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Annonçant la période estivale, la 12e édition des Douchynoiseries nous offre l'opportunité de profiter de la 

douceur du moment et de nous aérer l'esprit. En la matière, qu'y a-t-il de mieux que la rencontre culturelle, 

la découverte de la création artistique pour ouvrir de nouveaux horizons ? Ne ratez pas cette occasion 

d'échapper à la routine quotidienne. Expérimentez l'extraordinaire des Douchynoiseries pour un partage 

de rires et d'émotions, pour un voyage en terre humaine, cette terre à la fois familière et inconnue. 

Par avance, je vous souhaite un excellent week-end riche en surprises.

 

 

 

Edito

Samedi 3 Juin 

Sur le marché/Place Paul Eluard 

SURPRISE

  

CONSTITUTION DU GROUPE AU MATIN  

COLLECTE DES OBJETS L'APRÈS-MIDI 

 

Voyez-vous ça ! Quel spectacle... 

Et quel monde ! Ah ça, c'est pas 

commun. Un spectacle sur la révolte... 

C'est un spectacle la révolte ? Mais 

regardez ça ! Regarder, ça n'engage à 

rien, n'est-ce pas ? Vous suivez ? 

Allons, debout ! La révolte que vous 

attendez est là, nous l'avons préparée 

pour vous ! 

Concert de peinture 

par Mahias Duhamel 

et Stefan Orins Trio 

 

 

1ère partie : ensemble Vocalisa 

Concert de peinture®

À L'Imaginaire, 
Centre des Arts & de la Culture

Brut

 

Compagnie Détournoyment - Théâtre en porte à porte 

La Compagnie Détournoyment vous invite à rejoindre sa 

brigade éphémère de collectes d’objets. Écumant le quartier 

de porte en porte, votre mission est de collecter des objets 

insolites auprès des habitants. 

Renseignements auprès du service culturel.

Ensemble Vocalisa 

 

 

 

 

 

17h20

Commune révolte 

 

Compagnie des Baltringues - Théâtre engagé - durée : 1h15 

17h45

Votre dévoué, Michel LEFEBVRE, 
Maire de Douchy-les-Mines, Conseiller départemental du Nord

Vernissage 

 

Exposition avec la Compagnie Détournoyment 

19h00

Peintre et musiciens dialoguent dans ce 

« Concert de Peinture » jazz. 

Rendez-vous pour une soirée artistique unique mêlant 

improvisation et création. 

 
®Mathias Duhamel. Tous droits de 

reproduction réservés. 
Concert de peinture est une 

marque déposée.

20h00

Par l'école municipale de musique 

(RDV parking arrière)

(RDV parking arrière)

Restauration 
sur place 
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de la collecte d'objets insolites 



Dimanche 4 Juin 

ANIMATIONS

Parc Maingoval 

Si nos vieux canapés pouvaient 

parler, tout ce qu’ils auraient à 

raconter… Le cimetière se compose 

de 30 canapés sonores avec des 

rôles et des histoires qui leur sont 

propres. Oserez-vous vous asseoir 

sur le canapé méchant, celui du psy, 

ou encore l’amoureux des fesses. 

 

SPECTACLES

Aurez-vous la chance de croiser, au 

détour d'une rue, la fine équipe de 

musiciens-clowns de la fanfare 

burlex Djacque le Notaire? 

Roland le « Magicien 

étonnant » vous présentera 

ses meilleurs tours de magie 

accompagné de Tabata, son 

assistante aussi anxieuse que 

farfelue ! Certains secrets 

seront dévoilés et vous pourrez 

à votre tour devenir magicien !

La Cie Aquacoustique met en 

eau trois musiciens chevrOnnés 

pour un concert aquatique 

éclaboussant. Les tubas de 

plongée sont recyclés en flûtes, 

les arrosoirs en saxophones… 

Une expérience musicale 

atypique, sportive, et résolument 

joyeuse ! 

Radio Active 

 

Collectif La Girafe - Animateurs tout terrain 

 

de 14h45 à 19h 

Arnold et Willy sont déterminés à 

devenir le point névralgique du 

festival ! Ils émettront en direct, 

alternant entre sketchs, jeux 

concours,  dédicaces, chansons 

et bien d’autres surprises… 

Jeux Music'eaux 

 

Compagnie Aquacoustique 

de 15h à 19h 

Découvrez nos installations musicales et aquatiques interactives

Installation des canapés sonores 

 

Compagnie La Baleine Cargo 

du cimetière itinérant des canapés

de 14h30 à 18h30 

Djacque le notaire 

 

Compagnie Bémol - Fanfare Burlesque 

durée : 30 min 

Plusieurs passages ! 

1er passage : 14h45 – RDV à  l’entrée du parc 

2ème passage : 17h30 – Déambulation dans le parc 

3ème passage : 20h

Cabaret Magique 

 

Compagnie Balles et Pattes - Magie et cirque - durée : 50 min 

15h00 

Concert'eau en do nageur 

 

Compagnie Aquacoustique - Concert/humour - durée : 1h00 

Plusieurs 
représentations ! 

1ère représentation : 15h 

2ème représentation : 18h

Opérabus

 

 

 

Clef des chants - Musique - durée : 35 min Plusieurs représentations ! 

1ère représentation : 15h25 

2ème représentation : 17h 

3ème représentation : 19h 

Bienvenue à bord de l’Opérabus. Une 

proposition surprenante pour découvrir 

l’opéra… comme vous ne l’avez jamais vu ! 

Pas n’importe quel bus, mais une véritable 

réplique mobile de l’Opéra Garnier ! 

 

Uniquement sur réservation 

dès à présent contactez 

l'Imaginaire : 03 27 22 25 20 

"Les portraits debout" 

 

Frédéric Logez - Exposition 

Dans le cadre du parcours « L’art dans les quartiers, les 

quartiers vers l’art », Frédéric Logez s’intéresse à la mémoire. 

Chaque planche est consacrée à un personnage réel, tandis 

que différents blocs didactiques, illustratifs ou narratifs 

viennent compléter son portrait, déplier sa biographie.

de 14h45 à 19h00

Atelier de magie 

 

Compagnie Balles et Pattes - Magie de 17h30 à 18h30

Animation dès 6 ans ! 

Uniquement sur inscription dès à présent 

contactez l'Imaginaire au : 03 27 22 25 20 
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SPECTACLES

Prenez une foule, isolez-en une 

personne et de suite vous observerez 

une lueur de sadisme s’allumer dans les 

yeux du public.  Pourvu que ça dérape ! 

Aujourd’hui n’est pas un jour 

comme les autres. Car c’est 

aujourd’hui que doivent être reçus 

d’illustres invités : la délégation du 

Royaume de Polystirènie.  C’est 

l’occasion d’une petite promenade 

où on découvrira en musique les 

curieux Us et coutumes de ce 

peuple si attachant. 

 

 

Entre chansons bricolées et objets 

détournés, le musicien embarque 

avec entrain son public. On y 

découvre l'infaillible machine à 

fabriquer le temps ou encore la 

musique Electro sans électricité… 

Pascal Rousseau, équilibriste de haut 

vol, traverse les frontières entre 

écritures circassiennes, 

chorégraphiques et théâtrales. Un beau 

moment d’émotion touchant au cœur. 

Les « musicomédiens » vous

embarquent dans les 

aventures mouvementées de 

quatre bagnards décidant de 

se faire la belle. Hold-up, 

cavales, danses de saloon, 

rencontre avec les indiens et la 

cavalerie, etc. Plongez dans 

un univers inspiré des 

westerns. 

« La cérémonie d'adieu au 

nouvel arrivant » débute. Un 

vieux canapé porté comme un 

cercueil rejoint le cimetière. 

Mais ce jour-là, rien ne se 

passe comme prévu. De 

catastrophe en catastrophe, la 

cérémonie mortuaire se 

transforme en une fête 

décalée. 

De l'exploit et du risque 

 

Compagnie La Boussole - Théâtre burlesque - durée : 45 min 

 17h30 

Les évadés 

 

Compagnie Les charentaises de luxe 

Déambulation musicale - durée : 55 min 

L'Ambassade

 

Compagnie La Roulotte Ruche et la Vache Bleue 

Théâtre déambulatoire adulte - durée : 1h00  17h00 

Concert de musique bricolé 

 

Bric à Brac Orchestra - Musique - durée : 45 min 

 16h15 

Le bateleur de l'équilibre

 

Pascal Rousseau - Cirque acrobatique - durée : 45 min 
17h00

KPTS (Kayak Polo en Terrain Sec) 

 

Compagnie la Bugne - Compétition sportive humoristique 

durée : 50 min 

 16h00 
2 sports, 1 but : Gagner ! Oui mais 

quoi ? Peu importe, l’important 

c’est qu’il y ait du sport, du vrai ! 

2 kayakistes, 1 arbitre : 

la participation du public 

sera essentielle pour déterminer 

l’issue du match ! 

Rejoignez-nous ! 

 

 18h00 

L'oca

 

Compagnie Mesdemoiselles 

Acrobaties aériennes - durée : 1h00 
 18h00 

C'est l'histoire de... trois femmes, deux 

aériennes et une danseuse 

contorsionniste. 

Un trio surprenant qui nous entraîne 

dans un univers artistique déjanté et 

coloré. Ensemble, elles représentent la 

Femme ou toutes les femmes. 

 

Le cimetière itinérant 

des canapés 

 

Compagnie La Baleine Cargo - Théâtre/musique - durée : 1h00 

SPECTACLE 

DE CLÔTURE 
Restauration 

sur place 

 
 

L'Imaginaire, Centre des Arts & de la Culture, marché du samedi matin :  
Place Paul Eluard, 59282 Douchy-les-Mines 
Parc Maingoval : accès par la rue Jean Jaurès, 59282 Douchy-les-Mines 
Renseignements au Service culturel : 03 27 22 22 48 - douchy.culture@gmail.com

 19h00 

Conception : Service communication 
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