
et j'aime ça !

est de toutes les couleurs
Ici l'Imaginaire

www.douchy-les-mines.com / 03 27 22 25 20

Centre des Arts et de la Culture de l’Imaginaire
S p e c t a c l e s  -  E x p o s i t i o n s  -  C i n é m a  a r t  e t  e s s a i

Ici l'Imaginaire est de toutes les couleurs et j'aime ça !

SAISON CULTURELLE
DOUCHYNOISE #2
JANVIER / JUIN 2017

PROGRAMME 

O  "La semeuse de rêves"   
Performance de Nathalie Le Corre / Jeune public 
Voyage sonore, poétique et sensoriel, à partir de haïkus de Basho.

O   "Cover Queen Live"  
Concert / Hommage à Queen

 avril 2017 

O  Festival des Arts dans la rue 
Les Douchynoiseries. Terre humaine

 juin 2017 

O��"Les petites Filles par A+B"  

Théâtre et vidéo 

O  Fête de L’Imaginaire 
Salon du livre jeunesse du Valenciennois 
Festival cinéma

O  "Ballet Bar"  
Danse hip hop

 février 2017 

O  "La Fureur de voir"  
Festival de cinéma

 mai 2017 

O  "On n'est pas que des valises ! 
ou l'épopée des Samsonites"  
Théâtre en résistance

 janvier 2017 

O  "Tout feu, tout femme"  
Chanson française / Valérie Mischler

O  "L'avaleur"  
Théâtre 
Les tréteaux de France et Robin Renucci enfin à Douchy !

O  "Ali 74, Le combat du siècle"  
Théâtre performance / Musique

 mars 2017 

Plus de 20 rendez-vous artistiques pour tous les goûts !

... et encore la biennale internationale de la danse, les ciné-jazz,  
du cinéma art et essai toute l'année, des expositions... 

Les films : de 3,50 à 4,90 € 
Les spectacles : 11 € (6  € tarif réduit)



  La Grande Scène

LES LIEUX CULTURELS DOUCHYNOIS

MAI

JUIN

MARS

AVRIL

PROGRAMME JANVIER / FÉVRIER

>  L’Imaginaire
Cinéma de l’Imaginaire

L’Imaginaire est un équipement unique en son genre dans le départe-
ment du Nord. Il s’étend sur une surface de 2 900m2 et comprend :

Ouvert depuis le 28 août 2013, le Cinéma de l’Imaginaire vous 
propose un équipement numérique dernier cri. 

Tarif normal 4,90 €

Tarif réduit* 3,90 €

Carte multiplaces 5 places : 17,50 € • 10 places : 35,00 €

Ciné Agora / Azur / Débat / Résistance 4,00 €

Ciné Jazz Tarif plein : 10,50 € • Tarif réduit : 8,50€*

*Le tarif réduit s’applique aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux groupes (à partir de 10 
personnes), aux bénéciaires du RSA et aux seniors.

•  CINÉ DÉBAT 
(film + débat)

•  CINÉ AGORA 
(film + débat + verre de l’amitié)

Tarif : 10,50 € / 8,50 €

Entrée : concert de 50 minutes, ou lecture ou spectacle,
+ Plat offert : sandwich, boisson et tarte,
+ Dessert : film musical, comédie ou film de genre

>  Le Centre Régional de la Photographie >  Médiathèque Max-Pol Fouchet

Le CRP est un centre d’art présentant des expositions dans le 
champ de la photographie et de l’image contemporaine, et qui 

a la particuliarité d’être doté d’une collection. 

Horaires :
• Mardi : 14h00 - 18h00,
• Mercredi : 10h00 - 12h00  /  14h00 - 18h00,

• Jeudi : 16h 00 - 18h00,
• Vendredi : 14h00 - 18h00,

• Samedi : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30.

> École municipale de musique Frédéric Chopin

MARIE JOSÉ BURKI   11.03 > 28.05.2017 
Le CRP invite Marie José Burki à présenter de nouvelles productions 
photographiques articulées à ses recherches récentes dans le champ 
du film avec une installation vidéo récente coproduite par le centre d’art 
et présentée pour la première fois. À travers cette exposition, il s’agit 
d’explorer le temps, de l’incarner au travers du portrait d’une jeune fille 
décliné à travers différents tableaux.

UNE EXPOSITION AUTOUR DE LA COLLECTION DU CRP   10.06 > 06.08.2017 
Pour son temps d’exposition estivale consacrée à sa collection, le CRP invite une personnalité 
artistique à explorer sa collection et devenir le commissaire d’une exposition ouvrant de nouvelles 
lectures et perspectives sur le fonds d’œuvres et d’éditions.

ARTOTHÈQUE : Une œuvre d’un(e) grand(e) photographe chez vous ?  
Le Centre Régional de la Photographie NPDC, c’est aussi une collection importante de photo-
graphies avec la possibilité pour les publics (particuliers, scolaires, institutions, associations ou 
entreprises) d’avoir accès au prêt de 300 œuvres d’art par l’intermédiaire de son artothèque. 
Comme à la bibliothèque, vous avez la possibilité de vous abonner et de repartir avec une 
oeuvre photographique exposée chez vous ou sur votre lieu de travail pour une durée donnée.
Pour en savoir plus : Angèline Nison, chargée des collections / crp.inventaire@orange.fr /
Tél. : 03 27 43 56 50 / Fax : 03 27 31 31 93 - Place des Nations 59282 Douchy-les-Mines, France
La galerie de l'ancienne poste est ouverte du lundi au vendredi de 13h00 à 17h00 le samedi, le 
dimanche et les jours fériés de 14h00 à 18h00. 
Retrouvez toute l'actu sur le site internet du CRP : www.centre-photographie-npdc.fr

Retrouvez nos informations sur internet : 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
ou sur notre page : 

 médiathèque Max-Pol Fouchet de Douchy-les-Mines

• un théâtre, nommé "Grande Scène",  
qui comporte 500 places assises et 1200 places debout ;

• un espace Cinéma de 199 places classé "Art et Essai" ;
• un espace Forum - Expositions ;

• un studio Images, nommé "L’Atelier des Images" ;
• un studio de répétition pour la danse, nommé "Le Grand Studio" ;

• un studio pour les pratiques musicales amateurs, "Le Petit Studio" ;
• un espace bar.

Centre des Arts et de la Culture de Douchy-les-Mines

"Un outil d'éducation populaire et de partage de la culture pour tous".

Et maintenant réservez ou retirez vos places de cinéma et de théâtre toute la journée pour éviter 
les files d'attente !

- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- Le samedi de 9h30 à 12h30

Un seul numéro : 03 27 22 25 20  tous les renseignements, toutes les réservations !

Le cinéma des cinéphiles et de la famille 
Le cinéma de Douchy est le seul cinéma  labellisé art et 

essai de la région valenciennoise : c'est un cinéma associatif 
et citoyen soutenu par la ville de Douchy. Populaire, familial 

et engagé dans son époque, il est le lieu par excellence  pour 
un cinéma d'éducation populaire accueillant régulièrement des 

cinéastes, des acteurs, mais aussi des responsables associatifs et 
des personnalités pour de vrais temps d'échange. 

• Chaque mois, en plus de la programmation habituelle, nous vous donnons rendez-vous pour 
des soirées spéciales :

Au cinéma de l’Imaginaire, il y en a pour tous les goûts !

 MENUS  
CINÉ-JAZZ

 MENUS  
CINÉ-JAZZ

 MERCREDIS 
DU CRP

Les

Les
Les

Dans sa volonté de diversifier et varier les propositions  
à destination des jeunes, le CRP lance les "Mercredis du CRP",  
destinés aux 8-13 ans. Cette formule combine visite de l’exposition 
en cours et atelier de pratique en lien avec elle.1 atelier photo / mois

> Gratuit sur réservation. Plus d’infos sur le site du CRP : www.crp.photo

•  CINÉ JAZZ 
(concert + collation + film)

•  CINÉ AZUR 
(séance réservée aux seniors : film + collation)

de surface
2 900m2

Tél. : 03 27 21 44 70

Secteurs Adulte / Jeunesse / Sonothèque

L’École a ouvert ses portes en septembre 1981, 
elle a été baptisée le 1er mars 2010 "Frédéric 
Chopin". Elle se compose d’une directrice, de 
15 professeurs, d’une secrétaire et d’environ 
250 élèves.
Au programme : Chorales, Éveil musical, Flûte 

Horaires :
• Lundi : 15h00 à 19h00
• Mardi : 9h30 à 11h00
• Mercredi : 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
• Jeudi : 9h30 à 11h00 et de 15h00 à 17h30

Tél. : 09 64 43 83 61

traversière, Clarinette, Saxophone et Basson, Trompette, Tuba, Percussion, Piano, Guitare 
Classique, Accordéon, Musique de Chambre.
L’école accueille désormais un atelier de théâtre divisé en trois cours : enfants, adolescents 
et adultes.

191 bis Avenue de la République à Douchy-les-Mines

Le florilège original que ce duo vous propose ici a pour titre LA 
REVANCHE et ne renie rien de l’univers cinématographique 
de série B ou Z, convoquant avec malice, sur fond de pop 
music rétro et de romance comics, deux personnages de 
fiction. PERCUSSIONS, GUITARE, VOIX.

// EN LIVE :

// À L’ÉCRAN : Film surprise. Se renseigner à L’Imaginaire.

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

"Tout feu, tout femme" 
Valérie Mischler
Chanson française

"L’avaleur " 
Compagnie Les Tréteaux de France 
Théâtre

08
MARS

MER.
à 19 h

11
MARS

SAM.
à 20 h

Un sacré bout de femme, une superbe chanteuse dans une 
formule guitare voix qui est en même temps un véritable 
show tant elle chante la femme dans toutes ses dimensions 
à tous les moments de sa vie, lumière, profondeur, ombre, 
sensualité.. Une belle artiste de tempérament.

Le grand Robin Renucci s’empare de cette pièce de Jerry Sterner, 
Other’s People Money, satire sur le processus des relations entre la 
finance et l’industrie. Deux systèmes de valeur s’affrontent comme 
sur un ring. Une description du siphonnage de secteurs industriels 
entiers : l’Avaleur ? C’est un dévoreur d’entreprises et un dévoreur 
d’âmes.

"C’est une pièce très drôle mais qui doit aussi nous faire frémir. C’est 
vraiment une comédie."

Dans le cadre de la journée de la Femme : ce spectacle est gratuit pour les femmes.

"Ali 74, Le combat du siècle" 
Compagnie Nicolas Bonneau 
Théâtre performance / Musique

"Fabien Gilot - Je ne suis rien sans eux" 
 Une exposition, un mythe au service de notre temps
Création de la ville de Douchy, de l'association En avant le Hainaut et du Centre 
des Arts et de la Culture de l'Imaginaire. Commissaire d'exposition et auteur  : 
F. Derquenne. Scénographie, conception et réalisation : Kappa Communication, 
N.  Kalogérakis et D. Ringeval. Illustrations P. Hollevout. En partenariat avec la 
Fédération Française de Natation et le concours du CRP.

25
MARS

SAM.
à 20 h

Le Combat du siècle a une date et un lieu : 1974, Kinshasa, 
Zaïre. Diminué après 10 ans de gloire internationale, le 
légendaire boxeur Mohamed Ali affronte le redoutable 
George Foreman dans un match aux enjeux symboliques. 
Derrière la fascination du mythe, Nicolas Bonneau, 
accompagné des musiciens Mikael Plunian et Fannytastic 
se saisit de ce moment d’anthologie pour en explorer toute 
la portée politique et poétique. Il raconte le vertige de la 
victoire et l’épopée. 
"Ce n’est finalement pas tant la boxe qui m’intéresse, 
mais bien de raconter comment se construit une légende 

contemporaine, comment on devient un héros et un modèle de courage qui donne aux 
autres la force de continuer le Combat."

"Plus de 2000 personnes, adultes, jeunes, enfants, ont d'ores et déjà visité cette exposition 
hors du commun."

10
09

MARS > AVRIL
Du

MARS

AVRIL

au

12 ème année de festival ! 

12 ans de spectacles de rue, de 
cirque, de musique, de théâtre de 
rencontres entre public et artistes 
au festival des Arts dans la Rue "Les 
Douchynoiseries. Terre Humaine" 
de Douchy-les-Mines. 

Retrouvez-nous les 3 et 4 juin 
prochains pour ce festival 
pluridisciplinaire pas comme 
les autres. Une quinzaine de 

compagnies vous donnent rendez-vous pour une édition unique. Cette année, chaussez 
vos baskets et rendez-vous pour une programmation très sportive.

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

"Cover Queen Live" 
Concert15

AVRIL
SAM.
à 20h

L’hommage ultime à Freddie Mercury et à 
Queen. Plus qu’un groupe de reprises, les 
membres de Cover Queen s’approprient les 
morceaux originaux de Queen en y ajoutant leur 
propre personnalité.

Respectant la musique originale de leurs ainés 
et cherchant à conserver l’esprit des concerts 
de Queen, le groupe propose un show à la fois 
vibrant et explosif ! Une voix impressionnante, 
des harmonies élégantes, des musiciens 

généreux, du bon son, un light show brillantissime, une mise en scène soulignée par des 
effets spéciaux en font un spectacle exceptionnel. 

"Vous en prendrez plein les yeux, plein les oreilles et plein le cœur... et vous n’aurez 
pas envie que ça s’arrête." 

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

"2SF" 
Compagnie Tatoo
Danse29

AVRIL
SAM.
à 20h

À l'occasion de la Journée Internationale de la 
danse.
« 2SF-Rétrospective » est un pas de 5 
regroupant une danseuse sourde, une danseuse 
paraplégique et 3 danseurs valides.
C'est un regard sur l'évolution chorégraphique de 
la Compagnie à travers ses différentes créations.
Pièce sans prétention aucune, 2SF continue à 
avoir un regard satirique et humoristique sur 

l'exclusion, la recherche d'identité, la valorisation de la personne, la discrimination sexuelle 
ou physique, pour pointer du doigt les travers de l'Humain par le biais d'une mise en 
scène décapante et peu sérieuse. Comme tous les Super-héros que nous admirons tant, 
prenons nos différences et sublimons-les !

Festival des Arts dans la rue
Les Douchynoiseries. Terre humaine

Fête de la musique 

21
JUIN

MER.
dès 16h

GRATUIT

GRATUIT

JUIN

03
04

SAM.
et
DIM.

Un homme, une femme Folk 

Spectacle offert aux femmes avec remise d’un cadeau dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Femme. Merci de réserver.

03
MARS

VEN.
à 19h

 MENUS  
CINÉ-JAZZ

Les

Rita et Messieurs Martin vous entraînent, au 
fil de chansons originales "cousues main", 
dans un univers poétique et enjoué. Au menu : 
swing, valses, textes au réalisme fantaisiste. 
Un soupçon de Trenet, une dose de Vian, un 
zeste de Prévert, un air d’après-guerre... De 
la chanson rafraîchissante comme un baiser !

// EN LIVE :

// À L’ÉCRAN : Film surprise. Se renseigner à L’Imaginaire.

Rita et Messieurs Martin Swing

07
AVRIL

VEN.
à 19h

"S’abandonner à un voyage sonore, poétique et sensoriel, à partir de haïkus de Basho."

Au fur et à mesure de son parcours, l’actrice 
performeuse se dépouille de ses artifices pour 
s’immerger dans le corps du public, tout en 
semant les haïkus comme autant de graines 
poétiques. Un chemin vers le dépouillement, 
rythmé par les sons percussifs des nombreux et 
étranges instruments de Philippe Asselin.

Tarif : 5 €    
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

"La semeuse de rêves" 
Performance de Nathalie Le Corre
Jeune public dès 5 ans07

AVRIL
VEN.
à 18h

A2VERS
l’Avenue de
la République,
Cambrai,
Escaudain-Lens,
Valenciennes

CENTRE
RÉGIONAL
DE LA
PHOTOGRAPHIE

PLACE
PAUL ÉLUARD

LE BEFFROI

HÔTEL
DE VILLE

MÉDIATHEQUE
MAX-POL
FOUCHET

ANCIEN CINÉMA
JEAN RENOIR

ENTRÉE
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 VENIR À L'IMAGINAIRE   

Depuis Valenciennes (14 km)
Suivre l'A2-E19 direction Paris-Denain / 
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines
Depuis Cambrai (20 km)
Suivre l'A2-E19 direction Valenciennes-Denain /
Sortie 16 vers Douchy-les-Mines
Depuis Lille (58 km)
Suivre l'A23 direction Valenciennes /
Sortir en direction de Paris-Cambrai /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines 

 HORAIRES DE LA BILLETTERIE SPECTACLE      

•  Ouverture du mardi au vendredi 
 9h à 12h et de 14h à 18h30

• Le Samedi de 9h30 à 12h30
• Fermeture le lundi

Pendant les vacances scolaires,  
fermeture le vendredi et le samedi

 CONTACTER L'IMAGINAIRE   

Par téléphone au 03 27 22 25 20*
Par mail à douchy.culture@gmail.com
*Attention nous ne prenons pas en compte les 
réservations laissées sur le répondeur. Vous pouvez 
réserver vos billets en contactant l’accueil de 
l’Imaginaire aux horaires d’ouverture.

 CONTACTER L'ÉQUIPE  
 DU SERVICE CULTUREL   

Par téléphone au 03 27 22 22 30
Par mail à douchy.culture@gmail.com

 MÉDIATHÈQUE MAX-POL FOUCHET   

Par téléphone au 03 27 21 44 70
contact@mediatheque-douchy-les-mines.fr
www.mediatheques-porteduhainaut.fr

 CENTRE RÉGIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE    

Par téléphone au 03 27 43 56 50
www.centre-photographie-npdc.fr

Le Centre des Arts 
et de la Culture est situé 

à côté de la Mairie de 
Douchy-les-Mines :
Place Paul Éluard, 

59282 Douchy-les-Mines

> La saison culturelle janvier / juin 2017 en un coup d’œil

RÉSERVEZ VOS BILLETS
GENRE SPECTACLE / CONCERT DURÉE DATE / HORAIRE TARIFS

Ciné-jazz Up swing (jazz manouche) 50mn Vendredi 13 janvier à 19h 10,50 € et 8,50 € 

Théâtre 
en résistance

"On n'est pas que des valises…" 
Atmosphère Théâtre 1h Samedi 21 janvier à 20h 11 € et 6 € 

à partir de 15 ans A
Ciné-jazz Lazy Tribute to noir desir 50mn Vendredi 03 février à 19h 10,50 € et 8,50 € 

Théâtre et vidéo "Les petites filles par A+B" 
Compagnie Révages 1h45 Vendredi 03 février à 20h 11 € et 6 € 

à partir de 15 ans A
Salon du Livre  
et Festival cinéma Fête de l’Imaginaire Vendredi 10 et samedi 11 février Gratuit 

 hors séances cinéma

Danse "Ballet Bar"  
Compagnie Pyramid 55mn Mardi 28 février à 20h 11 € et 6 € 

Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A
Ciné-Jazz Un homme, une femme (folk) 50mn Vendredi 03 mars à 19h 10,50 € et 8,50 €

Journée de la 
femme / concert

"Tout feu, tout femme"
par Valérie Mischler 1h10 Mercredi 08 mars à 19h 11 € et 6 € 

Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A
Exposition "Je ne suis rien sans eux"

Fabien Gilot
 Du vendredi 10 mars 
au dimanche 09 avril Gratuit

Ciné-jazz Rita et Messieurs Martin
(swing) 50mn Vendredi 07 avril à 19h 10,50 € et 8,50 €

Théâtre "L’Avaleur" 
par Tréteaux de France 1h50 Samedi 11 mars à 20h 11 € et 6 € 

Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A
Théâtre / musique "Ali 74" 

Compagnie Nicolas Bonneau 1h15 Samedi 25 mars à 20h 11 € et 6 € 
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A

Jeune public "La semeuse de rêves" 
par Nathalie Le Corre 50mn Vendredi 07 avril à 18h 5€ 

Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés

Concert "Cover Queen Live" 1h35 Samedi 15 avril à 20h 11 € et 6 € 
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A

Danse "2SF" 
Compagnie Tatoo 1h Samedi 29 avril à 20h 11 € et 6 € 

Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A
Jeune public "Un cerf au sabot d’argent" 

Compagnie La pluie d'oiseaux 50mn Mercredi 03 mai à 18h30 5 € sur résa 
Gratuit* 

Festival Festival Cinéma Lycéen 
"La fureur de voir"

Du mardi 09 
au vendredi 12 mai

Théâtre
"Discours de la Servitude 

Volontaire"  
Compagnie Avec vue sur la mer

1h10 Samedi 13 mai à 20h 11 € et 6 € 
Gratuit pour les - de 12 ans accompagnés A

Concert Concert de Printemps de 
l’Harmonie 1h10 Samedi 20 mai à 20h Gratuit  

sur résa

Arts dans la rue Festival Les Douchynoiseries
Terre Humaine

Du vendredi 02 
au dimanche 04 juin Gratuit

Concert Fête de la musique Mercredi 21 juin dès 16h Gratuit
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*Le tarif réduit s’applique aux moins de 26 ans,  
aux demandeurs d’emploi, aux groupes (à partir de 10 
personnes), aux bénéficiaires du RSA et aux seniors. 

Par téléphone au  03 27 22 25 20
À noter : 

Pour éviter les files d'attente, 
vous pouvez retirer vos billets plusieurs jours avant votre 
spectacle pendant les heures d'ouverture de l'Imaginaire 

ou 
le soir même quarante minutes avant le début du 

spectacle !

ABONNEMENT DÉCOUVERTE 
3 SPECTACLES 
Tarif plein : 24 € 
Tarif réduit : 15 € *

ABONNEMENT 
5 SPECTACLES 
Tarif plein : 40 € 
Tarif réduit : 26 € *

A
CHOISISSEZ 

L’ABONNEMENT !

Tous les spectacles 
(même la programmation jeune public) 

sont gratuits pour les enfants  
de moins de 12 ans accompagnés.

Gratuit

Unique en France par son objet et son propos, cette création, construite 
à partir de l'itinéraire d'un grand champion sportif français, se présente 
sous la forme d'un ensemble de 13 îlots richement illustrés, présentant 
plus de 120 références historiques, sportives, artistiques, culturelles, 
littéraires, photographiques et cinématographiques, unique en son 
genre. Elle nous raconte l'histoire d'un nageur français multimédaillé 
- le ch'ti Fabien Gilot devenu l'un des meilleurs mondiaux- incarnation 
d'un mythe mis au service de notre temps.

 MENUS  
CINÉ-JAZZ

Les

"On n'est pas que des valises ! 
ou l'épopée des Samsonites" 
Atmosphère Théâtre
Théâtre en résistance

21
JANVIER

SAM.
à 20 h

13
JANVIER

VEN.
à 19h

03
FÉVRIER

VEN.
à 19h

Transmettre la mémoire du combat est une manière de le 
poursuivre.
Mise en scène par la réalisatrice Hélène Desplanques et Marie 
Liagre, cette pièce unique retrace le bras de fer engagé par des 
ouvrières contre leur ex-employeur depuis la fermeture de leur 
usine à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais)

Février 2007: cédée deux ans plus tôt par l'américain Samsonite 
à des repreneurs (Energy Plast) l'usine fait faillite, laissant sur le 
carreau 205 salariés, majoritairement des femmes. 

Elles refusent de baisser les bras et avec l'aide de l'avocat Fiodor 
Rilov, attaquent en justice le fond de pension américain. Une histoire vraie, un vrai conte 
moderne.

Deux guitaristes et une contrebassiste forment le 
trio UpSwing. Le groupe propose un parcours entre 
différentes approches du jazz provenant des expériences 
des trois musiciens alliant jazz et jazz manouche.

LAZY... c’est LE Tribute/Hommage à Noir Désir de 
référence en France ! 4 musiciens habitués de la scène 
depuis des années interprètent les tubes de Noir Dez.

// EN LIVE :

// EN LIVE :

// À L’ÉCRAN : "Les petites Filles par A+B" 
Compagnie Rêvages
Théâtre et vidéo03

FÉVRIER
VEN.
à 20 h 

Devenir une femme en 2017 : quatre comédiennes jouent les 
morceaux de vie des petites filles qu’elles ont été. Dans des 
situations quotidiennes et souvent intimes, on les observe penser, 
agir, ou subir le monde qui les entoure jusqu'à l'âge adulte. Chaque 
actrice alors, sortant de son personnage peut décider de se 
contenter de son parcours – d’en être heureuse ou malheureuse –  

ou bien le changer : c'est alors qu'interviendra le vote des spectateurs... votre vote ! 
Un spectacle qui plonge au cœur de notre temps en alternant scènes vidéo et pur théâtre. 

LE SPECTACLE où LE PUBLIC CHOISIT
LE DESTIN DES PERSONNAGES

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

Lazy Tribute to noir desir 

Up swing Jazz manouche 

Tarif : 11 € / 6 €    ATout public dès 15 ans

"Ballet Bar" 
Compagnie Pyramid
Danse hip hop28

FÉVRIER
MAR.
à 20 h

Après Index, le retour de Pyramid, l'unique ! Autour d’un comptoir, six 
personnages évoluent entre un phonographe, quelques vinyles et 
un transistor. Dans un univers proche des clubs de jazz new yorkais, 
Pyramid décortique le lien intime qui les lie avec la musique dans 
une dynamique hip hop époustouflante !
Notre conseil ? Pensez à réserver...

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

Finaliste Jeux de la Francophonie 2013.

"Discours de la Servitude Volontaire" 
Compagnie Avec Vue sur la Mer
Théâtre

Pour une Jeunesse de France asservie ou 
debout ?

Vers 1550, un jeune homme de 17 ans, Etienne 
de La Boëtie, écrit un texte lumineux qui sera 
salué de siècle en siècle, de Montaigne à… 
Michel Onfray. 
Qu’est-ce qui fait qu’un peuple tout entier se 
laisse asservir ? Et que doit-il faire, ce peuple, 
pour recouvrer sa liberté ? Certes on pense au 
"printemps arabe". Mais nous ? Ne sommes-

Tarif : 11 € / 6 €    A
   (GRATUIT pour les moins  

de 12 ans accompagnés)

nous pas aussi concernés par cet oxymore scandaleux ? 

La Boëtie questionne les concepts de liberté, d’égalité et de… fraternité. Il explore les 
mécanismes de la tyrannie bien sûr mais surtout notre rapport ambigu au pouvoir et à la 
soumission.

"Eclairant, limpide et furieusement d'actualité."

13
MAI

SAM.
à 20 h

"Un cerf au sabot d’argent" 
Compagnie  La Pluie d'oiseaux
Jeune public/Danse, objets, musique

En partenariat avec la CAPH. 

Dans un paysage de neige, deux solitudes se font face, se rencontrent, apprennent à vivre 
ensemble : un vieux chasseur, une enfant. 

Ils font route, s’installent dans une maison au cœur d’une forêt, au cœur de l’hiver. Il 
chasse, elle rêve. À la fois ensemble et solitaires. 

Tarif : 5 €  sur réservation    
   (GRATUIT pour les moins de 16 ans,  

lycéens, étudiants, demandeurs d’emploi  
et bénéficiaires des minimas sociaux)

À partir de 7 ans

Réservation : 03.27.19.04.43 ou culture@agglo-porteduhainaut.fr

03
MAI

MER.
à 18 h 30

Fête de L’Imaginaire

10
11

FÉVRIER

VEN.
et
SAM.

Onzième fête de l'Imaginaire : La plus grande 
fête du livre jeunesse du Valenciennois.
Rencontres, dédicaces avec des auteurs et 
des illustrateurs; une librairie jeunesse et tous 
publics sur plus de 400m2 (avec remise de 

5 € par famille sur les achats de livres). Expositions, animations, 
ateliers spectacles, films... Il y en a pour tous les goûts. Attention, 
comme un salon du livre jeunesse peut cacher un festival de 
cinéma, notez bien que la fête de l'Imaginaire c'est aussi plus 
de 20 films à savourer pendant les vacances du 10 au 26 février. 

 Festival du Cinéma l’Imaginaire

_ Douchy-les-Mines _

Illu
st

ra
tio

ns
 : D

’a
pr

ès
 le

s 
alb

um
s 

d’
Em

ile
 J

ad
ou

l

Gratuit - Renseignements : 03 27 22 22 30 - 03 27 21 44 70
www.mediatheques-porteduhainaut.fr et www.douchy-les-mines.com

 Douchy-les-Mines 

 Festival du Cinéma l’Imaginaire Festival du Cinéma l’Imaginaire Festival du Cinéma l’Imaginaire Festival du Cinéma l’Imaginaire Festival du Cinéma l’Imaginaire

11ème édition

Pittau & Gervais
Claire Mazard
Cécile Roumiguière
Carole Chaix
Paul Bergèse
Annette Tamarkin
Richard Marnier...
En présence des 

Éditions Benjamin média

Vendredi 10 février 2017 dès 16 h 30
Samedi 11 février 2017 de 10 h à 18 h

À l’Imaginaire  - Centre des Arts et de la Culture

ATELIERS
CINÉMA
EXPOSITIONS
LIBRAIRIES
RENCONTRES
SPECTACLES

DÉDICACES : 

"La Musique sera partout et le concert nulle part..."

Cette année encore venez nous 
retrouver à l'école de musique pour 
écouter nos jeunes talents et à 
l'imaginaire pour y passer la soirée ! 

Envie de jouer avec nous ?

 Film janvier : À FOND - Comédie - 2016 - 1h31 
Film février : PASSENGERS- Science Fiction - 2016 - 1h57

Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale 
Musique

Retrouvez l’Orchestre d’Harmonie de la ville de Douchy-les-Mines avec la participation 
exceptionnelle de Vocalisa et Prima Voce. 
L’ensemble des formations musicales Douchynoises vous prépare un concert autour des 
musiques de films.

20
MAI

SAM.
à 20 h

Festival Cinéma "La Fureur de voir" 
Festival

En partenariat avec les lycées Kastler et Mousseron/Jurénil de Denain.

Entrez dans "la fureur de voir", festival du cinéma lycéen.
Des films passion pour tous les jeunes de 13 à 102 ans.

Des séances scolaires et non scolaires toutes accessibles au public - Le prix du meilleur 
film de la sélection remis par les lycéens.

MAI

09
12

Du
MAR.
au
VEN.

Locations possibles sur demande.
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