


Edito
Après des années difficiles pour tous mais encore plus pour les enfants

et les adolescents, la ville de Douchy-les-Mines est heureuse de vous proposer,
à l’aube de ce nouvel été, un week-end 100% culture et fête pour les plus jeunes

mais aussi pour tous les âges. Des auteurs, des ateliers, des films et des spectacles
à découvrir durant deux jours, uniquement pour se faire plaisir et voir de belles

choses. Rire, découvrir, ressentir, c’est ce à quoi nous vous convions.
Alors faites-nous confiance et laissez-vous guider tout au long du 4 et du 5 juin.

Un avant-goût des vacances vous attend à Douchy-les-Mines.
Nous espérons vous retrouver nombreux, au plaisir de vous croiser !

 Michel VENIAT, Maire de Douchy-les-Mines

VENDREDI 03 JUIN

Les élèves de la classe de CM2 de Mme Caudron de l'Ecole du Centre, ont travaillé
la lecture à voix haute sur les ouvrages des auteurs invités du Salon. Assistez à un
moment d’échange, il se passe quelque chose d’absolument irremplaçable. Où celui
qui lit donne à entendre le sens caché d’un texte, sa musique, sa richesse lexicale, ses
moments d’intensité. Et, celui, qui se concentre, découvre à la fois un style, une
histoire, un timbre de voix. Alors, n'attendez pas, venez, lisez et écoutez ! 

Avec Claire Dumelz, professeure à l'école municipale de musique
et d'art dramatique Frédéric Chopin et directrice de la Compagnie Avec des ailes.

Spectacle d’ouverture de la Fête de l’Imaginaire 
« Faire entendre un texte, un plaisir à partager... »

Restitution du projet élaboré avec la Médiathèque Max Pol Fouchet
et le Pôle Culture de la mairie avec l'installation de 76 portraits, de personnes
de Douchy et d'ailleurs, réalisés au fil des 11 journées de présence de l'artiste
dans la commune.
Une exposition riche en couleurs, riche de rencontres, d'échanges, de diversité.

17h30
Grande scène de l'Imaginaire – Niveau 1

19h30 
à la Médiathèque

Vernissage – Exposition de Laurent Corvaisier « Les rendez-vous Portraits » 

A découvrir du 03 juin au 25 Juin.
Gratuit
Renseignements : 03 27 21 44 70



Animation 
« Les Trésors de l'Imaginaire »
De 10h30 à 12h et de 14h30 à 16h

Les animations des médiathèques communautaires

Ouverture du salon de 10h à 18h

Le Rendez-vous des auteurs/illustrateurs de la Fête de l'Imaginaire
Retrouvez ces auteurs en dédicaces pour vos enfants. 

Julien Saint Huile 
(Auteur)

Venez découvrir les pépites de la littérature jeunesse dans notre cabane à histoires.
Lectures à voix haute, parfois chuchotée des ouvrages des invités et autres surprises.

Laurent Corvaisier 
(Illustrateur-Peintre)

Kotimi 
(Illustratrice) 

Chloé Fraser 
(Illustratrice-Peintre-Graveur)

Nathalie Somers 
(Auteure)
jusqu'à 15h

Ghislaine Herbéra 
(Illustratrice)

Ancestral Z (Dofus) 
(Dessinateur Manga)

Isabel Asunsolo 
(Auteure-Poétesse) 

Arthur Ténor 
(Auteur)

Julie Beyaert-Dauvillaire 
(Auteure)

Chloé Manignal 
(Auteure) 

Philippe Lebrun 
(Auteur-Conteur)

Valérie Florian 
(Auteure) 

Karine Ronse 
(Auteure)

Olivier Roulin
(Auteur)

Niveau -1
FOYER DU CINEMA

Niveau  0
FORUM

SAMEDI 04 JUIN

Sabine Thevenin
(Auteure)



CARNAVAL D’ANIMAUX 

DRÔLE DE LECTEURS !

Technique : Gravure/peinture

MON JARDIN EXTRAORDINAIRE

Niveau +2
GRAND STUDIO

Les Ateliers De la Suite De l’Histoire
Par l’association Interleukin’

Plongez dans l'univers grandeur nature de Philippe UG,
ses couleurs chatoyantes et ses formes époustouflantes
vous entraîneront dans un voyage enchanteur.

10h30

A partir de l’album de Kotimi et Didier Lévy  "Tu me lis une histoire ?",
viens dessiner à l’encre de chine un drôle d’animal lecteur !

10h30

Réalise un bestiaire insolite inspiré des personnages
des albums de Chloé Fraser.

14h30

T’AS PAS VU MA TÊTE

D’après l’album "Monsieur cent têtes" de Ghislaine Herbéra.

« Monsieur cent tête » a bien du mal à trouver sa tête aujourd’hui.
Et toi ? Si tu changeais de tête aussi, laquelle choisirais-tu ?
Viens fabriquer ton masque et transforme-toi jusqu’à en perdre
la tête !

14h30

Durée : 1h / Groupe de 8 enfants de 3 à 6 ans 

Durée : 1h30 / Groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans 

Durée : 1h30 à 2h / Groupe de 10 enfants de 6 à 12 ans 

Durée : 1h30 à 2h / Groupe de 10 enfants de 5 à 10 ans 

par Stéphanie Budyck

par Laure-Eglantine Lefèvre

Technique : Gravure/peinture

BIENVENUE CHEZ MOI ! 

En s’inspirant de l’univers de Laurent Corvaisiser et son album
"Bienvenue", viens imaginer ta maison en y mettant des couleurs,
des objets et des habitants. Je peux y entrer ?

16h00

(Durée 2h / A partir de 12 ans 
Technique : collage/peinture

Inscriptions pour l’ensemble des ateliers à partir du 1 er juin au 03 27 21 44 70
dans la limite des places disponibles. 

Technique : pliage, collage

par Stéphanie Budyck

par Laure-Eglantine Lefèvre

par Laure-Eglantine Lefèvre



LE BUREAU DE LA PAROLE - Cie La Vache Bleue

« Vous avez quelque chose à dire, à raconter, à faire
entendre, à faire comprendre, à faire savoir.
Une déclaration d’amour, un poème ou un bon mot,
une réclamation, une revendication, un état d’âme,
le bureau de la parole est ici pour vous. Pour se faire
le porte-voix de votre parole, le porte-parole de votre
voix… » 

9h collecte sur le marché
11h Grande Criée publique
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Au programme : de la bonne humeur et de l'ambiance pour vous offrir
un moment festif autour de la buvette et du stand restauration
de l'amicale du personnel. En famille, ou entre amis, venez nombreux !

11h30

Prose(s) - Cie La ligue d'Impro
14h

Place Paul ELUARD

AUBADE - Ecole de Musique Frédéric Chopin
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LES SPECTACLES
DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

Tout commence par une lecture…
Les spectateurs viennent avec un livre
qu’ils aiment. Ils choisissent un extrait. Les
comédiens s’imprègnent du texte par une
lecture à voix haute… Puis c’est à leur tour
de vous faire rêver, sourire, pleurer… en
vous proposant une improvisation unique
donnant suite à ce récit. Un réel moment
de partage.

Bibliotron - Cie Le Tas de Sable

Il paraît que le Bibliotron fonctionne.
Deux scientifiques, probablement des
amateurs, vont tenter de nous en faire
la démonstration…car il semblerait que
ces deux chercheurs soient parvenus
à donner vie à des livres grâce à cette
étrange machine. 

16h

Attention : Réservation conseillée au 03 27 22 25 20
notamment pour "Bibliotron" qui est limité à 80 spectateurs.

Niveau +1
GRANDE SCENE

Niveau -1
CINEMA



AU CINÉMA
EN AVANT-PREMIÈRE

Remerciements
Bonne Fête de l'Imaginaire ! 
Aux visiteurs et à nos partenaires ! 

Un grand merci aux parents, aux enfants, aux auteurs et illustrateurs invités, aux écoles élémentaires et maternelles,
aux équipes éducatives de Douchy, à l'équipe de la médiathèque Max Pol Fouchet et du pôle culturel, à Mr Joël Delrot :
Inspecteur de l'éducation nationale en charge de la circonscription de Valenciennes-Escaudain et à son équipe,
au Printemps Culturel, au Conseil Général du Nord, au collège Emile Littré de Douchy, au collège de l'Ostrevant
de Bouchain, au collège Moulin Blanc de Saint-Amand-les-Eaux, à l'école Maternelle de Roeulx, aux médiathèques
communautaires d'Escaudain, Lieu-St-Amand et Saint-Amand-les-Eaux, au service petite enfance de la ville de Douchy :
le Relais d'Assistantes Maternelles, à l'Association Interleukin' (Mauro Mazzotta), au Conseil Général du Nord,
à la Communauté d'Agglomération de la Porte du Hainaut, à la Médiathèque Départementale du Nord, à l'Association Jean
Renoir, ainsi qu'aux libraires présents, à la compagnie théâtrale « Avec des ailes » et à l'école de Musique et d'Art
Dramatique de Douchy-les-Mines, aux bénévoles.

La Municipalité de Douchy-les-Mines. 

DIMANCHE 05 JUIN
FESTIVAL LES

DOUCHYNOISERIES

de 14h30 à 15h30 & de 16h30 à 17h30

Niveau -1
CINEMA

Jurassic World : Le Monde d'Après

18h

Les dinosaures font désormais partie du quotidien de l’humanité entière.
Un équilibre fragile qui va remettre en question la domination de l’espèce
humaine maintenant qu’elle doit partager son espace avec les créatures
les plus féroces que l’histoire ait jamais connues.

Tarif plein : 5,40 € / Tarif réduit : 4,50 € / Tarif moins de 14 ans : 3,90€.

Offrons des livres à nos enfants
Déduisez 5 euros de vos achats le samedi de la Fête de l’Imaginaire.
Une remise de 5 euros par enfant présent sur le salon, sera accordée pour tout achat de livre(s) d’un
montant supérieur à 5 euros le samedi 04 juin de 10h à 18h sur le Salon du Livre au Forum de
l'Imaginaire. Cette remise se fera sur un justificatif d’identité dans la limite des coupons disponibles. 

L'armée du chahut

Comme un premier cri, un premier chant,
un premier ronronnement… Suivi par un autre, puis un autre.
Insensiblement, le chant enfle, gonfle et devient puissant,
accaparant toute l’attention.

L'Harmonie Municipale
de 14h à 14h30

Cie La Roulotte Ruche

AU PARC
MAINGOVAL

Transhumance choraleTranshumance chorale



de 14h30 à 19h*
Bao Bei Cie La Croisée des Chemins

de 15h à 15h45/16h & de 18h à 18h45/19h**
Happy Manif (Les pieds parallèles) Cie David Rolland

* 14h30 : atelier / 15h30 : spectacle / 16h30 : atelier / 17h30 : spectacle
 

Spectacle à réactions libres de danse, d'acrobatie et de
musique pour les enfants de la naissance jusqu'à 24 mois.
À quoi servent les émotions ? Trois artistes livrent un acte
poétique proposant une réponse sensible à cette question. 

ATTENTION :  l'atelier est limité à 25 personnes

Guidés par la bande son diffusée par le casque et par les deux
danseurs, les manifestants voyageront à travers l'histoire de la
danse : du ballet romantique aux improvisations de la danse
contemporaine en passant par les performances farfelues des
pionniers de la post-modern danse, le tout, les pieds bien
parallèles !

de 15h à 16h
Merci Monsieur Molière Cie Emporte-Voix

Nuit du 21 février 1673. Marie Ragueneau et Lagrange,
reviennent de l’enterrement nocturne de Jean-Baptiste
Poquelin. Ils retournent à l’atelier de l’Illustre Théâtre
pour faire l’inventaire et évoquer la vie du maître. 

** 100 personnes maximum par représentation

de 15h à 15h40 & de 17h à 17h40
CAPSULES - La Dernière Femme de Barbe Bleue

Cie Cris de l'Aube
Marie le trouve riche, aimable, distingué, et devient dès lors...
La dernière femme de Barbe Bleue. La servante du domaine,
qui a assisté à ce mariage douloureux, témoigne et raconte
sa vérité sur le combat de sa maîtresse vers la libération. 

de 16h à 17h
24 heures plus tôt Cie Aristobulle

COLLECTIF CRIS DE L’AUBE / OFFICE CULTUREL 2 RUE DE LA DOUIZIEME 62000 ARRAS
N°LICENCE : 2-1094831 / COLLECTIFCRISDELAUBE@GMAIL.COM

24 heures plus tôt est un dérapage burlesque, avec Robert,
le génie déconnecté de la réalité, Patrick, le magicien
exceptionnel et Denise, le poisson. Un spectacle déjanté
pour tout public où frisson, tendresse et trahison mettront
vos zygomatiques à rude épreuve ! 

Magie/Théâtre burlesqueMagie/Théâtre burlesque

Théâtre classique/SaynètesThéâtre classique/Saynètes

ThéâtreThéâtre

DéambulationDéambulation

Jeunes spectateurs et leurs parentsJeunes spectateurs et leurs parents

mailto:COLLECTIFCRISDELAUBE@GMAIL.COM


de 17h à 17h30
Chemins Cie Nexus

de 17h à 18h
Yes We Kant Cie Dare d'Art

Voyage introspectif et jovial, mêlant acrobaties et philosophie
« Yes we Kant »...sonne comme une négation, un pied de nez
au positivisme ambiant qui affecte cette société...
Cependant, le pari de ce spectacle est bien de réfléchir,
du haut de son réverbère, un horizon des possibles.

de 18h à 19h
Le Championnat du Monde d'Aquatisme Cie La Bugne

C'est la plus grande, la plus impressionnante des
compétitions aquatiques sans eau. Athlètes hydrophobes,
entraîneurs et supporters de tout pays sont venus se
mesurer lors d'épreuves inédites et surprenantes.

à 18h
Litha Cie Rage de Danse

C’est un conte initiatique, une quête de soi, une recherche
de la liberté…. Ce spectacle emprunt de magie est servi
par une bande son rock’n roll et mélodique. C'est ici
et maintenant, regardez, écoutez, vibrez, entrez dans
le monde d'une symphonie de l'ombre et de la lumière.

à 19h - SPECTACLE DE CLÔTURE
La Méthode Urbain Cie Les Décatalogués

La méthode Urbain est une formation accélérée en
manipulation des masses à l'usage de tous ceux qui
ambitionnent de devenir maître du monde. Comprendre
comment les puissants d'aujourd'hui en sont arrivés là,
apprendre à devenir riche, à contrôler l'opinion publique
et à bâtir un monde meilleur à votre image, c'est le défi
que Marc-André Urbain, coach certifié, vous propose.

En prenant inspiration du Prophète de Khalil Gibran
est né un duo autour de deux mâts chinois.
Les deux acrobates nous livrent, entre l’épuisement
et la douceur, les questions et réponses de ce voyage
au travers de leur univers acrobatique, poétique et musical. 

Renseignements et informations au service culturel : 03.27.22.22.30 ou à l'Imaginaire au 03.27.22.25.20
Email : douchy.culture@gmail.com - Site : www.imaginaire-douchy.fr ou sur facebook « Imaginaire Douchy »
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Mentalisme/HumourMentalisme/Humour

DanseDanse

Humour/BurlesqueHumour/Burlesque

Cirque/PhiloCirque/Philo

Cirque/Mât chinoisCirque/Mât chinois

mailto:douchy.culture@gmail.com
http://www.imaginaire-douchy.fr/

