Fête de
l’Imaginaire

du 19 février au 11 mars

P R O G R A M M E
> Journées tous publics
du SALON DU LIVRE JEUNESSE
les 23 et 24 février !
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Illustration : Geoffroy De Pennart.

La fête à Douchy ?
Grands et petits
on en a une énorme envie !
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Renseignements et réservations : 03 27 22 25 20 / www.douchy-les-mines.com

L’édito
de Michel Veniat,
Maire de Douchy-les-Mines

Renouvellement et créativité
Quand un festival- une fête culturelle
populaire- atteint sa douzième édition,
il faut d’abord se réjouir et applaudir au
mariage réussi parce que durable entre
une population et les organisateurs de
la manifestation. Oui, c’est en 2006 que
naquit l’aventure du Salon du livre jeunesse
de Douchy-les-Mines (devenu par la suite
Fête de l’Imaginaire) par la volonté des élus
douchynois qui en sont à l’origine. Combien
d’auteurs et d’illustrateurs sont-ils venus
rencontrer les élèves depuis 12 ans ? Plus
d’une centaine, me dit-on.
Pour autant, j’observe avec plaisir que
le comité qui pilote la fête de l’Imaginaire
ne reste pas les deux pieds dans le même
sabot comme on dit : créatif il apporte des
idées et des actions nouvelles.

+infos autres ( ex : restauration sur place possible)

OFFRONS DES LIVRES
À NOS ENFANTS !
Déduisez 5 euros de vos achats le vendredi de l'inauguration et le
samedi de la Fête de l'Imaginaire.
Une remise de 5 euros par famille, ayant au moins un enfant,
sera accordée pour tout achat de livre(s) d'un montant
supérieur à 5 euros pendant la Fête de l'Imaginaire :

le vendredi 23 de 16h30 à 20h00
et le samedi 24 de 10h00 à 18h00
au Centre des Arts et de la Culture - L'Imaginaire.
> Cette remise se fera sur justificatif d'identité dans la limite des coupons
disponibles, une fois par famille sur la durée du salon.
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Les rendez-vous

auteurs/
illustrateurs

des

de la Fête de l’Imaginaire

Retrouvez ces auteurs en dédicace pour vos enfants le vendredi
23 février dès 16h30 et le samedi 24 février de 10h à 18h

Geoffroy De Pennart

L’idole des loups (Auteur - Illustrateur)
Né en 1951, illustrateur et auteur de plus de 25 albums
dont Le loup est revenu, Chapeau rond rouge ou
encore Igor et les trois petits cochons, on retrouve
dans la plupart des albums jeunesse de Geoffroy de
Pennart des personnages de contes célèbres revisités et parodiés
avec beaucoup d’humour. Librairie l’Étiquette.
Geoffroy de Pennart vous donne rendez-vous le mercredi 21
février 2018 de 15h00 à 16h30 à la médiathèque communautaire
d’Escaudain pour une rencontre. GRATUIT

Informations et inscriptions au 03 27 14 29 00

Émile Jadoul

Lecture et tendresse pour les tout-petits
(Auteur - Illustrateur)
Émile Jadoul est né en 1963 en Belgique. Il a étudié à
l’Ecole Supérieure des Arts Saint-Luc de Liège.
Avec une soixantaine d’albums pour la jeunesse,
comme L’écharpe, Les Mains de Papa, On fait la taille, Émile Jadoul
est un brillant auteur pour les tout-petits. Librairie Bateau Livre.

Mélanie Rutten

Poésie en mots et en images (Auteure - Illustratrice)
Née en 1974 en Belgique, Mélanie Rutten est une autodidacte de l’illustration.
Sa tétralogie Mitsu, un jour parfait, Okö, un thé en
hiver, Eliott et Nestor, l’heure du matin et Nour,
le moment venu, aux éditions MeMo, a été récompensée par de
nombreux prix. Elle publie aussi en 2013 L’Ombre de Chacun. Librairie
l’Étiquette.
Une rencontre professionnel aura lieu le mercredi 17 février
matin de 8h30 à 12h au Centre Culturel l’Odysée de Valenciennes
en partenariat avec l’association Interleukin’ et la médiathèque
départementale du Nord.

Informations et inscriptions au 03 27 22 46 60

Claire Clément

Écriture généreuse et altruiste (Auteure)
Claire Clément a commencé à écrire dés l’âge de
10 ans. Elle inventait des histoires pour prolonger
l’univers de livres qu’elle avait aimés. Très investie
dans l’univers de la presse jeunesse, elle publie de
nombreux romans, dont Noé, La petite Caillotte ou Aimé. Librairie
Bateau Livre

Ramona Badescu

Équilibriste des mots (Auteure)
Née en 1980 dans le sud de la Roumanie, Ramona
Badescu arrive à 10 ans dans le sud de la France où
elle vit depuis. Auteure de plus de vingt-cinq livres
pour la jeunesse dont la série Pomelo, avec Benjamin
Chaud, elle aime faire danser ses textes sur les images. Elle crée
également des livres, comme Tiens!, où texte et photos se mêlent, à
l’attention des plus petits. Librairie l’Étiquette.
Programme - Fête de l’Imaginaire
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auteurs/illustrateurs de la Fête de l’Imaginaire

Judith Gueyfier

Invitation au voyage (Illustratrice)
Son univers graphique s’est développé autour
des voyages, s’est nourri de littérature africaine et
maghrébine. Elle exploite ces expériences pour ses
albums comme La Sieste, ou encore Plumes de poèmes
nous livrent avec douceur, confidentialité, la grâce de ses personnages.
Librairie l’Étiquette.
Rendez-vous à la médiathèque communautaire Max Pol Fouchet
le jeudi 22 février à 14h30 pour une rencontre avec l’auteureillustratrice. Durée 2 heures - Pour tout public.

Informations et inscriptions au 03 27 21 44 70

Arthur Ténor

Explorateur de l’imaginaire (Auteur)
Né en 1959, Arthur Ténor a écrit de nombreux
romans, dont Je suis boloss mais je me soigne ou
Blaise Cyrano, le râté magnifique. Sa passion de
l’écriture est semblable à celle d’un aventurier sans
cesse en quête de contrées inconnues, de rencontres inoubliables, de
péripéties palpitantes. Librairie Bateau Livre.

Sabine Thévenin

Fantasy en Nord (Auteure)
Irréductible nordiste, Sabine Thévenin a passé
son enfance entourée de littérature fantastique et
d’ouvrages ésotériques. Elle est l’auteure d’une
trilogie de romans fantasy.

Frédéric Logez

Portraits Debouts (Auteur)
Lillois, auteur de la bande dessinée La bataille d’Arras,
1917, Frédéric Logez vient également présenter au
salon son concept de « Portraits Debouts », à michemin en fresque et planches de BD.

Louise de Contes

©

DR

Tout en légèreté et en poésie (Auteure - illustratrice)
Louise de Contes s’inspire de ce qu’elle trouve autour
d’elle pour réaliser ses illustrations et nous plonger
dans l’univers de ses albums, comme Non ! Non !
Non !, L’Usine ou Le Pays où la mort n’entre pas.

D’autres livres, d’autres auteurs

Dominique Ringeval

4

Un premier roman policier… qui se dévore ! (Auteur)
Amoureux des mots autant que des images, il troque
le pinceau pour un clavier et publie en 2017, son
premier roman : La Chrysalide du Dragon - Polar
qui mêle amitié, espionnage international, expériences secrètes de
laboratoire... et tout cela dans la joie et la bonne humeur !

Thomas Suel

Les mots à fleur de peau (Auteur)
Si l’écriture et la déclamation de ses textes sont
ses principales activités, il est également acteur et
musicien. Ses textes, à la fois très critiques et très
sensibles, mélangent les styles et les accents, jouent avec les sens
et les sons. Thomas Suel s’attache à produire une poésie qui sort
du corps et pousse le langage jusqu’aux frontières de la musique.

Association Dulciacus - Mémoire douchynoise
Après Une histoire de Douchy des origines au Moyen-Âge et
Mémoire en Images, l’association Dulciacus vient de faire paraître
Ceux de Douchy, une histoire de la Grande Guerre. Cet ouvrage
retrace le parcours des 750 Douchynois mobilisés pendant la
première Guerre Mondiale à partir des archives et des documents
conservés par leurs familles.

Programme - Fête de l’Imaginaire
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du salon du livre

> le samedi 24 févier

> Rendez-vous de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30

« Les Trésors de l’Imaginaire »
Venez découvrir les pépites de la littérature
jeunesse dans notre cabane à histoires.
Lectures à voix haute, parfois chuchotée...
Laissez-nous vous surprendre.
Au niveau -1 de l’Imaginaire, devant le cinéma.
Studio de danse de l’Imaginaire
Centre des Arts et de la Culture

(niveau+2)

S
ANIMATION
S
E
IT
U
T
A
R
G

10h15 // Tout noir et Tout Blanc

Spectacle / Atelier
Une couette qui s’ouvre et se transforme : un décor,
des cachettes, des livres, des objets, des jeux, un
cocon moelleux dans lequel on s’éveil, on joue,
on écoute et on se détend.
Dans cette couette il y a des matières, des
jeux, des livres, des cachettes, une galerie de
portraits, des animaux, un abri pour les histoires.

Public : 18 mois à 3 ans - Durée 45 mn 10 participants.

11h00 // Lignes et gribouillis
Spectacle / Atelier
Dans cette couette, il y a des routes et des
véhicules, des livres-objets, des albums,
des fils, des rubans, de la laine, une galerie
de portraits, un abri pour les histoires.

Public : enfants de 3 à 6 ans Durée 1h15 - 10 participants.

14h15 // 1,2,3... Papa joue avec moi

Atelier
À partir d’albums d’Emile Jadoul, vient fabriquer
un jeu pour passer de bons moments avec ton
papa. Réalisation d’un dé sur lequel chaque face
sera prétexte à un moment en famille : un câlin, une
lecture, une séance de chatouilles.
Technique : assemblage, tampons, gommettes,
dessin.

Public : enfants de 3 à 6 ans - Durée 1h - 12 participants.

15h30 // À l’Auberge d’Igor

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans d’après
l’album « Igor et les 3 petits cochons » de Geoffroy
de Pennart.
Viens découvrir la gastronomie locale à base de
mets raffinés. Aide Igor à élaborer son menu et
repart avec l’équipement du marmiton idéal.
Technique : dessin, gravure.

Public : enfants de 6 à 12 ans - Durée 2h - 10 participants.
Inscriptions obligatoire sur place uniquement le samedi 24
février à partir de 10h pour les ateliers 1,2,3… Papa joue avec
moi, À l’auberge d’Igor, C’est... l’histoire de chacun.
Programme - Fête de l’Imaginaire
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15h30 // C’est... l’histoire de chacun

Ateliers pour les ados et
adultes.
D’après les albums de Mélanie
Rutten. Après la lecture de
quelques
extraits
choisis
d’albums de Mélanie Rutten,
réalisez une illustration en
piochant un mot, une phrase et
associez-là à une émotion. La
représentation graphique sera

dans une technique choisie.
Technique : Crayons, pastel,aquarelle, collage.

Public : ados et adultes - Durée 2h - 12 participants.
Inscriptions obligatoire sur place uniquement le samedi 24
février à partir de 10h pour les ateliers 1,2,3… Papa joue avec
moi, À l’auberge d’Igor, C’est... l’histoire de chacun.

CHAPITRE

03

Exposition

Les

expositions

de la Fête de l’Imaginaire

ÉMILE JADOUL

Les albums de l’auteur sont des portes d’entrée dans le monde
des tout-petits, un regard posé avec humour, tendresse sur leur
quotidien. Ses personnages nourrissent l’imaginaire des enfants,
des héros qui leur ressemblent et qui les aident à grandir
Découvrez les originaux des albums : « Les mains de Papa », « Un
bisou tout là-haut », « Gros boudeur », « Papa île », « Dans mes bras »,
« Lapin bisou », « L’écharpe », « On fait la taille ».

En partenariat avec la Galerie Art à la Page. Tout public.

Exposition

« LES PORTRAITS DEBOUT»
FRÉDÉRIC LOGEZ.

L’artiste Frédéric Logez conçoit
ses bande-dessinées sous forme
d’affiches grand format. En résidence
à Douchy-les-Mines depuis juin dernier,
il a ainsi réalisé trois planches géantes
évoquant chacune un aspect oublié
de la commune en se basant sur le
témoignage des habitants. Celles-ci
seront dévoilées dans le cadre de la
Fête de l’Imaginaire (vernissage de
son expositionle le samedi 24 février
à 12 h) avant de prendre place dans une ample exposition des
« Portraits debout » de l’artiste (du 16 au 31 mars au forum de
l’Imaginaire).

En partenariat avec l’association du Printemps culturel, dans le
cadre du parcours « L’art dans les quartiers, les quartiers vers
l’art ».
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expositions de la Fête de l’Imaginaire

Forum du cinéma

(niveau -1)

CINÉMA :
« ÉCOUTEZ LE VENT DANS LES ROSEAUX »
Exposition

En libre accès du 20 février au 11 mars, dans le foyer du cinéma.
Savez-vous comment se fabrique le son d’un film d’animation ?
Cette exposition vous dévoile tout ! Munissez-vous d’un téléphone
portable équipé d’un lecteur de QR code et vous pourrez découvrir, en images, les étapes et les personnes qui ont contribué à la
partition sonore du film Le vent dans les roseaux.

du 20 février au 11 mars

Centre Régional de la photographie
Le CRP/ Centre régional de la photographie Hauts-de-France à Douchy-lesMines, édite depuis plus de trente ans seul ou en partenariat avec des éditeurs
ou d’autres structures - de nombreux
ouvrages qui accompagnent son programme d’expositions.
Parmi un choix d’ouvrages, le CRP/ présente au Salon du Livre Jeunesse de la
Fête de l’Imaginaire de Douchy-les-Mines
ses dernières nouveautés dont l’ouvrage monographique «Horizons of
a world » consacré à l’œuvre de Marie-José Burki et « La Vie sur terre
- Archéologie de la mine » du photographe Didier Vivien, tous deux
co-édités en 2017.

Vous pouvez découvrir l’ensemble des éditions du CRP/ sur
www.crp.photo

Dans le cadre de la fête de l’Imaginaire, le CRP/ Centre régional de
la photographie Hauts-de-France présente à l’hôtel de ville de Douchy-les-Mines, une sélection d’œuvres issues de sa collection sur la
thématique du cinéma.
L’exposition est visible du 26 janvier au 22 mars 2018.

Plus d’informations sur www.crp.photo

Crédit photo : Bernard Plossu, «Cinéma américain», Sans titre,
Années 70, 25,2 x 37,9 cm, Coll. du CRP/

Programme - Fête de l’Imaginaire

7

CHAPITRE

04

animations
cinéma !

Les

de la Fête de l’Imaginaire

Les animations cinéma sont gratuites après avoir assisté à la
séance cinéma.

L’apprenti musicien

Dans « Le vent dans les roseaux » Eliette, une
petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi
a interdit la musique. À l’issue de la séance et
avec Thierry Bluy, le compositeur et interprète
des morceaux en percussions corporelles présents dans le film anime,
à l’issue de la séance, un atelier dont l’objectif faire participer toute la
salle à un concert de percus corporelles.

Samedi 24 février à 14h. Dès 6 ans.

Mon 1er ciné-concert

« Polichinelle et les contes merveilleux », emmène
les enfants dans un monde haut en couleurs où se
mêlent magie des contes et aventures merveilleuses.
Du courage et de l’audace sont au rendez-vous avec
Polichinelle et ses amis ! Le film sera accompagné
d’une musique live interprétée par le pianiste Cyrille Aufaure.

Vendredi 2 mars à 15h45. Réservation conseillée. Dès 4 ans.

L’atelier d’animation

Participez à l’aventure du tournage d’un film
d’animation en stop motion à la manière
des Studios Aardman, spécialiste de la
pâte à modeler et de l’animation en volume,
connus pour être les créateurs des Wallace & Gromit et de Cro-Man.
L’enfant accompagné ou non par un parent, pourra participer à une ou
plusieurs étapes du tournage.
> Mardi 27 février après la projection de 15h15de « Wallace & Gromit :
Cœurs à modeler » : Écriture du scénario
> Mercredi 28 février à 15h : Modélisation des personnages
> Jeudi 1er mars à 15h : Tournage
> Vendredi 2 mars à 15h : Sonorisation

Inscription indispensable. Atelier limité à 12 enfants dès 6 ans.

Le Ciné Conte des petits

Après la projection de « Rita et Crocodile
» parents et enfants venus avec doudous
et coussins, s’installeront sur la scène
du cinéma pour écouter Evelyne leur
conter des histoires…notamment celle
du bucheron qui voulait couper un sapin.

Samedi 3 mars à 16h30. De 2 à 4 ans.

Demandez le programme complet.… Découvrez pendant
3 semaines une vingtaine de films pour petits et grands, mais
aussi une avant-première avec Cro-blanc et des chefs d’œuvre
inoubliables comme Johnny guitar ou Carry au bal du diable.

CROC-BLANC

> Dimanche 11 mars à 16h

2018 - 1h20
Un film d’animation de Alexandre Espigares
Avec Virginie Efira, Raphaël Personnaz
Croc-Blanc est un fier et courageux chien-loup. Après
avoir grandi dans les espaces enneigés et hostiles du
Grand Nord, il est recueilli par Castor Gris et sa tribu indienne.
Mais la méchanceté des hommes oblige Castor-Gris à céder l’animal à
un homme cruel et malveillant. Sauvé par un couple juste et bon, CrocBlanc apprendra à maîtriser son instinct sauvage et devenir leur ami.
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de la Fête de l’Imaginaire

Vendredi 23 février à 18h
Spectacle d’ouverture du salon

E

SPECTACL
GRATUIT

«Cher professeur Einstein»

Spectacle théâtral mis en scène par Claire Dumelz et joué
par les enfants de CM2 de la classe de Sylvie Caudron,
école du Centre de Douchy.
Quand les enfants écrivaient à Albert Einstein et qu’il leur répondait :
une façon de découvrir ce grand homme sous un jour nouveau et par
le biais d’étonnants et remarquables échanges. Avec la participation
des chorales des écoles de Douchy-les-Mines.
Réservation indispensable.

Samedi 24 février à 15h30

« Héros (we can be) »
par la Cie Rêvages - dès 9 ans
Durée 50 minutes

Tout commence par les douze dieux de l’Olympe, qui après avoir fait la
guerre pour établir l’ordre sur la terre, veulent répartir les places entre
les hommes et eux.
Amusés par l’homme et sa misérable condition de mortel, ils se
régalent à l’idée de lui infliger des épreuves. Et nous voilà partis à
suivre l’épopée de Prométhée et Pandore, puis de Persée. Raconter
ces mythes aujourd’hui, c’est se rendre compte que nos limites, nos
défauts, nos peines, sont à l’œuvre depuis toujours dans l’histoire
humaine.

Tarifs : 5 euros - Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
Représentation scolaire le mardi 20 à 14h30

Réservation conseillée au 03 27 22 25 20,
sur douchy.culture@gmail.com
ou auprès de l’accueil de l’Imaginaire

Programme - Fête de l’Imaginaire
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Soirée
d'ouverture
de la Fête de
l'Imaginaire
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l

	
Spectacle

l

Chèques-livres

« CHER

d’ouverture
du salon GRATUIT

des auteurs

	
Présentation

de libraires
avec dédicace
des auteurs

	
Stands

l

l

18h00 > 19h30

16h30 > 20h00

Niveau 1

GRANDE SCÈNE

Niveau 0

FORUM

VENDREDI 23 FÉVRIER

l

Chèques-livres

de libraires
avec dédicace
des auteurs

	
Stands

l

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

10h00 > 18h00

Niveau 0

FORUM

Tarif : 5 euros
(gratuit pour les - de 12 ans
accompagnés)

Dès 9 ans

Cie Rêvages

Héros (We can be)

Spectacle

15h30 > 16h15

Niveau 1

GRANDE SCÈNE

suivi d’un ATELIER percussions

LES ROSEAUX »

FILM « LE VENT DANS

14h00 > 15h02

LES PETITS
CHAMPIONS
DE LA LECTURE

Lecture par

11h00 > 12h00

« LES TRÉSORS DE
L’IMAGINAIRE »

Lecture

10h00 > 12h00
14h30 > 17h30

Niveau -1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE

SAMEDI 24 FÉVRIER

Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans

1,2,3… PAPA JOUE AVEC MOI

14h15 > 15h15

LIGNES ET GRIBOUILLIS

Spectacle/Atelier pour les enfants de 3 à 6 ans

11h00 > 12h15

Spectacle/Atelier pour les 18 mois à 3 ans

TOUT NOIR ET TOUT BLANC

10h15 > 11h00

Niveau +2

STUDIO DE DANSE*

Les journées tous publics de la Fête de l’Imaginaire

Réservation indispensable

PROFESSEUR
EINSTEIN »

16h00 > 16h34

17h00 > 18h24

C’EST...
L’HISTOIRE DE
CHACUN

À L’AUBERGE
D’IGOR

17h00 > 18h24

18h30 > 20h27

20h45 > 22h29

« THE PASSENGER »

FILM

« LE MUSÉE
DES MERVEILLES »

FILM

Dès 6 ans

« LE VOYAGE DE RICKY »

FILM

Dès 6 ans

d'après les albums
de Mélanie Rutten

Programme - Fête de l’Imaginaire 11

*Pour les ateliers organisés au
Studio de danse, les inscriptions sont
obligatoires sur place uniquement
le samedi 24 février à partir de
10h. Limité à 10 ou 12 participants
suivant les ateliers. Pour accéder
au studio de danse, rendez-vous à
l’accueil de l’Imaginaire.

d'après l'album
" Igor et les 3 petits
cochons "
de Geoffroy de Pennart

Atelier pour les ados
et les adultes

15h30 > 17h30

15h30 > 17h30

d’après les albums d’Émile Jadoul

« LE VOYAGE DE RICKY » Atelier pour les 6 à 12 ans

FILM

« MR CHAT ET LES
SHAMMIES » - Dès 2 ans

FILM

corporelles - Dès 6 ans
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VERS
l’Avenue de
la République,
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Escaudain-Lens,
Valenciennes

el

arc

L’IMAGINAIRE
Centre des Arts et de la Culture de l’Imaginaire
Spectacles - Expositions - Cinéma art et essai
VENIR À L'IMAGINAIRE

CONTACTER 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 /
Direction Paris-Cambrai /
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines

Par téléphone au 03 27 22 25 20*
Par mail à douchy.culture@gmail.com

HORAIRES DE LA BILLETTERIE SPECTACLE
•O
 uverture 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 après-midi et le
samedi

12 Programme - Fête de l’Imaginaire

*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

Ne pas jeter sur la voie publique
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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

