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j’ai peur de m’ennuyer   
pendant ces vacances ! 

- Mais non, à Douchy il y a la

11ème fête de l’Imaginaire
du 6 au 28 février

 

-Mamaaannn,« 

Centre des Arts et de la Culture de l’Imaginaire
Renseignements et réservations : 03 27 22 25 20 / www.douchy-les-mines.com

Plus de

20
rendez-vous
GRATUITS

(hors séances 
cinéma)

Animations / Ateliers / Spectacles / Performances / 
Rencontres - dédicaces d’auteurs et d’illustrateurs - Libraires / 

Ateliers / Actions dans les écoles 
et des films pour petits et grands pendant toutes les vacances

»

11ème fête de l’Imaginaire
du 6 au 28 février

avec les Journées tous publics 
du Salon du livre Jeunesse les 10 et 11 !

27 séances de cinéma sur écran numérique



15h00 > 16h20
Film 

"La Tortue Rouge"
Dès 10 ans

11h00 > 12h00
Performance en 3 minutes 
"Les petits champions 

de la lecture"

18h30 > 19h50
Film 

"Compte tes blessures"
Dès 14 ans

16h20 > 18h25
Film 

"Dalida"

10h30 > 11h30

OUISTITI !
Atelier pour les 3 à 6 ans

d'après les albums 
" Il faut garder 

le sourire " 
et " Les brosses à dents " 

de Pittau & Gervais

14h00 > 15h30

Bienvenue 
chez vous 

Atelier pour les 7 à 12 ans 

d'après l'album 
" La lumière allumée " 

de Richard Marnier

10h30 > 12h00

C'est Dingue ! 
Atelier pour les 6 à 9 ans

d'après l'album
" C'est dingue " 

de Pittau et Gervais

FOYER CINEMA : 
Atelier autour du film 

"Qui voilà"**

14h00 > 14h45
Film 

"Apollinaire, 
13 films-poèmes"

Dès 8 ans  

16h30 > 17h15
CINÉ DOUDOU 

Film "Promenons-nous 
avec les petits loups"

Dès 3 ans  

17h30 > 19h20
Film 

"Vaiana, la légende du 
bout du monde"

Dès 6 ans  

20h30 > 22h05
Film 

"Il a déjà tes yeux"
Dès 10 ans 

15h15 > 16h15
Café littéraire 

"les coups de cœur 
des lectures de 2016"

FOYER CINEMA : 
Atelier autour du film 

"Promenons-nous avec 
les petits loups"**

14h00 > 16h00

Entre mes 
 deux oreilles 

Atelier pour les ados et 
les adultes

d'après l'album 
" Dans la tête d'Albert " 

de Carole Chaix

16h00 > 17h15

Quand les comptines s'animent
Atelier pour les 3 à 6 ans 

d'après les albums 
d'Annette Tamarkin

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

l Libraires, 
 stands livres
l Chèques-livres
l Expositions*

l Dédicaces 
 des auteurs 

16h30 > 20h00

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

l Libraires, 
 stands livres
l Chèques-livres
l Expositions*

l Dédicaces 
 des auteurs 
 (de 17h à 17h45)

15h30 > 16h00

BOOuuhh!!! 
Version courte à partir de 
3 ans : 30 mn

18h00 > 19h35

Soirée 
d'ouverture 

de la Fête de 
l'Imaginaire

Au rendez-vous ; des surprises 
et des émotions.

1ère partie : Accueil des 
auteurs par les enfants

2ème partie : 
Grand spectacle familial

BOOuuhh!!! 
Version longue à partir de 
7 ans : 50 mn 

VENDREDI 10 FÉVRIER

FORUM 
Niveau 0

GRANDE SCÈNE 
Niveau 1

SAMEDI 11 FÉVRIER

Les Dédicaces 

CAROLE CHAIX   
(Auteure - Illustratrice)
CÉCILE ROUMIGUIÈRE   
(Auteure)
PAUL BERGÈSE    
(Auteur - Poète)
RICHARD MARNIER   
(Auteur - Plasticien)
ANNETTE TAMARKIN  
(Illustratrice)
PITTAU & GERVAIS   
(Auteur - Illustratrice)
CLAIRE MAZARD   
(Auteure)
EDITIONS 
BENJAMIN MEDIA  

Ils seront tous en 
dédicaces au Salon du 
Livre Jeunesse de la 
Fête de l'Imaginaire !

 * Expositions "Annette Tamarkin ou l'art du papier découpé" et 
"Robots intergalactiques : les Super Brikabraks" de Richard Marnier.

 **  Atelier limité à 15 enfants dès 3 ans. Inscriptions à partir du 
mercredi 8 février à l’Imaginaire.

 ***  Inscriptions obligatoires sur place uniquement le samedi 11 
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.

DIMANCHE 12 FÉVRIER

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

      SAMEDI 11 FÉVRIER

FORUM 
Niveau 0

GRANDE SCÈNE 
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

STUDIO DE DANSE*** 
Niveau +2

GRATUIT

GRATUIT

LES JOURNÉES TOUS PUBLICS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

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 10 de 16h30 à 20h00 et le samedi 11 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.

La compagnie Balles 
& Pattes propose 
"BOOuuhh!!!", un spec-
tacle familial de cirque et 
de magie nouvelle autour 
des craintes enfantines.

La peur du noir
Cette pièce moderne met en 
scène les frayeurs de l'enfance : 

le monstre tapit sous le lit, un bruit étrange dans le 
placard, la venue du terrible croquemitaine…

Vaincre ses angoisses 
Les comédiens saupoudrent de lumière et d’humour 
les frayeurs nocturnes des petits.
"BOOuuhh!!!" pousse les plus jeunes à explorer et 
surmonter les tours que leur joue leur imagination 
dans la nuit.
Spectacle gratuit. Réservations/retraits des billets à 
l'accueil de l'Imaginaire aux horaires d'ouverture, et 
par téléphone au 03 27 22 25 20.

BOOuuhh!!! 



LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE, C'EST LE SALON DU LIVRE JEUNESSE MAIS C'EST AUSSI 

SON FESTIVAL DU CINÉMA DE L'IMAGINAIRE

Mardi 14 février à 20h30
Underworld : Blood Wars 
(3D) 2017 - 1h31 - Dès 12 ans
La soirée 2 films avec le précédent volet « Underworld : 
Nouvelle Ere* » à 18h15 au tarif unique de 9 €. 
Réservation et retrait des billets indispensables. 
Film seul : 4,90 € et 3,90 € (3D en sus). Pas de cartes 
multiplaces pour l’avant-première.

Un film d'action de Anna Foerster. Avec Kate 
Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies

Underworld: Blood Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux 
agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec 
ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la 
guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique pour 
elle de faire le sacrifice ultime. *Interdit aux moins de 12 ans.

Dimanche 19 février à 16h
La Fontaine fait son 
cinéma  2017 - 40 mn - Dès 5 ans
Un film d'animation d'Arnaud Demuynck, Pascal Adant...

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie. 

Vendredi 24 février à 20h 
Grave  2017 - 1h38 Interdit aux - de 16 ans
Un film d'épouvante-horreur de Julia Ducournau. 
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella

Dans la famille de Justine tout le monde est 
vétérinaire et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée 
sur le point d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également 
élève. Mais, à peine installés, le bizutage commence pour les 
premières années. On force Justine à manger de la viande crue.

27 SÉANCES DE CINÉMA 
AVEC DES FILMS 

POUR PETITS ET GRANDS
(Tous en scène, Ballerina, La la land,...)

Renseignez-vous à l'Imaginaire 
pour découvrir le programme complet.

Tarifs : 4,90E et 3,90E.
> Pensez à la carte multiplaces : 

la séance à 3,50E.

Samedi 11 février de 11h à 12 h :
Bravo les petits champions de lecture !
Cinéma de l'Imaginaire
Concours en public et à voix haute : pendant 
3 mn un élève d'une classe de CM2 de Douchy 
lit son texte préféré. Les performances réalisées 
parmi les enfants qui se produiront ce jour-là par 
le Jury pourront être retenues dans le cadre de 
la sélection départementale puis de la sélection 
régionale. Enfin, les dix meilleurs sélectionnés sur 
le plan national se retrouveront ce printemps à la 
Comédie française.
Venez soutenir nos petits champions ! (Action 
mise en place par la ville de Douchy en partenariat 
en lien avec l'Association "les petits champions 
de la lecture").

Dans le Forum de l'Imaginaire, découvrez des 
photos de la collection du Centre régional de la 
photographie sur la thématique des monstres.

Nouveau ! 
Découvrez notre grand concours de nouvelles 
policières. Règlement sur place.Tarif plein : 4,90 €  /  Tarif réduit : 3,90 € 

Pas de cartes multiplaces pour les avant-premières

3 FILMS EN AVANT-PREMIÈRES 
POUR PETITS ET GRANDS ...

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

www.douchy-les-mines.com


