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ATELIERS - CINÉMA - EXPOSITIONS - LIBRAIRIES - RENCONTRES - SPECTACLES

 Programme



Samedi 15 février

Samedi 15 févrierLe Programme
 Jeudi 13 février    18h 

Grande scène de l'Imaginaire – Niveau 1 

Spectacle d'ouverture 
de la Fête de l'Imaginaire 

Enfants Poètes – Enfants du Monde 
« La magie, la sorcellerie, c'est un peu comme la 
poésie : c'est ici et c'est là à coté de toi mais tu ne les 
vois pas. Il faut chercher, fouiller, observer... » C'est ce 
que fait Claire Dumelz, professeur d'art dramatique 
avec les élèves des écoles Ferry et Mousseron... D'un 
coup de baguette magique, elle les a transformés 
en chercheurs-apprentis comédiens. Et de leurs 
explorations, ils sont revenus avec un trésor à 
partager : des histoires où les enfants sont des poètes 
qui interrogent le monde et y sèment les graines à 
venir...

 Vendredi 14 février   16h30 - 20h 
Forum du Centre des Arts et de la Culture 

Retrouver l’ensemble des invités 
de la Fête de l’Imaginaire pour 
vos dédicaces préférées

 Samedi 15 février 
Ouverture du salon dès 10h jusqu'à 18h. 

L'Édito du Maire
Planter des "graines de lectures" 
en vue d'une belle moisson de vie

"Hier on m'a parlé d'un homme. Il habite là non loin, il a près de 90 ans et plante encore des arbres, 
il apprend à de plus jeunes. Il est fou ? C'est un homme."
Tel "l'homme qui plantait des arbres" titre d'un merveilleux conte de Jean Giono qui n'a jamais été aussi 
actuel sur la question écologique, voici maintenant quatorze ans que les organisateurs du Salon du livre 
Jeunesse de Douchy, plantent des petites graines chez les plus jeunes. Vous aurez compris que je veux 
parler de "graines de lectures", d'où naîtront de grands et beaux arbres humains... Les livres ? Nul ne 
savait mieux que Giono qu'il n'y a rien de mieux pour développer la concentration, provoquer échanges 
et discussions, donner à chacun une conscience de notre planète.
Merci à l'ensemble de nos partenaires pour leur dévouement sans relâche et bonne Fête à chacune et 
chacun d'entre vous ! 

Michel Véniat, Maire de Douchy-les-Mines

Les Animations des 
médiathèques communautaires

Animation
"Les Trésors de l'Imaginaire"
de 10h à 12h et de 14h à 16h
"Venez découvrir les pépites de la littérature 
jeunesse dans notre cabane à histoires. 
Lectures à voix haute, parfois chuchotée...
En partenariat avec la Médiathèque Départe-
mentale du Nord

Niveau -1 de l'Imaginaire, devant le cinéma

Animation  Entends-tu ? 11h et 16h
Découvrez les albums de Corinne Dreyfus 
comme vous ne les avez jamais entendus !
Entends-tu ? C'est un musicien « Yann » et un 
passeur d'histoires « Luc » réunis pour une 
séance de lecture musicale qui plaira aux 
enfants comme aux parents.  
En collaboration avec la Médiathèque de 
l'Ostrevant de Bouchain. 

Niveau-1 de l'Imaginaire 
Durée : 25 mn

Inscriptions pour l'ensemble des ateliers le samedi 15 février à partir de 10 heures uniquement. 



Samedi 15 février

Les Ateliers 
de la suite de l’histoire

Niveau +2
Centre des Arts et de la Culture l’Imaginaire

Atelier  Souffle Vent ! 10h15
À partir de l’album de 
Marie Saarbach « Le vent 
se lève », vient ouvrir tes 
yeux, tes oreilles et tes 
mains. 
Lectures, bruitages, comp- 

tines et bricolages t’attendent pour une séance 
d’éveil tout en sensations. 

Public : 10 enfants de 2 à 4 ans et parents
Durée : 45 minutes à 1h
Intervenante : Laure Eglantine Lefèvre - Interleukin’ 

Atelier  Entre Soleil et nuages 11h15
Vient donner vie à l’album 
« Bonjour soleil » de Co-
rinne Dreyfuss grâce à 
quelques traits de dessin, 
des gouttes de peinture 
et un magnifique collage...

Public : 10 enfants de 3 à 
6 ans et leurs parents 
Durée : 1h à 1h15 
Intervenante : Stéphanie 
Budyck - Interleukin’ 

Atelier
Le tour du monde en 80 minutes 14h 

Grâce aux albums d’Anne 
Catherine de Boel, réalise 
un carnet de voyage dans 
lequel tu vas parcourir le 
Monde tout en images. 

Public : 10 enfants de 6 à 12 ans
Durée : 1h30 
Intervenante : Stéphanie Budyck - Interleukin’ 

Atelier  Gravure sur Bois 14h30
Découverte de la Xylogravure, gravure sur bois 
avec l'illustratrice Titi Bergèse. 

Public : à partir de 8 ans accompagné d'un adulte 
Durée : 3h

Atelier  Fragments 15h
En s’inspirant de l’univers 
d’Aurélia Fronty et de son 
album Clarinha, venez 
créer un livre drapeau, 
mêlant fragments de 
couleurs, de motifs 
floraux, de mots…
Emportez chez vous 
quelques petites touches 
de la sauvage île de 

Flores ! 

Public : 12 participants – Ados/Adultes 
Intervenante : Laure Eglantine Lefèvre - Interleukin’

Atelier  
Qui se rassemble, s’assemble 15h45 

Grâce à l’album « Ce qui 
nous rassemble » de 
Sandra Poirot Cherif, 
réalise des cartes 
postales illustrant toutes 
ces petites choses que 
nous pensons êtres les 
seules à faire : envoie une 
de ces cartes à quelqu'un 
que tu apprécies. 

Public : 12 participants de 6 à 12 ans
Durée : 2h 
Intervenante : Stéphanie Budyck - Interleukin’ 

Inscriptions pour l'ensemble des ateliers le samedi 15 février à partir de 10 heures uniquement. 



Samedi 15 février
L'exposition de l'illustratrice 

Corinne Dreyfuss

Dans mes livres, il y a...

Exposition conçue à partir des albums Pomme 
pomme pomme, Bonjour soleil !, Dans mon 
jardin, Crac crac croc, Citrons !, Connais-tu 
Pouf ?

« Dans mes livres, il y a... est une exposition à 
l’attention des plus petits. À hauteur d’enfants, 
elle propose des images mais aussi des 
invitations et des espaces pour observer, 
toucher, jouer, écouter, créer, entrer de plein 
pied, les yeux grands ouverts, et tout entier 
dans l’univers des livres. » Corinne Dreyfuss

Du 14 janvier au 08 février  
Salle d’exposition de la médiathèque 
Max-Pol Fouchet

Les 14 et 15 février  
Forum L’imaginaire, Centre des Arts et de 
la Culture pendant la Fête de l’Imaginaire. 

Tout public

DANS MES LIVRES IL Y A ...
Une exposition de Corinne Dreyfuss
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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.

Comme l'an dernier, une remise de 5 
euros par enfant, sera accordée pour tout 
achat de livre(s) d'un montant supérieur à 
5 euros pendant la Fête de l'Imaginaire le 
vendredi 14 de 16h30 à 20h et le samedi 
15 de 10h à 18h 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 
du vendredi au samedi de la Fête.

Spectacle

LE MONDE BLEU DE PATATRAC  16h
par la Cie Avec des ailes

Patatrac, vieil homme 
un peu grognon, 
mène une vie très 
ordonnée dans son 
monde bleu. Chaque 
jour, il peint son cube 
en bleu, mange bleu, 
commande au soleil 
son lever, son zénith 
et son coucher. Mais 

un jour, une petite fille débarque dans son 
univers et lui pose des questions… Beaucoup 
de questions qui sèment la zizanie dans ses 
douces habitudes. Dans cette rencontre 
inattendue, qui apprendra de l’autre ? Qui sera le 
plus surpris ?

Grande scène de l’Imaginaire 
Spectacle tout public à partir de 6 ans
Conte musical Jeune Public d’après " Patatrac & 
Comment ça s’appelle " d’Éric Herbette. Paroles et 
musique d’Oscar Sisto avec Claire Dumelz, Roger 
Mirmont.

Gratuit
Sur réservation



Anne-Catherine 
De Boel 
(Auteure - Illustratrice)  
Elle a étudié l'illustration 
à l'Institut Saint-Luc de 

Liège et conçu presque aussitôt son premier 
livre "Rafara", mais ce qui compte surtout pour 
elle, c'est un certain goût de l'aventure et des 
pays lumineux. 
Ses techniques sont différentes selon le 
sujet, le papier et l'humeur, mais elle utilise 
principalement la gouache et l'acrylique. 
« Les trois vies de petite perle » - Pastel, école 
des loisirs 

Philippe 
Lechermeier 
(Auteur)  
Philippe Lechermeier est 
l’auteur de nombreux livres 

à succès. Inspiré par ses voyages à travers le 
monde, son écriture se caractérise par son 
humour, sa poésie et sa créativité mais aussi 
par sa capacité à émerveiller un public de tous 
âges.
Il est aujourd’hui traduit dans plus de vingt-

cinq langues et fait figure de classique de la 
littérature jeunesse.
Collection « Mes contes à déplier » - éditions 
Gallimard  

Corinne 
Dreyfuss 
(Auteure – Illustratrice)  
Corinne Dreyfuss se 
consacre uniquement 

à la peinture de 1990 à 1994 et expose 
chaque année en France et en Allemagne. 
Elle s'intéresse peu à peu à l'illustration de 
livres pour enfants. Son premier livre sort en 
1998. Aujourd'hui, elle dessine et écrit pour 
la jeunesse et anime des ateliers d'éveil à la 
création. Elle collabore au magazine Marie 
Claire Idées.
« Dans une toute petite pomme » - éditions 
Seuil jeunesse 

Rendez-vous à la médiathèque commu-
nautaire des Encres de Saint-Amand, le 
mercredi 12 février à 14h30 pour un atelier 
animé par Mme Dreyfuss pour les enfants de 
3 à 6 ans.
Informations et inscriptions au 03 27 22 49 80

Le Coin des Libraires
Grand choix de livres pour 
les enfants mais aussi pour les 
adolescents et les adultes 
Flânez dans l'espace des librairies « Par Mots 
et  Merveilles » et « Bateau Livre », deux librairies 
indépendantes, dont les noms sont des 
promesses, offrant une multitude d'ouvrages, 
pour petits et grands, et notamment les 
ouvrages phares des invités du salon. Avec 
d'ailleurs une mise en avant de la littérature 
pour nos adolescents, une période de la vie 
cruciales pour s'approprier le goût de la lecture 
et pour l'affiner. Rendez-vous donc pour des 

histoires de vie, des romans historiques, de la 
science fiction, du fantastique, des mangas et 
Bande dessinées dans vos différents espaces. 
Laissez vous surprendre par l'offre de Jean-
Pierre Nicol, « Le Colporteur », colporteur 
d'images et de mots, poètes, découvreurs de 
talents régionaux. Passez un moment auprès 
des « Livres en lutte », librairie associative 
engagée, bouquiniste, offrant une seconde 
vie à des ouvrages, plutôt à destination 
des adultes. N'hésitez pas à vous attarder 
devant l'étal d'ABCD Livres, proposant des 
livres à petits prix, et pour tous les goûts. 
Venez découvrir également, les librairies, 
spécialistes BD et mangas, pour tous les âges, 
incontournables en cette année 2020, année 
nationale de la Bande Dessinée ! 

Les rendez-vous des
Auteurs et Illustrateurs invités de la Fête de l’Imaginaire



Aurélia Fronty  
(Illustratrice)  
Aurélia Fronty entre à 
l’école d’Arts graphiques 
Duperré et se spécialise en 
création textile.

Elle exerce ses talents pour Christian Lacroix 
Maison, Fragonard, avant de se promener dans 
le monde de la presse et des livres.
Artiste en tous genres, Aurélia travaille ses 
couleurs avec des matières denses, acryliques 
et pastels, qui donnent à ses peintures la 
chaleur et le relief de tableaux sur bois. Elle aime 
à travailler avec minutie l’espace et les couleurs 
(motifs géométriques, touches et épaisseurs, 
compositions par cases qui font référence aux 
tissus).
« Tous les enfants ont droit à la 
culture » - Rue du Monde édition 

Rendez-vous à la médiathèque Max-Pol 
Fouchet le jeudi 13 février à partir de 
14h30 pour une rencontre professionnelle et 
un atelier avec l'artiste.
Informations et inscriptions au 03 27 21 44 70

Sandra Poirot 
Cherif    
(Illustratrice)  
Sandra Poirot Cherif,  ce 
qu’elle aime par-dessus 
tout, c’est raconter. Avec 

des mots, avec des images, avec des gribouillis, 
avec des silences aussi…
Parfois auteure, parfois illustratrice, elle aime 
raconter les minuscules et les immenses 
bonheurs, les infimes tristesses, les événements 
du quotidien, les petits et grands moments de 
la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait 
nous sentir vivants…
« Les fabuleux farfelus vont au 
travail  » - éditions Rue du monde

Paul Bergèse 
(Auteur - Poète)  
Provençal de l’arrière pays, 
celui de son cœur, celui de 
Giono, il en porte toujours 
les chants, la chaleur, les 

senteurs et les saveurs mais il s’est greffé au 
ciel du Nord, à ses bleu noir, ses pastels fondus 
et ses douceurs de brumes opalines. Instituteur 
honoraire, il cultive « l’art d’être grand-père » 
avec ses petits enfants.

Auteur de 22 recueils publiés, il souhaite faire 
partager son amour de la nature, (thème 
privilégié que l’on retrouve dans sa poésie, sans 
oublier la nature humaine), et ses jeux avec les 
mots.
« Lecteurs » - Soc et Foc édition 

Titi Bergèse   
(Illustratrice)  
Plasticienne, Titi Bergèse 
travaille soit dans son 
atelier à la réalisation de 
livres d’artistes, soit en 

résidence d’artiste sur des projets de création.

Dans son travail d’illustration, elle marie ses 
préoccupations plastiques quotidiennes à la 
saveur des textes.
« Ma Cigalière » - recueil de poèmes 

Rendez-vous à la médiathèque de l'Ostre-
vant de Bouchain le mercredi 12 février à 
15h pour une rencontre et un atelier gravure 
avec Titi Bergèse. Atelier à partir de 7 ans 
sur inscriptions.   
Informations et inscriptions au 03 27 48 38 20

Thomas Priou    
(Auteur – Scénariste BD)  
Il fait de la bande dessinée 
depuis 2007 et travaille 
pour la presse depuis 
quelques années, sur des 

titres comme Wakou, le journal de Spirou, 
Wapiti ou Mon premier journal de Mickey. Dans 
le domaine de la bande dessinée, il est l’auteur 
d’Alexandrine aux éditions Casterman. En 
binôme avec Olivier Pog, il crée en 2016 la série 
Trappeurs de rien aux éditions de la Gouttière. Il 
s’occupe également depuis 2017 du dessin sur 
les bandes dessinées des Lapins Crétins aux 
éditions Les Deux Royaumes. 
« Trappeurs de rien » - Les éditions de la 
Gouttière 



Rendez-vous à la médiathèque d'Escau-
dain le mercredi 12 février à 15h30 pour 
une rencontre avec le dessinateur de BD. À 
partir de 6 ans.
Inscriptions au 03 27 14 29 00 

Marie Saarbach      
(Auteure – Illustratrice)  
Elle travaille depuis 10 ans 
pour l’édition jeunesse, 
l’architecture, la mode… et 
ses projets personnels.

Diplômée en 2008, elle a passé cinq années 
à l’École des Arts décoratifs de Strasbourg 
(aujourd’hui HEAR). 
Aujourd'hui elle vit et travaille à Paris et partage 
son temps entre travail d’atelier et heures 
d'enseignement, en donnant des cours de 
couleurs et d'illustration à des étudiants en art.
Elle a publié 3 albums à ce jour, Le jeu de l’Oie aux 
éditions Autrement, Le catalogue de l’Espace, 
ed. Gallimard jeunesse et : 
« Le vent se lève » - Seuil Jeunesse édition

Rendez-vous à la médiathèque de l'Odys-
sée, le mardi 11 février de 9h à 12h pour 
une rencontre professionnelle avec Marie 
Saarbach en partenariat avec L'association 
Interleukin' et la Médiathèque Départemen-
tale du Nord. Atelier Parents/Enfants le 
mercredi 12 février à 15h30. 
Informations et inscriptions au 03 20 17 27 40

Exposition : 
Ciel Bleu, Arbre Orange, Ombre Violette

Du 1er au 29 février 2020
 à la galerie Le 8 

au 8 bd Defays à Valenciennes

Cécile Alix     
(Auteure)  
Auteure pour la jeunesse, 
Cécile Alix aime "regarder 
autour d'elle, apprendre, 
partager, et dessiner 

des histoires sur son clavier !". Elle enseigne 
également le théâtre, et la relaxation aux jeunes 
enfants, et elle est formatrice auprès des futurs 
enseignants. Ses textes s'adressent aux jeunes 

enfants, mais aussi aux lecteurs de 8 à 12 ans, 
aux adolescents et aux enseignants.
« Six contre un » - Magard édition

Fred Dewilde    
(Auteur – Dessinateur BD)  
Fred Dewilde est né en 
banlieue parisienne et est 
passionné depuis toujours 
par le dessin. Père de 

3 enfants, il a commencé sa carrière en tant que 
maquettiste puis illustrateur médical. Après avoir 
survécu à l'attentat du 13 novembre 2015 au 
Bataclan, il a sorti deux BD cathartiques: Mon 
Bataclan: Vivre encore (éditions Le mieux) puis la 
Morsure (Belin). Il a créé avec Franck, un autre 
rescapé du Bataclan et musicien du groupe 
Cap'tain Boogy, le spectacle "Panser ma vie", qui 
met en scène et prolonge, en musique, ses textes 
précédents.
« Mon Bataclan » - Le mieux éditeur

Festival du Cinéma
La fête de l'Imaginaire, c'est 
aussi  votre festival de cinéma 
du Mercredi 12 Février au 
Dimanche 1er Mars.

Pour connaître le programme du Festival 
Cinéma de la fête de l'Imaginaire qui se 
déroulera pendant et après le Salon du Livre 
Jeunesse, rendez-vous sur notre site : www.
imaginaire-douchy.fr ou bien retirez votre 
guide cinéma papier de Février spécial 
Fête de l'Imaginaire, dès le Mercredi 05 
Février à l'Accueil du Centre des Arts et de 
la Culture.

Des animations, des jeux, des offres 
spéciales, suivez bien notre actualité !
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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

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

 HORAIRES DE LA BILLETTERIE  
 SPECTACLE  

•  Ouverture 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

 CONTACTER L'IMAGINAIRE 

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

 CENTRE RÉGIONAL  
 DE LA PHOTOGRAPHIE 

Par téléphone au 03 27 43 56 50
www.crp.photo

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

L’IMAGINAIRE
Centre des Arts et de la Culture de l’Imaginaire
S p e c t a c l e s  -  E x p o s i t i o n s  -  C i n é m a  a r t  e t  e s s a i


