
Les DOUCHYNOISERIES 
DE JUILLET dans les quartiers

Votre vi l le s 'anime au rythme 
des arts dans la rue

BallLad 
cie BALLLAD / Transport auditif

LES MASCARADES 
DU Tire-Laine

Plus de renseignements et d'informations au service culturel :
Téléphone : 03.27.22.22.48

Email : douchy.culture@gmail.com 
Site : www.imaginaire-douchy.fr ou sur Facebook "Imaginaire Douchy"

DIMANCHE 11 et 25 JUILLET 2021

de 14h30 à 21h

GRATUIT

Au programme 

 

théâtre de rue /ANIMATIONS /

 MUSIQUE / CIRQUE  

Manège les 1001 nuits 
cie Atelier Mobile

DIMANCHE 25 JUILLET

LURLUBERLUE se prépare pour une
traversée unique transat-lantique en
solitaire. Petit à petit, elle s'installe et
pose ses bagages, dévoile sa malle
aux trésors et vous fait partager son
univers.

Passage 1 : de 15h à 15h45

Passage 2 : de 17h45 à 18h30

Imaginez un concert de musique du
monde et trois spectacles de
marionnettes dans un tout petit
théâtre de 15 places...
Embarquez à bord du Manège des
1001 nuits pour un very slow tour !

De 14h30 à 19h 

Retrouvez les animations musicales
du Tire-Laine sous forme de 2 trios :

Amérique du sud et Tsigane/Klezmer

Passage 1 : De 14h30 à 15h

Passage 2 : de 18h45 à 19h30

L'heure de la pause a sonné pour
deux bricoleurs un peu décalés.
C'est le début d'une grande
chorégraphie de l'absurde au
service du thé !

de 17h à 17h30

BAlllAd est un transport en
commun carburant à la
sympathie et la bonne humeur !

Passage 1 : De 16h à 16h45

Passage 2 : de 18h à 18h45

Réverbère jongle d’avantage
avec les situations qu’avec ses
quelques ustensiles, et entre en
interaction à tout instant avec le
public. Rires garantis !

De 16h à 16h45

Tea Time 
Cie Mister fred

Comme un poisson...dans l'air ! 
Lurluberlue Cie

Douchy-les-mines

            Cité Boca, route de denainCité Boca, route de denain

                                                                                                    à douchy-les-minesà douchy-les-mines

manège

 et contes
RIez sans modération

cie réverbère 

musique

acrobaties
aériennes

Solo 
burlesque

balade sonore casquée 

Jonglerie

Ne pas jeter sur la voie publique



 à contre courant
cie odile pinson

découverte des arts 
du cirque 

cie cirque du bout du monde 

Mascarades

cie Tire-Laine

Sois belle et t’es toi, 

sois toi et t’es belle 

En Compagnie de soi 

À la croisée du conte populaire,
de la magie et du théâtre
d’objets, le "Bureau des
Légendes" est un spectacle de
rue étonnant et drôle, une
approche ludique et
participative d’histoires que
nous connaissons tous plus ou
moins.

de 18h30 à 19h30

Monstres jeux 2
théâtre de la Toupine 

BartO 
cie théâtre gili gili

bureau des légendes

cie Chamane

 

EDITO

 

Comme la plupart des français, les douchynois ont fait preuve pendant la pandémie d'une
grande patience ! S'il ne faut pas aller trop vite en besogne car la crise sanitaire n'est pas
terminée, je fais partie de ceux qui considèrent qu'il faut sans plus attendre retrouver le
chemin de la convivialité et celui de l'esprit de fête. C'est pourquoi nous avons décidé avec
le Conseil municipal d'organiser le festival des Douchynoiseries qui n'a pu se dérouler en
Juin comme prévu, dés ce mois de Juillet, dans le respect des gestes barrières.

Comme un rassemblement trop dense était impossible dans le parc Maingoval, nous
proposons ainsi une expérience nouvelle : accueillir compagnies de rue et spectateurs au
coeur de deux quartiers douchynois où les espaces sont suffisamment grands pour nous
réunir en toute sécurité : ainsi de l'Espace du Hainaut le dimanche 11 Juillet, ainsi de la
grande pelouse de la Cité Boca le dimanche 25 Juillet. Situé à quelques encâblures du Parc
Maingoval, sur la route de Denain, ce cher quartier offre en effet un bel écrin de verdure
pour des réjouissances festives et culturelles à vivre en famille ou entre amis.

Belles Douchynoiseries à toutes et à tous !
Michel Veniat,
Maire de Douchy les Mines

Dimanche 11 juillet 

 
Espace du Hainaut

(Avenue Anatole France, à côté de l'école
Mousseron)

 
 
.

Les espaces de jeux seront entièrement clôturés et accessibles aux piétons.
Un contrôle des jauges sera effectué à l'entrée. Le port du masque sera obligatoire dans le respect des

consignes gouvernementales pour les rassemblements en extérieur de moins de 1 000 personnes.
Le pass sanitaire n'est pas nécessaire. 

 

 
Cité Boca (Route de Denain)

La route est en travaux mais accessible. 
Circulation possible jusqu'à la Cité Boca 

depuis Douchy-les-Mines et Denain.
 
 

Barto est un gentil personnage
quelque peu excentrique qui sait
plaire à son public autant par ses
exploits techniques que par ses trucs
loufoques.

Passage 1 : De 15h à 15h45

Passage 2 : de 19h30 à 20h15

DIMANCHE 11 JUILLET

Retrouvez les animations musicales
du Tire-Laine sous forme de 2 trios :

Amérique du sud et Tsigane/Klezmer
Passage 1 : De 14h30 à 15h 

passage 2 : de 20h15 à 20h50

Ce spectacle propose d’interroger les
inégalités homme-femme, les codes
de représentation du féminin et du
masculin et d’inverser les rôles..... Le
tout avec humour, chansons et
émotion !

De 16h à 16h45

Du fil d'équilibre, du hula-hoop
en passant par de l'acrobatie
aérienne... Venez découvrir
différents numéros de cirque !

Passage 1 : de 16h45 à 17h15

Passage 2 : de 20h15 à 20h45

C’est la crise ! Odile et Louis
décident de s’engager. Ils ont
choisi de vivre en autonomie
d’énergie, et pour cela, ils sont
prêts à tout. 

de 17h30 à 18h15

Les élèves de l'atelier théâtre de
l'école de musique de Douchy-les-
Mines interviendront afin de vous

présenter leur travail sur des
petites scénettes toute l'après midi. 

Sorti d’une fête foraine imaginaire,
un savant-fou bricoleur débarque
avec une horde de bizarreries.

De 14h30 à 19h 

ESPACE du hainautESPACE du hainaut
                                                                                        à douchy-les-minesà douchy-les-mines

 théâtre par l'école de musique

Dimanche 25 juillet 

Venez nous retrouver... 

Marionnettes

Musique

COntorsionniste

théâtre jeune
public

cirque

cirque

Théâtre

En cas de pluie, les manifestations auront lieu à l'Imaginaire.

De beaux rendez-vous de Juillet avec des
Douchynoiseries exceptionnelles


