment, même
Penny qui vit en Antarctique ! Mais
celle-ci se blesse l’aile avant de partir…
Qu’à cela ne tienne, les Frères Koalas
décident de traverser l’océan à bord de
leur avion pour partir à sa recherche sur
la banquise.

Couleurs Ciné
MASCARADE
Et si votre petite sœur disparaissait
soudainement au beau milieu de la
nuit ? Et si vous deviez partir sur la
lune et la rechercher dans le royaume
des étoiles ? C’est ce qui arrive à
Peter, et le temps est compté pour la
retrouver avant le lever du jour… À bord
du traîneau magique du Marchand de
sable, que la grande course commence !

> Dimanche 18 décembre
à 15h30 : GRANDE
TOMBOLA DE NOËL
Après votre film, assistez à la
grande tombola de Noël sur votre
grand écran préféré !
Avec le soutien
de De la Suite dans les Images

Depuis la nuit des temps, tel un enfant,
c’est toute l’humanité qui s’interroge sans
cesse sur le monde dans lequel elle grandit.
À la recherche de réponses, c’est d’abord en
se racontant des histoires que se dessinent
les premières explications. Alors, entre
science et imaginaire, voici trois contes qui
raviront grands et petits à la découverte
de l’hiver.

> Mardi 20 décembre à
16h : CINÉ QUIZ
Après votre film, participez à un quiz
qui ne manquera pas de piquants !
Adapté aux tout-petits il mettra toute
la salle à contribution avec une série de
QCM et de défis amusants.
Avec le soutien
de De la Suite dans les Images

RESTE UN PEU

De Julien Rambaldi avec Eye Haïdara,
Ahmed Sylla / France / Comédie / 2022
/ 1h45

De Gad Elmaleh avec Gad Elmaleh, Régine
Elmaleh / France / Comédie / 2022 / 1h33
1 nomination dans « Les Evènements » du
Festival du Film Francophone d’Angoulême
2022
Après trois années à vivre l’« American dream
» Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa
famille et ses amis lui manquent. Du moins,
c’est la réponse officielle pour justifier son
retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré
pour le couscous de sa mère. Non, c’est une
autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la
Vierge Marie.

EN ATTENDANT LE PÈRE NOËL
Que c’est long d’attendre la venue du Père Noël ! Pour faire patienter petits et grands,
nous vous proposons 2 petits films autour de Noël pour le prix d’un.

En haut des plus hautes montagnes de la terre vit une
plante qui se nourrit de la plus parfaite lumière du
soleil. Elle s’appelle… la fleur de l’Himalaya. Yuku quitte
sa famille pour partir à la recherche de cette fleur à la
lumière éternelle. Elle veut l’offrir à sa grand-mère qui a annoncé qu’elle devra
bientôt partir avec la petite taupe aveugle dans les méandres de la terre.

LES FEMMES DU SQUARE

De Nicolas Bedos avec Pierre Niney, Isabelle Adjani / France /
Comédie dramatique / 2022 / 2h14

Si elle mène une vie très solitaire depuis le
décès de son mari Eddie, porté disparu au
combat. Ada n’est pourtant pas du style
à se plaindre, ni même s’appesantir sur
son sort, et pourtant, elle qui se croyait
les pieds bien ancrés dans la réalité, est
tout à coup submergée par une vague
de rêve et d’émerveillement quand elle
découvre une magnifique robe signée
DIOR, nonchalamment accrochée dans la
chambre d’une de ses riches clientes.

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est
toujours sortie grâce à sa tchatche et à
son culot. Pour s’éviter les représailles
d’une bande de malfrats, elle parvient
à se faire embaucher comme nounou
d’Arthur, un garçon de 8 ans des beaux
quartiers. En découvrant les conditions
de travail des autres nounous et leur
précarité, Angèle décide de prendre les
choses en mains.

De Edouard Deluc avec Pio Marmaï, Philippe Rebbot /
France / Comédie / 2022 / 1h36
Au cœur des Pyrénées, deux amis ont l’idée du siècle
pour se sortir de la précarité : lancer une chevauchée
fantastique à travers la montagne, pour touristes en
mal de nature, de silence, d’aventure.

Lorsqu’Alexandre découvre que sa jeune
épouse, Juliette, le trompe, une violente
dispute éclate. Juliette s’enfuit dans la nuit
et fait une chute mortelle. Le lendemain, des
pluies torrentielles ont emporté son corps. La
gendarmerie entame une enquête et Patrick,
le père de Juliette, débarque, prêt à tout pour
découvrir ce qui est arrivé pendant cette nuit
d’inondations.

VIOLENT NIGHT

De Clovis Cornillac avec Léa
Drucker, Benoît Poelvoorde /
France / Historique / 2022 / 2h16

De Tommy Wirkola avec David Harbour, John
Leguizamo / Etats-Unis / Action / 2022 / 1h52
Avec avertissement.

Adaptation de Couleurs de
l’incendie de Pierre Lemaitre,
suite de la saga initiée par Au
revoir là-haut.

Le soir de Noël, quand un groupe de
mercenaires entre par effraction sur la
propriété d’une famille aisée qu’ils prennent
en otage, ils vont devoir affronter un
adversaire auquel ils ne s’attendaient pas :
Le Père Noël est dans la place et il va leur
montrer que ce bon vieux Saint Nicolas a
plus d’un tour dans sa hotte.

Février 1927. Après le décès
de Marcel Péricourt, sa fille,
Madeleine, doit prendre la tête
de l’empire financier dont elle
est l’héritière. Mais elle a un fils,
Paul, qui d’un geste inattendu et
tragique va la placer sur le chemin
de la ruine et du déclassement.

Ciné indépendant
ARMAGEDDON TIME (VF & VOSTFR)
LES MIENS
De Roschdy Zem avec Sami Bouajila, Roschdy
Zem / France / Drame / 2022 / 1h25
4 nominations à la Mostra de Venise 2022.

PETAOUCHNOK

De Anne Le Ny avec José Garcia, André
Dussollier / France / Thriller / 2022 / 1h42

COULEURS
DE L’INCENDIE

1 nomination long métrage hors-compétition au Festival
de Cannes 2022.
Lorsqu’un jeune gigolo tombe sous le charme d’une sublime
arnaqueuse, c’est le début d’un plan machiavélique sous le
soleil brûlant de la Côte d’Azur. Les deux amoureux sont-ils
prêts à tout pour s’offrir une vie de rêve, quitte à sacrifier celle
d’une ancienne gloire du cinéma et d’un agent immobilier ?

LE TORRENT

Moussa a toujours été doux, altruiste et présent
pour sa famille. À l’opposé de son frère Ryad,
présentateur télé à la grande notoriété qui se
voit reprocher son égoïsme par son entourage.
Un jour Moussa chute et se cogne violemment
la tête. Il souffre d’un traumatisme crânien.
Méconnaissable, il parle désormais sans filtre et
balance à ses proches leurs quatre vérités.

De James Gray avec Anne Hathaway, Jeremy
Strong / Etats-Unis / Drame / 2022 / 1h55
7 nominations au Festival de Cannes
2022 et 1 nomination au Festival du
cinéma américain de Deauville.
L’histoire très personnelle du passage à
l’âge adulte d’un garçon du Queens dans les
années 80, de la force de la famille et de
la quête générationnelle du rêve américain.

