
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 pour les familles, 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 5 de 16h30 à 20h00
et le samedi 6 de 10h00 à 18h00
au Centre des Arts et de la Culture - L'Imaginaire.

Cette remise se fera sur justifi catif d'identité dans la limite des 
coupons disponibles, une fois par famille au cours de la journée.

Découvrez la fresque des 10 ans du 
Salon du Livre Jeunesse, 

une création Magali DULAIN

« Un Salon ? Vous voulez dire un Salon 
du livre de plus ? » En 2007, quand la ville 
de Douchy proposa de créer un Salon du 
livre dédié à la Jeunesse, peu nombreux 
étaient ceux qui croyaient à une telle 
initiative dans le denaisis et encore moins 
à lui envisager un avenir durable !

Mais voilà, le plaisir de la lecture et le 
bonheur des livres n'étant pas réservés 
aux seules catégories aisées, les 
populations populaires de Douchy et du 
Valenciennois ont fait la différence en 
s'accaparant littéralement ce Salon du 
Livre pas comme les autres devenu une 
référence dans le département du Nord. 

Entre temps, ce Salon démocratique est 
devenu au fur et à mesure des éditions, 
une fête pour les amoureux du livre 
mais aussi pour les amateurs de cinéma 
(en intégrant le Festival du Cinéma de 
l'Imaginaire, la fête a trouvé son véritable 
écrin au moment de l'ouverture du Centre 
des arts et de la Culture de l'Imaginaire 
en 2013).

Ici comme ailleurs, l'intervention 
populaire a donc été décisive pour 
construire une manifestation culturelle 
et divertissante pour tous, durablement 
inscrite dans le terreau éducatif, social 
et créatif de la cité douchynoise, avec 
chaque année des auteurs et des 
illustrateurs présents dans nos écoles 
qui, payant de leur personne, délivrent 
du bonheur pour grands et petits !

10 ans de fête de l'Imaginaire ?

10 ans de lecture, d'enfance et 
de magie pour petits et grands !

 Un Salon ? Vous voulez dire un Salon 

 de lecture, d'enfance et 
de magie pour petits et grands !



Pompons 
une pièce d'Edouard Man-
ceau et Michèle Dhallu

Auteur : Edouard Manceau, 
Chorégraphie : Michèle Dhallu, 
Danseur : Serge Louis-Fernand, 
Composition musicale et 
interprétation : Anwar Hussain.

À l’instar de l’album « Merci le 
vent » d’Édouard Manceau où 
des morceaux de papier flottaient 
dans des pages blanches, 
« Pompons » s’ouvre sur une 

rencontre d’un danseur et d’un musicien, découvrant de mystérieuses 
petites boules de papiers froissés. D’où viennent ces pompons de papier ? 
Sont-ils des notes griffonnées ? Brouillons d’êtres de papier laissés par 
un romancier ? Ou de figures imaginées que l’écriture chorégraphique va 
venir remplacer ?

GRATUIT    

Attention !
Les mots
m’ont mangé  
par Bernard Pivot 
On déguste des phrases. On savoure 
des textes. On boit des paroles. On 
dévore des livres. On s'empiffre de 
mots. Écriture et lecture relèvent 
de l'alimentation. Mais la vérité est 
tout autre : ce sont les mots qui nous 
grignotent, ce sont les livres qui 
nous avalent. Voici le récit de la vie 
périlleuse, burlesque et navrante d'un 
homme mangé par les mots.

Tarif : 11 € / 6 €    A
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)
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 RENCONTREZ LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE  RENCONTREZ LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE 
SARA

(Auteure - Illustratrice)

HUBERT BEN KEMOUN  
(Auteur)

OLIVIER DE SOLMINIHAC 
(Auteur)

BERNARD FRIOT
(Auteur)

ANNE BROUILLARD 
(Auteure - Illustratrice)

ÉMILIE VAST  
(Auteure - Illustratrice)

ÉDOUARD MANCEAU    
(Auteur - Illustrateur)

MAGALI DULAIN      
(Auteur - Illustrateur)

ALAN METS     
(Auteur - Illustrateur)

Auteure et illustratrice, 
depuis bientôt vingt ans, 
d’albums pour la jeunesse 
publiés aux éditions du 
Seuil, aux éditions Thierry 
Magnier, aux éditions La 
Joie de Lire, Bilboquet et 
Circonflexe : la plupart 
de ses albums sont sans 
texte.

Sara vous donne rendez-vous le jeudi 4 février 
2016 de 14h30 à 17h30 en section jeunesse de la 
médiathèque communautaire Max-Pol Fouchet 
de Douchy-les-mines pour une rencontre-
découverte de son œuvre et de sa techniques du 
papier déchiré.

Gratuit
Informations et inscriptions au 03 27 21 44 73

Après une carrière d'auteur 
dramatique, notamment 
pour la radio, il publie 
nouvelles et romans, 
puis choisit d'écrire pour 
la jeunesse. La liste 
de ses ouvrages est 
prodigieusement longue : 
des romans, des albums, 
plus de 150 titres édités par 

les maisons d'édition les plus fameuses (Nathan, 
Flammarion, Casterman...).

Olivier de Solminihac est né en 
1976 à Lille.
Par une scansion poétique et 
musicale, il a apporté dans ses 
textes pour enfants un souffle 
nouveau.
Il suffi t de regarder une page d’un 
de ses romans pour découvrir 
les métamorphoses inventives, 
singulières et vivantes de ses 

histoires. Ou mieux de les lire en entier. 
Car cet auteur discret sait que les livres sont des chasses 
au trésor : une idée de départ comme une promesse de 
livre, un bel emplacement, la patiente inscription des 
voix.

Il a également publié des romans aux éditions de l’Olivier, 
Partir, Descendre dans le ciel et Nous n'avons pas 
d'endroit où vivre ainsi que Les Royaumes d’Espagne 
aux éditions Caedere. 

Il dit " être tombé tout petit 
dans la lecture ". En revanche 
il affi rme détester écrire. Il est 
pourtant l'auteur d'une quantité 
d'histoires courtes, rassemblées 
en plusieurs volumes : Histoires 

pressées, Nouvelles histoires pressées, Encore 
des histoires pressées. Bernard Friot se défi nit 
comme un " écrivain public " : il a besoin de 
contacts réguliers avec ses jeunes lecteurs pour 
retrouver en lui-même les émotions, les images 
dont naissent ses histoires.

L'œuvre d'Anne Brouillard, 
poétique et visuelle, est 
une multitudes d'invita-
tions à des promenades 
imaginaires. Elle nous 
offre de réels moments 
intimes prolongés intelli-
gemment par un sens de 
l'illustration et de la nar-
ration aux qualités d'ores 

et déjà reconnues.

Rendez-vous à la médiathèque communau-
taire d'Escaudain le mercredi 3 février à 16h 
pour une rencontre avec l'auteure-illustra-
trice.

Durée 2 heures - Pour tout public.
Informations et inscriptions au 03 27 14 29 00

Illustratrice, auteure 
et plasticienne, Emi-
lie Vast joue avec les 
lignes pures, la couleur 
en aplat et le contraste. 
Inspirée par les arts 
graphiques du passé, 
amoureuse de la na-
ture, elle met en scène 
plantes et animaux, 

comme autant de personnages venant ra-
conter leurs histoires dans des illustrations 
stylisées, douces et poétiques.

Rendez-vous à la médiathèque commu-
nautaire de Lieu-Saint-Amand le mercredi 3 
février 2016 à 15h pour une séance spéciale 
« Lisons Créons » avec l'illustratrice.

Informations et inscriptions au 03 27 09 12 64

Il a publié à ce jour une centaine 
de livres pour les enfants, avec 
une prédilection pour les lecteurs 
de maternelle. Il voyage beaucoup 
pour aller à la rencontre de ses 
lecteurs, ce qu'il affectionne 
particulièrement. Il a obtenu 

plusieurs prix dont le prix des incorruptibles deux 
fois, le prix Libbylit ou le prix Sorcière en 2015.

Magali Dulain vit à Lille. Elle a 
fait des études en Belgique, en 
commençant par de la gravure à La 
Cambre à Bruxelles en 2005, pour 
ensuite s’installer à Lille, intégrer 
l’école de Saint Luc à Tournai en 
graphisme - illustration et ressortir 
diplômée trois ans plus tard en 
2008. Puis elle a trouvé un atelier 
à La Ferblanterie, un collectif 

d'artistes, où elle participe à la réalisation de deux fi lms 
d’animation avec une association. Elle décide alors de se 
consacrer à l’illustration, participe à des concours, crée 
son site… est contactée par Casterman et la Revue XXI. 

Depuis, elle a publié plusieurs albums pour la jeunesse 
et est régulièrement intervenante artistique autour du 
livre et des arts plastiques dans les écoles et les centres 
culturels. 

Alan Mets préfère 
qu'on lise ses livres 
plutôt que de parler 
de lui. Car ses livres 
sont justement faits 
de ce qu'il aime : 
d'aventure et de 
mystère, de pirates 
et de baleines, de 
rêverie et d'humour, 

de personnages loufoques et tendres. 
C'est le grand défenseur des héros 
timides ou un peu gringalets. Grâce à lui, 
avec de l'astuce, beaucoup d'humour et 
un brin de chance, ils peuvent conquérir 
leur princesse ou régler son compte au 
méchant. On dira quand même qu'il est 
né en 1961 à Paris et qu'après des études 
de philosophie et de cinéma, il est devenu 
auteur-illustrateur pour la jeunesse. 

16h00 > 17h20
Spectacle : 

"Attention !
Les mots m'ont

mangé"
Spectacle de Bernard Pivot

14h00 > 15h50
Film

"Dofus-Livre 1 : Julith" 
Dès 6 ans

16h00 > 17h00
Film

"Le voyage de Tom 
Pouce" 
Dès 2 ans

18h30 > 20h10
Film

"L'hermine" 

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

● Libraires
● Chèques livres
● Expositions*
●  Dédicasses

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

● Libraires,
 stands livres
● Chèques livres
● Expositions*
● Dédicaces
 des auteurs

16h30 > 20h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

● Libraires,
 stands livres
● Chèques livres
● Expositions*
● Dédicaces
 des auteurs
 (de 17h à 17h45)

14h00 > 15h00
Rencontre-débat

Présentation du projet Portraits
de bénévoles, une création de 

l'écrivain Olivier de Solminihac et 
de la photographe Marie Noëlle 
Boutin, expérience co-produite
par le CRP les Centres sociaux

de Denain et de Douchy-les-Mines 
dont rendront compte

les bénévoles et Olivier de
Solminihac

16h00 > 16h45
"Des livres et des 

conteurs"
L'association Tout conte fée 
chante et lit ses plus beaux 

contes pour les grands
et les petits...

18h00 > 19h15

Soirée
d'ouverture

de la Fête de
l'Imaginaire

Les enfants et les auteurs  
créent pour vous 

le spectacle anniversaire 
des 10 ans de la fête. 

Au rendez-vous surprises 
et émotion ! 

15h30 > 15h55
Spectacle :

"POMPONS" 
1ère représentation

Pour enfants de 6 mois à 4 ans

17h30 > 17h55
Spectacle :

"POMPONS"
2ème représentation

Pour enfants de 6 mois à 4 ans

10h30 > 11h30

Café littéraire
"Les coups de cœur 

des 10 ans du Salon du Livre"

10h30 > 12h00
Plumes de 

riquiqui
Atelier pour les 
4 à 7 ans d'après 

"Chériquiqui" 
d'Alan Mets

14h00 > 16h00
Cœur qui 
palpite

Atelier pour 
les 7 à 12 ans 

d'après "CP, ça veut 
dire quoi" d'Édouard 

Manceau

10h30 > 11h30
En

t'attendant
Atelier pour les 
3 à 6 ans d'après 

"En attendant" 
d'Emilie Vast

18h15 > 20h00
Avant-première exceptionnelle

Film "Chair de poule"

20h30 > 21h50

Film "Le nouveau"

16h30 > 17h10 CINÉ DOUDOU 
Film "Qui voilà"/ Dès 2 ans

FOYER CINEMA :
Atelier autour du fi lm

"Qui voilà"**

14h30 > 16h15
Film

"Avril
et le monde truqué"

Dès 8 ans

14h00 > 15h30
L'aventure 
continue
Atelier pour 

enfants à partir 
de 6 ans d'après  
l’album "Je suis né 

bonhomme de Sara"

16h00 > 18h00
Les chats de Julie

Atelier pour ados et adultes
d'après "Julie Capable" de Thierry Lenain et 

Anne Brouillard

 * Expositions « Emilie Vast » et « La fresque des 10 ans de la Fête de l'Imaginaire » par Magali Dulain.
 ** Atelier pour les enfants de 2 à 5 ans, places limitées, inscriptions dès le matin à l'Imaginaire.
 *** Inscriptions obligatoires sur place uniquement le jour des ateliers. Pour accéder au studio de danse, rendez-vous à l'accueil de l'Imaginaire.
 Pour les spectacles ayant lieu sur la Grande Scène de l'Imaginaire, pensez à retirer vos places 15 minutes avant le début du spectacle. Attention, pour le spectacle « Pompons », jauge limitée, réservez vos places dès le vendredi à l'accueil de l'Imaginaire.

LES JOURNÉES TOUS PUBLICS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE
VENDREDI 5 FÉVRIER

FORUM
Niveau 0

GRANDE SCENE
Niveau 1

DIMANCHE 7 FÉVRIER

GRANDE SCENE
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

SAMEDI 6 FÉVRIER

FORUM
Niveau 0

GRANDE SCENE
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

STUDIO DE DANSE***
Niveau +2



REMERCIEMENTS :
Un grand merci aux parents, aux enfants, aux auteurs et illustrateurs invités, aux écoles et aux équipes 
éducatives de Douchy et du grand Denaisis, à l'inspectrice de notre circonscription Emmanuelle 
Jacquier et à son équipe, au Printemps Culturel, à l'Association Interleukin (Mauro Mazzotta), au 
Conseil Général du Nord, au Collège Émile Littré de Douchy, au Collège de l'Ostrevant de Bouchain, 
au Collège Moulin Blanc de St Amand, au Collège Notre Dame des Anges de St Amand, au Collège 
Marie Curie de St Amand, à l'école Maternelle Joliot Curie d'Hérin, à l'école élémentaire de Saint-
Martin-sur-Écaillon, à l'école élémentaire de Bouchain, à l'école élémentaire de Saulzoir, à l'Association 
Tout Conte Fée, à la Communauté D'agglomération de la Porte du Hainaut, à Max René (Alphafilms) 
et à De la suite dans les Images, à la Drac (Didier Troussard), à l'Association Jean Renoir, et aux 
médiathèques participantes ainsi qu'aux libraires présents et pardon à ceux que nous aurions oubliés…
La Municipalité de Douchy-les-Mines.

4 AVANT-PREMIÈRES
EXCEPTIONNELLES

PLUS DE 20 FILMS ET DE 
NOMBREUX ATELIERS

Mardi 2 février à 18h30
Dofus - Livre 1 : Julith
2016 -1h47 - Dès 6 ans
Un fi lm d’animation d’Anthony Roux, Jean-
Jacques Denis

Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris 
coule des jours heureux, aux côtés de Kerubim 

Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant 
l’interdiction de papycha, tente d’approcher son idole de toujours, la 
mégastar du Boufbowl, Khan Karkass. 

Samedi 6 février à 18h15
Chair de poule
2016 -1h44
Un fi lm d’aventure de Rob Letterman
Avec Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush

Zach Cooper vient d’emménager dans une 
petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce 
qu’il rencontre sa très jolie voisine, Hannah, et se fasse un nouveau 
pote, Champ. Zach découvre rapidement que la famille d’Hannah 
est spéciale : l’énigmatique père de la jeune fi lle n’est autre que R.L. 
Stine, le célébrissime auteur des bestsellers horrifi ques Chair de 
poule.  

LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE
C'EST AUSSI SON FESTIVAL DE CINÉMA JEUNE PUBLIC ET DES EXPOSITIONS

EXPOSITIONS :

Jeudi 4 février à 9h
À peine j’ouvre les yeux
2015 - 1h42   VOSTF
Un drame de Leyla Bouzid
Avec Baya Medhaffar, Ghalia Benali, Montassar 
Ayari 

Tunis, été 2010, quelques mois avant la Révolu-
tion, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà méde-
cin… mais elle ne voit pas les choses de la même manière.

Elle chante au sein d¹un groupe de rock engagé. Elle vibre, s’enivre, 
découvre l’amour et sa ville de nuit contre la volonté d’Hayet, sa 
mère, qui connaît la Tunisie et ses interdits.

En partenariat avec De la Suite dans les Images. En présence de la 
réalisatrice, Leyla Bouzid.

tion, Farah 18 ans passe son bac et sa famille l’imagine déjà méde-

Dimanche 14 février à 11h
et en 3D à 15h30
Zootopie
2016 - 1h40 - Dès 6 ans
Un fi lm d’animation de Byron Howard, Rich 
Moore

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 
animaux l’y habitent ! On y trouve des quartiers résidentiels élégants 
comme le très chic Sahara Square, et d’autres moins hospitaliers 
comme le glacial Tundratown. Dans cette incroyable métropole, 
chaque espèce animale cohabite avec les autres. Qu’on soit un im-
mense éléphant ou une minuscule souris, tout le monde à sa place 
à Zootopia !

Zootopia est une ville qui ne ressemble à aucune autre : seuls les 

Crépin, son papycha adoptif. Mais tout bascule lorsque Joris, bravant 

petite ville, et il a bien du mal à se faire à sa nouvelle vie... jusqu’à ce 

 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      

● Les Mardis, Mercredis et Vendredis
 de 15h30 à 18h30
● Le Jeudi de 15h30 à 18h00

 ● Le Samedi de 09h30 à 12h30

Pendant les vacances scolaires, 
fermeture le vendredi et le samedi

 CONTACTER L'IMAGINAIRE   

Place Paul Éluard, 59282 Douchy-les-Mines

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

À la médiathèque Max Pol Fouchet
jusqu'au 3 février 2016 
Horaires d'ouverture habituels.

 En raison de la Fête de l'Imaginaire, 
 la Médiathèque sera exceptionnellement fermée 

 les 4, 5 et 6 février toute la journée. 

Pendant la fête au centre des Arts et de la 
Culture L'Imaginaire le Vendredi 5 février

dès 16h30 et le Samedi 6 février de 10h à 18h.

Exposition Emilie Vast  

Exposition d'illustrations de l'auteure pour enfants Emilie Vast qui 
se présente en trois modules : un jeu de l'oie géant, des maison-
nettes musicales et des encadrés d'illustrations des ouvrages de 
l'artiste. 
Emilie Vast nous fait découvrir son amour et sa connaissance de 
la nature. Avec tendresse et délicatesse, elle nous présente, ainsi 
qu’aux jeunes lecteurs, une nature stylisée, poétique et récréative. 
La narration, elle même, s’en retrouve épurée, allant même jusqu’à 
l’absence de texte, nous laissant face à une lecture purement gra-
phique. 

Exposition
« La fresque des 10 ans de la Fête de 
l'Imaginaire » - Exposition inédite
Revivez les 10 années de la Fête de l'Imaginaire depuis sa création 
en 2007 année par année, à travers les portraits écrits et peints 
des témoins de chaque édition. Une œuvre de Magali Dulain, 
co-produite par l'association du Printemps Culturel et la ville de 
Douchy-les-Mines. 

Ciné doudou « Qui voilà ? » 
Samedi 6 février à 16h30
Le ciné doudou est un rendez-vous donné 
aux tout petits spectateurs à partir de 
2 ans, leur famille... et leur doudou ! Et 
comme, pour certains, ce sera la première 
expérience au cinéma, on a mis les petits 
plats dans les grands pour que tout le 

monde se sente à l'Imaginaire comme un poisson dans l'eau. On 
a demandé à Myriam de venir vous accueillir avant la projection 
et de vous concocter un petit atelier après, histoire de prolonger 
le plaisir !

Attention : l'atelier est limité à 15 participants. Réservation dès 
le samedi 6 février à 10h à l’accueil de l’Imaginaire.

Ciné parents enfants
« Vice-Versa »
Vendredi 12 février à 16h30
Mauro Mazzota vous propose une 
discussion aussi bien pour les parents 
que pour les enfants où il vous révélera 
quelques secrets sur le fi lm.

Lecture conte 
Samedi 13 février à 16h
Après la séance de « Petites casseroles », 
Evelyne Caloone vous propose de 
poursuivre la séance par une lecture. 
Apportez vos doudous et vos oreillers 
pour vous installer confortablement sur la 
scène du cinéma.

Tournoi « Kung-Fu ciné »
Mercredi 17 février à 14h
Appel aux spectateurs les plus téméraires : 
à l'issue de la séance du « Garçon et la 
bête », vous pourrez participer à un tournoi 
dont les seules armes autorisées sont vos 
connaissances sur les fi lms et les séries 
d'arts martiaux et votre habileté à imiter 

des personnages célèbres et des scènes cultes. Le seul juge 
sera le public !

monde se sente à l'Imaginaire comme un poisson dans l'eau. On 

des personnages célèbres et des scènes cultes. Le seul juge 

EXPOSITIONS « L’IMAGINAIRE ENTRE DANS LE DÉCOR ! »
L'imaginaire accueille 2 expositions consacrées aux décors de fi lms d'animation à découvrir au foyer du Cinéma et dans le Cinéma de 
l'Imaginaire du 2 au 21 février aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire et lors de votre venue aux séances cinéma.

« Tout le monde
dans le décor ! »
Les enfants seront fascinés, après 
avoir vu Le voyage de Tom Pouce 
de se promener parmi les décors et 
les marionnettes qui ont servi à ces 

fi lms et exceptionnellement réunis à l'Imaginaire.
En partenariat avec le distributeur Cinéma Public 
Films.

« Avril et le monde truqué : l'envers du décor »
Cette exposition qui explique les étapes de fabrication des décors 
du fi lm Avril et le monde truqué est à voir en exclusivité aux cinémas 
Le Méliès de Villeneuve d'Ascq et l'Imaginaire. 25 planches et des 
vidéos pour découvrir, comprendre et apprécier le travail d'adaptation 
du style Tardi mené par le studio lillois Tchack.

Une exposition conçue par le cinéma Le Méliès de Villeneuve d'Ascq et l'association 
De la suite dans les images en partenariat avec le studio Tchack et la ville de 
Douchy-les-Mines.


