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Une saison en forme de manifeste  :
"J'atteste contre la Barbarie, pour la Paix  "

Contre la violence, opposons la douceur, la force des mots et des images. Parce que ce 
Centre des Arts et de la Culture porte le beau nom d'Imaginaire, nous refusons de céder au 
tourment de la guerre comme de nous mettre dans un état d'urgente indifférence ou dans 

celui d'une résignation lasse. Pour vous, avec vous, nous avons du coup décidé avec l'équipe 
de l'Imaginaire et l'appui des élus douchynois de concocter une saison toute entière bâtie 

« contre la Barbarie et pour la Paix »…

...Non pas une paix naïve, une paix morale, une paix incantatoire, mais une paix nourrie 
d'éducation, de réfl exion, d'émotion et osons-le mot, d'amour ! De l'intense et émouvant Vy à 

la grande chanteuse internationale Souad Massi, du Porteur d'histoire à Tant qu'il y aura les 
mains des hommes, sans oublier Hk et les déserteurs qui reprennent de manière puissante 

et décalée les grandes voix de la chanson française, cette saison ne sera décidément 
pas comme les autres, dans ce lieu de croisements artistiques au service du partage, de 

l'engagement et de l'amitié entre les peuples !

Vous trouverez ci-dessous dans son intégralité le poème d'Abdellatif Laâbi qui nous a inspirés 
pour cette saison et qui rencontre tant de succès depuis sa création le 15 janvier 2015.

François Derquenne
directeur du Centre des Arts et de la Culture de l'Imaginaire

Édito
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" J'atteste contre la Barbarie " 

J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que
Celui dont le cœur tremble d'amour pour tous ses frères en humanité
Celui qui désire ardemment plus pour eux que pour lui-même liberté, paix, dignité
Celui qui considère que la Vie est encore plus sacrée que ses croyances et ses divinités
J'atteste qu'il n'y a d'Être humain que Celui qui combat sans relâche la Haine en lui et autour de lui
Celui qui dès qu'il ouvre les yeux au matin se pose la question :
Que vais-je faire aujourd'hui pour ne pas perdre ma qualité et ma fi erté d'être homme ?

Abdellatif Laâbi, 10 janvier 2015

J’atteste contre la barbarie (Poème illustré pour petits et grands aux éditions Rue du Monde), 
du poète marocain Abdellatif Laâbi et de l’illustrateur Zaü.



La SAISON FÉVRIER / JUIN en un coup d’œil

*Le tarif réduit s’applique aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emplois, aux groupes (à partir de 10 personnes), aux bénéficiaires du RSA 
et aux séniors. 

Tous les spectacles (même la programmation jeune public) sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

À noter : pour éviter les files d'attente, vous pouvez retirer vos billets plusieurs jours avant votre spectacle pendant les 
heures d'ouverture de l'Imaginaire ou le soir même quarante minutes avant le début du spectacle !

ABONNEMENT DÉCOUVERTE 3 SPECTACLES 
Tarif plein : 24 € / tarif réduit : 15 € *

ABONNEMENT 5 SPECTACLES 
Tarif plein : 40 € / tarif réduit : 26 € *

GENRE SPECTACLE / CONCERT DATE / HORAIRE TARIFS PAGE

Théâtre Attention ! Les mots m’ont mangé 
Bernard Pivot Dimanche 07 février à 16h 11 € et 6 € 7

Conte « Vy » 
Michèle Nguyen Vendredi 26 février à 19h 11 € et 6 € 9

Concert HK & Les Déserteurs 
Dans le cadre de la journée de la Femme

Dimanche 06 mars à 17h
11 € et 6 €

Gratuit pour 
les femmes
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Concert Festival Hainaut Chœurs Vendredi 11 mars à 20h Gratuit 11

Théâtre « Mémoires d’un rat » 
Collectif des Baltringues 

Mardi 15 mars à 19h 5 € 11

Humour L’Album - Lætitia Dosch 
En partenariat avec le Phénix de Valenciennes

Mercredi 23 
et jeudi 24 mars à 17h30 9 € 12

Théâtre

Tant qu’il y aura les mains des hommes
Théâtre des possibles 

Dans le cadre de la semaine de la paix
Du 26 mars au 02 avril

Samedi 26 mars à 20h Pass pour le 
week-end : 
11 € et 6 € 
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Concert
Souad Massi (Masters of the Word) 

Dans le cadre de la semaine de la paix
Du 26 mars au 02 avril

Dimanche 27 mars à 17h 13

Concert

« Claude Campagne chante la Paix » 
(avec le chœur Prima Voce) 

Dans le cadre de la semaine de la paix
Du 26 mars au 02 avril

Samedi 02 avril à 20h Gratuit 
sur réservation 14

Cinéma "La fureur de voir"
Le festival de cinéma des lycéens

Du mardi 19 
au samedi 23 avril 14

Théâtre Le porteur d’Histoire 
Cie Mise en capsule Samedi 30 avril à 20h 11 € et 6 € 15

Ma journée d'éducation populaire
"Pour une nouvelle économie des savoirs" Samedi 7 mai Gratuit 16

Jeune public
Humour 
musical

Zèbres à 3 Vendredi 20 mai à 18h30 5 € 16

Art de rue Festival « Les Douchynoiseries. Terre Humaine » Samedi 11 
et dimanche 12 juin Gratuit 17

Musique Fête de la musique Mardi 21 juin Gratuit 17

CHOISISSEZ 
L'ABONNEMENT !
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Les CINÉ-MENUS

Tarif : 10 € / 8 €

Entrée : concert de 50 minutes, ou lecture ou spectacle,
+ Plat offert : sandwich, boisson et tarte,
+ Dessert : fi lm musical, comédie ou fi lm de genre =

// EN LIVE : 

Claude Campagne 
chante Leprest et 
Ferrat !
L'univers de l'ami Allain, superbe 
auteur - interprète et homme du 
partage à la sensibilité écorchée, 
revisité par un frère d'âme et son 
complice pianiste, Anatole Zéphir. 
Et comme l'ombre du poète engagé 

d'Antraigues n'est jamais bien loin lorsque Claude est sur 
scène pour chanter Leprest... Un soir de retrouvailles en 
quelque sorte... à cœur ouvert.

// À L’ÉCRAN :  

Mistress America 
(VOSTF) 2016-1h24
Une comédie de Noah Baumbach. 
Avec Greta Gerwig, Lola Kirke, Mat-
thew Shear. 

// EN LIVE :

Nat &Jane
« Nat & Jane vous invitent à écouter 
leurs chansons préférées. Vous au-
rez le plaisir de les entendre inter-
préter des standards de jazz tels que 
My funny Valentine, Summertime, 
The man I love ou Whisper not…
Complicité, glamour et douceur 
pour ce duo piano et voix. »

// À L’ÉCRAN :  

Arrête ton cinéma! 
2016-1h30
Une comédie de Diane Kurys. Avec 
Sylvie Testud, Josiane Balasko, 
Zabou Breitman. 

« Arrête ton cinéma ! vaut absolument par le numéro d'ac-
trices fourni par Balasko et Zabou, la première sur le mode 
dominant. » Le Parisien.

// EN LIVE :

Grand Delta Quartet
Grand Delta est la région où le 
fl euve « Rythme » se jette dans la 
« Mer Jazz ». Son extraordinaire 
fertilité fait de Grand Delta le ter-
rain de jeu privilégié pour la faune 
musicienne en quête d’aven-
tures. Simultanément, la fl ore 
mélodique s’y développe avec 
fougue, au milieu des jungles har-

moniques et des collines du swing… Jessy Blon-
del : saxophone tenor - Luigi Corda : contrebasse -
Sebastien Dewaele : batterie - Patrick Duquesnoy : guitare

// À L’ÉCRAN :  

Ave, César ! 2016-1h46
Une comédie policière de Joel 
Coen, Ethan Coen. Avec Josh Brolin, 
George Clooney, Scarlett Johans-
son.

Eddie Mannix est un "fi xer", un homme engagé par les 
studios hollywoodiens dans les années 50 pour régler les 
problèmes des stars...

// EN LIVE :

Eric Roa Trio
Eric Rôa, c’est sous ce nouveau nom 
de scène qu’Eric Legrand vous pré-

sentera quelques morceaux issu de dix années de composition 
au sein des groupes Manaswing et Luna Gypsy dans le style 
swing et jazz manouche, mais aussi quelques pièces emprun-
tant des chemins plus aventureux. 

// À L’ÉCRAN :  
Film à déterminer. Se renseigner à L'Imaginaire.
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01
AVRIL

VEN.
à 19 h

06
MAI

VEN.
à 19 h

04
MARS

VEN.
à 19 h

12
FÉVRIER

VEN.
à 19 h

Tarif normal : 4,50 euros
Tarif réduit : 3,50 euros

3 euros chaque mardi soir (hors soirées spéciales)
3HQVH]�¢�OD�FDUWH�PXOWLSODFHV̭�
(OOH�HVW�UHFKDUJHDEOH�HW�JUDWXLWH�

5 places £�15 euros
10 places £�30 euros

CINEMA de l'imaginaire
Place Paul Éluard

59282 Douchy-les-Mines
Tél : 03 27 22 25 20



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.

&HWWH�UHPLVH�VH�IHUD�VXU�MXVWL �ͤFDWLI�G
LGHQWLW«�GDQV�OD�OLPLWH�GHV�FRXSRQV�
disponibles, une fois par famille au cours de la journée.

En cette année 
2016, le salon de 
l'Imaginaire fêtera 
ses dix ans. Dix ans 
d'une incroyable 
et passionnante 
aventure culturelle. 

Accueillant désormais des cen-
taines de visiteurs, dont un grand 
nombre d'enfants ou d'adoles-
cents de la commune et du Valen-
ciennois, cet événement contribue 
à rendre les œuvres de l'esprit ac-
cessibles à tous.
Ce salon de l'Imaginaire répond 
DX� PRW� G
RUGUH� m̭�OLWDLUH� SRXU�
WRXV̭�̭}� G
$QWRLQH� 9,7(=� créateur 
du Théâtre national populaire, qui 
proclamait, à juste titre, le droit de 
chacun à accéder au meilleur de 
la culture, à l'inverse de certains 
pour qui les Arts sont réservés 
aux privilégiés. Dans un monde 
qui ne tourne plus rond, la culture, 
porteuse de valeurs humanistes, 
doit plus que jamais demeurer 
notre boussole, nous apprenant à 
mieux nous connaître ou à décou-
vrir ce qui, de prime abord, nous 
est étranger. /HV� OLYUHV�� OHV� �ͤOPV��
OHV� SLªFHV� GH� WK«¤WUH� VHURQW� O¢��
DXMRXUG
KXL� FRPPH� GHPDLQ�� SRXU�
QRXV� «OHYHU�� QRXV� HQULFKLU� LQGLYL�
duellement et collectivement.
Aussi je vous invite chaleureuse-
ment à venir célébrer le dixième 
anniversaire du Salon de l'Ima-
ginaire auquel participeront de 
nombreux créateurs talentueux. 
Nous les remercions de nous faire 
l'honneur de venir à Douchy et de 
nous faire partager leur passion.
1H�UDWH]�FHW�«Y«QHPHQW�VRXV�DX�
FXQ�SU«WH[WH��

Michel LEFEBVRE
Maire
de Douchy-les-Mines

10 ans de fête de l'Imaginairḙ?

10 ans de lecture, d'enfance et 
GH�PDJLH�SRXU�SHWLWV�HW�JUDQGV��

 de fête de l'Imaginaire ?

 de lecture, d'enfance et 
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LES JOURNÉES TOUS PUBLICS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

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

16h30 > 20h00

SALON DU LIVRE
JEUNESSE

O Libraires,
 stands livres
O Chèques livres
O Expositions*
O 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

VENDREDI 5 FÉVRIER

FORUM
Niveau 0

GRANDE SCÈNE
Niveau 1

FORUM
Niveau 0

GRANDE SCÈNE
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

STUDIO DE DANSE***
Niveau +2

SAMEDI   6 FÉVRIER

Les Dédicaces 
SARA
(Auteure - Illustratrice)
HUBERT BEN KEMOUN 
(Auteur)
ANNE BROUILLARD 
(Auteure - Illustratrice)
ÉMILIE VAST 
(Auteure - Illustratrice)
ALAN METS
(Auteur - Illustrateur)
OLIVIER DE 
SOLMINIHAC 
(Auteur)
MAGALI DULAIN 
(Auteure - Illustratrice)
ÉDOUARD MANCEAU 
(Auteur - Illustrateur)
BERNARD FRIOT
(Auteur)

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

$XWHXṶ���GRXDUG�0DQ�
ceau, Chorégraphiḙ��
0LFKªOH�'KDOOX��'DQVHXṶ��
6HUJH�/RXLV�)HUQDQG��
Composition musicale 
et interprétatioṋ��$QZDU�
Hussain.

�� O̵LQVWDU� GH� O̵DOEXP� m̭0HUFL� OH� YHQW̭}� G̵�GRXDUG�
0DQFHDX�R»�GHV�PRUFHDX[�GH�SDSLHU�ͥRWWDLHQW�GDQV�
GHV� SDJHV� EODQFKHV�� m̭3RPSRQV̭}� V̵RXYUH� VXU� XQH�
rencontre d’un danseur et d’un musicien, découvrant 
de mystérieuses petites boules de papiers froissés. 
'̵R»� YLHQQHQW� FHV� SRPSRQV� GH� SDSLHṶ"� 6RQW�LOV�
GHV� QRWHV� JULIIRQQ«HV̭"� %URXLOORQV� G̵¬WUHV� GH� SDSLHU�
ODLVV«V� SDU� XQ� URPDQFLHṶ"� 2X� GH� ͤJXUHV� LPDJLQ«HV�
TXH�O̵«FULWXUH�FKRU«JUDSKLTXH�YD�YHQLU�UHPSODFHṶ"

GRATUIT    

Pompons 
une pièce d'Édouard
Manceau
et Michèle Dhallu

Les auteurs et illustrateurs de la Fête
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16h00 > 17h20
Spectacle : 
�$WWHQWLRQ̭�

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" 

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'�douard 
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 :
$WHOLHU�DXWRXU�GX� �ͤOP

"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

LES JOURNÉES TOUS PUBLICS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE
DIMANCHE 7 FÉVRIER

GRANDE SCÈNE
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

$WWHQWLRQ��
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 
V
HPSLIIUH�GH�PRWV���FULWXUH�HW� OHFWXUH� UHOªYHQW�GH�
O
DOLPHQWDWLRQ��0DLV�OD�Y«ULW«�HVW�WRXW�DXWUH̭��FH�VRQW�
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
Pour tout public à partir de 12 ans.

©
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FORUM
Niveau 0

GRANDE SCÈNE
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

STUDIO DE DANSE***
Niveau +2

SAMEDI   6 FÉVRIER

 * Expositions «̭(PLOLH�9DVW̭» et «̭/D�IUHVTXH�GHV����DQV�GH�OD�)¬WH�GH�O
,PDJLQDLUH̭» 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 mn avant le début du spectacle. 

 Attention, pour le spectacle «̭3RPSRQV̭», jauge limitée, réservez vos places dès le vendredi à l'accueil de l'Imaginaire.
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EXPOSITION
m̭/D�IUHVTXH�GHV����DQV�GH�OD�)¬WH�GH�O
,PDJLQDLUH̭}
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. 

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

SON FESTIVAL DU CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
POUR PETITS ET GRANDS PENDANT TOUTES LES VACANCES SCOLAIRES DE FÉVRIER

8

par l'association du Printemps Culturel et la ville de Douchy-les-
Mines. 

Mardi 2 février à 18h30

Dofus - Livre 1 : Julith
2016 -1h47 - 'ªV���DQV
8Q�ͤ �OP�G̵DQLPDWLRQ�G̵$QWKRQ\�5RX[�
Jean-Jacques Denis

Samedi 6 février à 18h15

Chair de poule
2016 -1h44
8Q� �ͤOP� G̵DYHQWXUH� GH� 5RE�
Letterman. Avec Jack Black, Dylan 
Minnette, Odeya Rush

Dimanche 14 février à 11h
et en 3D à 15h30
Zootopie
2016 - 1h40 - 'ªV���DQV
8Q� �ͤOP� G̵DQLPDWLRQ� GH� %\URQ�
Howard, Rich Moore

AU TOTAL, 23 FILMS
POUR PETITS ET GRANDS

Offres spéciales pendant toute la durée 
GH�OD�I¬WH�GX���DX����I«YULHU�� 

�� �m̭7RXWH� SODFH� DFKHW«H� ORUV� G
XQH� V«DQFH� GX�
festival de l'Imaginaire entre le 02 et le 06 février  
2016 inclus donnera droit à une place gratuite 
YDODEOH�GX����DX����)«YULHṶ}��GDQV�OD�OLPLWH�GH���
places gratuites par personne)

����7RXWH�SODFH�DFKHW«H�DX�WDULI�SOHLQ������̭͍��GX�
09 au 21 Février donnera droit à une place au 
tarif réduit pour toute autre séance durant cette 
période.

1
RXEOLH]�SDV�DXVVL�OD�FDUWH�PXOWLSODFHV̭�

Pendant toute la durée de la fête de l'Imaginaire, 
SUR �ͤWH]�GH�QRV�RIIUHV�VS«FLDOHV��

7DULI�SOHLQ�������̭͍�����7DULI�U«GXLW�������̭͍

3 FILMS EN AVANT-PREMIÈRES

CONTACTER L'IMAGINAIRE   

Place Paul Éluard,
59282 Douchy-les-Mines

Par téléphone au 03 27 22 25 20
Par mail à douchy.culture@gmail.com8



FÉVRIER

« Vy » 
par Michèle Nguyen

À la rencontre de la puissance des mots et de la magie de l’écriture 
Dans le spectacle « VY », Michèle Nguyen ouvre grand le livre du passé et interprète, on ne peut plus librement, 
son enfance bercée par la féroce présence de sa grand-mère. Elle nous parle de sa maladresse, de son besoin 
de silence, de sa passion des mots, de son secret amour qui la mènera vers ses origines, vers la paix aussi.
Une marionnette l'accompagne silencieusement dans ce voyage souterrain. Elle est tout autant la fragilité de 
l'enfance qu'un rien pourrait casser que le vieil enfant qui résiste en nous, tyrannise et tire les fi celles pour 
ne pas grandir.

Tarif : 11 € / 6 €    A
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

« Vy » a été récompensé en France du Molière Meilleur Spectacle jeune public 2011, en Belgique du Prix de la 
Critique (danse/théâtre), Meilleur Seul en scène 2011.

26
FÉVRIER

VEN.
à 19 h
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" J'ATTESTE CONTRE LA BARBARIE "



Découvrez Americane Songues carnet de voyage musical de la compagnie 
On Off... la suite des Chtis lyrics, duo musical féminin lyrique et humoris-
tique venues à l'Imaginaire lors de la Journée de la femme en 2015.

MARS // Dans le cadre de la Journée de la Femme

HK
et les déserteurs
(Concert)

Un chant internationaliste mâtiné d'anticolonialisme et de musique chaâbi… 
pour servir les poètes de la chanson française de Ferrat à Brel en passant par 
Boris Vian
Sous le ciel de Paris et Dès que le vent souffl era ont pris la même route, de même que le Toulouse de Claude 
Nougaro, le très cajun Travailler c’est trop dur ou l’immense Padam padam que créa Édith Piaf. Des chansons 
si françaises, si enracinées, si habituelles à notre paysage musical de toujours ? « Toutes les grandes histoires 
de révolution ou de changement commencent par un acte de désertion. »

Tarif : 11 € / 6 €    A
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

06
MARS

DIM.
à 17 h

Dans le cadre
de la journée
de la Femme :

ce spectacle est gratuit
pour les femmes.
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MARS 

« HAINAUT 
CHŒURS » 2016
Festival de chœurs 
d'enfants

L’association « Musique pour les Jeunes en Hainaut » 
organise en 2016 le 5ème Festival de Chœurs d’en-
fants « HAINAUT CHŒURS ».

Ce Festival a pour projet de fédérer sur le territoire 
du Hainaut la rencontre de chorales scolaires (écoles, 
collèges, écoles de musique) avec des chœurs de ré-
putation nationale et internationale.

Parmi les six concerts organisés sur le territoire du 
Hainaut, le concert d'ouverture se déroulera à l'Ima-
ginaire de Douchy-les-Mines le vendredi 11 mars 
à 20h. Il accueillera la Maîtrise du Conservatoire à 
Rayonnement Départemental de St Omer avec la par-
ticipation d'un choeur éphémère constitué par trois 
classes des écoles du Centre, J. Ferry et H. Barbusse 
de Douchy.

Celles-ci auront travaillé le petit opéra « Myla », 
d'Isabelle Aboulker, qu'elles présenteront en pre-
mière partie de concert.

Ce concert gratuit est une collaboration renouvelée 
entre la ville de Douchy-les-Mines et « Musique pour 
les Jeunes en Hainaut ».

GRATUIT

11
MARS

VEN.
à 20 h

Mémoires d'un rat   
par le collectif
des Baltringues 

(Théâtre)

À la fois drôle et touchante,
cette pièce nous invite dans un univers 
où l’imaginaire que nous nous
construisons de la guerre dialogue 
avec notre réel 
Comme beaucoup d’hommes perdus dans l’ano-
nymat de la guerre des tranchées, Juvenet a terri-
blement besoin d’aimer et de s’attendrir. Il va alors 
reporter son affection sur son rat et leur amitié gran-
dissante va lui redonner des forces. Au milieu du 
charnier des tranchées, la différence entre l’homme 
et l’animal devient diffi cile à déceler. La guerre dans 
toute son absurdité s’étale devant nous.

Tarif : 5 €
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

15
MARS

MAR.
à 19h
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MARS // Programmation le Phénix
 dans la cadre de sa manifestation "le cabaret de curiosités"

L’Album
par Lætitia Dosch

(Humour)

Même chaise, même robe noire : Lætitia Dosch n’est pas Zouc, elle est l’esprit de Zouc. Trop singulière pour 
être imitée, l’humoriste suisse avait une façon bien à elle d’aborder son métier.
À Marguerite Duras, elle confi ait « prendre et rendre » : prendre à des gens – proches ou inconnus – et rendre 
sur les planches ce qu’elle avait pris. Dans le sillage chapardeur de Zouc, Lætitia Dosch travaille à partir de son 
entourage et de ses rencontres. Seule en scène, elle donne vie à une galerie de personnages hauts en couleur, 
qui parlent du monde d’aujourd’hui et pose les jalons d’une cocasse autofi ction.

Tarif : 9 €
Plus d’informations : www.cieviandehachee.com/p/lalboum-de-laetitia-dosch.html

24

MARS

23MER.
et JEU.
à 17h30

Keeper
2016-1h31
Un drame de Guillaume Senez.
Avec Kacey Mottet Klein, Galatéa Bellugi, Catherine Salée, Laetitia Dosch

Un jour, Mélanie découvre qu’elle est enceinte. Maxime accepte mal la nouvelle, mais peu à 
peu se conforte dans l’idée de devenir père. Il convainc alors Mélanie de garder l’enfant. C’est 
maintenant décidé : du haut de leurs quinze ans, Maxime et Mélanie vont devenir parents…
Date de projection : renseignements auprès de l'Imaginaire.

12
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MARS // Programmation le Phénix
 dans la cadre de sa manifestation "le cabaret de curiosités"

MARS // Semaine de la Paix du 26/03 au 02/04

« Tant qu’il y aura 
les mains des 
hommes » 
Théâtre des possibles

(Théâtre)
 

Adaptation : Violaine Arsac - Mise en scène : Violaine Arsac
Chorégraphie : Olivier Bénard - Scénographie : Tanguy de 
Saint-Seine - Comédien(s) : Olivier Bénard, Aliocha Itovich, 
Slimane Kacioui, Nadège Perrier & Violaine Arsac (en alter-
nance) 

Une grande bouffée d'humanité, 
un spectacle intense et poétique
D’après les textes de Tahar Ben Jelloun, Christian 
Bobin, Romain Gary, Nancy Huston, Amin Maalouf, 
Théodore Monod, Pablo Neruda, Leila Sebbar et 
Violaine Arsac.

Un nomade, un peintre, une prostituée, un exilé, une 
femme… Des personnages en quête d’identité vont 
croiser leurs routes et leurs destins, se confronter, s’ai-
mer, se déranger…
Questionnements, révélations, blessures ou réconci-
liations avec l’autre, avec soi-même, avec le monde.
Cinq histoires intimes et pourtant universelles. 
Après « Bien au-dessus du silence », la compagnie 
le Théâtre des Possibles continue d’interroger notre 
monde. Qu’est-ce qui construit l’identité d’un Homme ?

Souad Massi
(Concert)

La demi déesse méditerranéenne 
à la voix cristalline et aux chants 
incandescents
Souad Massi revient avec un album aux sonorités très 
musiques du monde, dans la lignée de son disque 
Mesk Elil. Son fameux « folk rock algérien » y croise 
musiques africaines, bossa et traditionnel algérois …
Les textes sont issus des œuvres des grands poètes 
arabes, parmi lesquels le libanais Abou Madi, le tu-
nisien Abou El Kacem El Chabi, l’irakien El Mouta-
nabi…

26
MARS

SAM.
à 20 h 27

MARS
DIM.
à 17 h
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Pensez à réserver !
Pour les 2 spectacles : Pass pour le week-end
Tarif : 11 € / 6 €    A

(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)
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AVRIL // Semaine de la Paix du 26/03 au 02/04

AVRIL // Festival cinéma Lycéens - "La fureur de voir"
Le nouveau rendez-vous du Cinéma de l'Ima-
ginaire, c'est un temps fort dédié à la jeu-
nesse, construit pour cette première édition 
avec des lycéen-ne-s et leurs enseignant-e-s, 
co-programmateurs de cette sélection.
Pourquoi cette initiative ? Parce que le cinéma 
depuis ses origines est non seulement un spec-
tacle mais également un instrument de connais-

sance et disons-le de re-connaissance des autres et de soi, à travers les 
voyages en images tels que les concevaient les frères Lumière.

Tarif / Programme   
sur renseignements à l'Imaginaire.

23

AVRIL

19MAR.
au
SAM.

" J'ATTESTE CONTRE LA BARBARIE  "

14

Claude Campagne chante la Paix 
accompagné par le choeur d'enfants Prima Voce

(Tour de chant-Création)

Au piano : Anatole Zéphir
Le choeur Prima Voce, placé sous la direction d'Isabelle 
Bisiaux, est un ensemble de l'École de Musique municipale 
Frédéric Chopin. 
En partenariat avec l'Association du printemps culturel

Dans le cadre du Printemps des poètes (Mars 
2016), la ville de Douchy-les-Mines et  l'Associa-
tion du Printemps culturel ont demandé à Claude 
de créer un tour de chant aux couleurs de la paix. 
C'est la restitution de cette résidence que nous don-
nera à voir et à entendre Claude, différente de son 
répertoire (on pourra l'entendre dans son registre ha-
bituel en première partie du ciné-jazz de Février voir 
p 4). Quelques grands noms de la chanson mais aussi 
ses propres textes : le coeur a ses raisons que l'au-
teur-compositeur-interprète Campagne connaît sur le 
bout des doigts lui qui chante avec un coeur effarant 
et des songes shakespeariens dans la voix. 

GRATUIT   
sur réservation.

02
AVRIL

SAM.
à 20 h
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AVRIL

LE PORTEUR D’HISTOIRE 
Compagnie Mise en Capsule

(Théâtre)

Auteur : Alexis Michalik 
Réalisateur/Metteur en Scène : Alexis Michalik 
Interprète : Fadila Belkeabla, Stéphanie Caillol, Amaury de Crayencour, Vincent Deniard, Magali Genoud, Justine Moulinier, 
Julien Jacob, Benjamin Penamaria, François Raffenaud, Charles Lelaure, Régis Vallée, Benjamin Brenière, Patrick Blandin  
et Emilie Blon-Metzinger

Une formidable chasse aux trésors littéraires
« J'ai pris un livre, machinalement. Je l'ai ouvert, au milieu. Ce n'était pas un livre, c'était un carnet, manuscrit. 
Et là, je suis rentré dans l'Histoire » Le Porteur d'Histoire.

Le Porteur d’histoire est un roman, un fi lm, un conte, une légende, un feuilleton littéraire haletant à la Dumas, 
qui nous entraîne dans une quête effrénée, un périple à travers le temps.
Mêlant personnages célèbres et illustres inconnus, le Porteur d'Histoire nous invite à relire l’histoire, notre 
Histoire, à travers celle de Martin Martin, mais aussi celle d'Alia et de sa fi lle, d’Alexandre et d’Adélaïde, de 
Marie-Antoinette ou du Prince de Polignac. Durée : 1h35 mn.

Tarif : 11 € / 6 €    A
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

Molière 2014 du Meilleur Auteur Francophone Vivant, Molière 2014 du Meilleur Metteur en scène d’un spec-
tacle de Théâtre Privé, également nominé dans la catégorie du Meilleur Spectacle du Théâtre Privé.

30
AVRIL

SAM.
à 20 h
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MAI

Zèbres à 3  
(Chanson familliale)

Les textes, drôles et tendres, 
à l’écriture soignée, mettent 
en scène toute une galerie 
de personnages rocambo-
lesques et touchants : un 
épouvantail cerné par les voi-
tures, une scie en grève, un 
loup qui ne vaut pas un clou, 
un petit cheval dans le mau-
vais temps, un petit Paul qui 

philosophe sur les activités du Père Noël au Sahel, 
Louis l’amoureux d’Isabelle ou un Zèbre qui rêve d’un 
refl et en couleur...

Tarif : 5 €
(gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés)

Ma journée 
d'éducation 
populaire

" Pour une nouvelle économie des savoirs "

Films, débats, ateliers, seront de nouveau au 
programme de cette journée d'échanges et de 
rencontres après l'édition 2015 où furent convo-
quées des Assises de la Culture régionales. 

Ce troisième rendez-vous devient annuel, parce que 
l'Education populaire, plus que jamais va de pair avec 
un Imaginaire partagé et la nécessité d'une nouvelle 
économie des savoirs comme le souligne le philo-
sophe Bernard Stiegler. Sinon, à quoi bon la culture ? 

Le programme complet heure par heure de la Jour-
née sera disponible à l'accueil de l'Imaginaire et sur 
nos réseaux dés le début du mois d'avril.

20
MAI

VEN.
à 18 h3007

MAI
SAM.
Toute la
journée

" J'ATTESTE CONTRE LA BARBARIE "

Foyer du cinéma de l'Imaginaire -18h30

En clôture de cette journée conviviale, l'association dou-
chynoise ReGGartS nous présentera ses œuvres et don-
nera un récital de chanson française.

ReGGartS est un collectif artistique singulier d’une dou-
zaine d’artistes de tout bord : peintres, mosaïstes, sculp-
teurs sur bois ou terre cuite, photographe, chanteuse et 
musiciens.

Exposition et Tour de Chant du collectif "ReGGartS"

Pour la journée
GRATUIT

16
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JUIN

Festival des arts dans la rue
« Les Douchynoiseries. Terre Humaine »

11 ans déjà ! 11 ans de spectacles de rue, 
de cirque, de musique, de théâtre mais 

surtout 11 ans de rencontres
entre public et artistes…

Retrouvez-nous les 11 et 12 juin prochain pour cette 
manifestation pluridisciplinaire gratuite pas comme les 
autres. 

Ouverture du festival avec le concert de Printemps 
de l’Harmonie Municipale.

Bonnes Douchynoiseries !

Fête
de la musique21

JUIN
MAR.

Surprenantes,
loufoques, envoûtantes,

une quinzaine
de compagnies
vous donnent

rendez-vous pour
une édition

unique.

loufoques, envoûtantes,
O  Samedi : à l'Imaginaire 

(avec le concours de l’Harmonie Municipale)
O Dimanche : parc Maingoval.

12

JUIN

11SAM.
et
DIM.

Rejoignez-nous
pour fêter la musique

dans plusieurs
quartiers
de la ville. 



> École municipale de musique + théâtre
L'Ecole Municipale de Musique de Douchy-les-Mines a ouvert ses portes en septembre 
1981, elle a été baptisée le 1er mars 2010 « Frédéric Chopin ». Elle se compose d'1 directrice,
de 15 professeurs, d'1 secrétaire et d'environ 250 élèves. 

> Médiathèque Max-Pol Fouchet (03 27 21 44 70)
Secteur adulte / secteur jeunesse / secteur sonothèque

O  191 bis Avenue de la République à Douchy-les-Mines.
Tél: 09 64 43 83 61 

Horaires :
Lundi : 15h à 19h,

Mardi : 9h30 à 11h,
Mercredi : 9h30 à 12h

et de 14h à 18h,
Jeudi : 09h30 à 11h

et de 15h à 18h

Horaires :
Mardi : 14h-18h

Mercredi : 10h-12h/14h-18h
Jeudi : 16h-18h

Vendredi : 14h-18h
Samedi : 10h-12h30/

14h-17h30
Bourses aux livres
communautaires 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

L'équipe de la médiathèque vous invite à la bourse aux livres communautaires. 

Spectacle « Au Pilon » par la Cie Home Théâtre / 11h - 14h30 et 16h

Dans les réserves secrètes de la bibliothèque se tient un sombre tribunal d’instances 
littéraires. Un juge peu amène y décide du sort d’un roman jugé trop vieux, trop abîmé 
et pas assez emprunté. Une ancienne lectrice se présente à la barre…

GRATUIT  

27
FÉVRIER

SAM.

Au programme : Chorales, Éveil musical, Flûte tra-
versière, Clarinette, Saxophone et Basson, Trom-
pette, Trombone, Tuba, Percussion, Piano, Guitare 
Classique, Accordéon, Musique de Chambre et
Orchestre pour enfant. 

L’école accueille désormais un atelier de théâtre divisé en trois cours :
enfants, adolescents et adultes.

GUIDE DU SPECTATEUR 

AUTRES LIEUX culturels

Petites informations pratiques pour profi ter au mieux de votre saison culturelle !
O Toutes les manifestations sont en place-
ment libre.
O Vous pouvez réserver vos places à l’ac-
cueil de l’Imaginaire ou par téléphone aux 
horaires d’ouverture. (Les réservations laissées 
sur le répondeur ne sont pas comptabilisées).

O Pensez à retirer vos places pendant les 
permanences d’accueil afi n d’éviter l’attente 
les soirs de représentations.
O Fermeture défi nitive des portes 15 mi-
nutes après le début du spectacle.

18



> Centre Régional de la Photographie 

« RENAISSANCE »  
Jorge RIBALTA

 05.12.2015 > 14.02.2016 

Jorge Ribalta, Renaissances, Scènes de la reconversion in-
dustrielle dans le bassin minier du Nord - Pas-de-Calais, 
2014, Copyright Jorge Ribalta. 

Le projet Renaissance. Scènes de la reconversion 
industrielle dans le bassin minier du Nord - Pas-de-
Calais s’appuie sur l’observation photographique d’un 
certain nombre de sites de la région formant une do-
cumentation signifi cative de la « renaissance » de ces 
paysages industriels qui deviennent ainsi monuments, 
musées ou parcs à thème. 

« EXOTICA,
EROTICA, ETC. »   
Evangelia KRANIOTI
 12.03.2016 > 29.05.2016 

Evangelia Kranioti, Mediterranea, 2009, Copyright Evangelia 
Kranioti 

La très ancienne tradition maritime de la Grèce a été 
une source d’inspiration pour cette artiste qui réalise 
au fi l de ses voyages, embarquée sur les navires de 
fret, des portraits photographiques. Une sélection de 
photographies et le fi lm formant le projet « Exotica, 
Erotica, etc. » seront présentés au CRP.

14
DÉC.>FÉV.
jusqu'
au 29

MARS>MAI
jusqu'
au

Le CRP est un centre d’art présentant des expositions dans le champ de la 
photographie et de l’image contemporaine, et qui a la particularité d’être 
doté d’une collection. Par l’intermédiaire de son artothèque, il diffuse sur 
l’ensemble du territoire régional et au delà des œuvres photographiques. Sa 
programmation invite les publics à renouveler leurs perceptions du territoire, 

de leurs histoire(s) et ouvre sur d’autres enjeux culturels et sociétaux dans le monde.

Artothèque : Une œuvre d’un(e) grand(e) photographe chez-vous ?  
Le Centre Régional de la Photographie NPDC, c’est aussi une collection importante de photographies avec la possibilité 
pour les publics (particuliers, scolaires, institutions, associations ou entreprises) d’avoir accès au prêt de 300 œuvres 
d’art par l’intermédiaire de son artothèque. Comme à la bibliothèque, vous avez la possibilité de vous abonner et de 
repartir avec une œuvre photographique exposer chez vous ou sur votre lieu de travail pour une durée donnée.
Pour en savoir plus : Angèline Nison, chargée des collections / crp.inventaire@orange.fr / 0327435650
La galerie de l'ancienne poste est ouverte du lundi au vendredi de 13h à 17h le samedi, le dimanche et les jours 
fériés de 14h à 18h. 

Retrouvez toute l'actu sur le site internet du CRP : www.centre-photographie-npdc.fr
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 Exposition :  Exposition :
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 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 /
WWSortie 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      
O� Les Mardis, Mercredis et Vendredis
 de 15h30 à 18h30
O� Le Jeudi de 15h30 à 18h00
 O� Le Samedi de 09h30 à 12h30

Pendant les vacances scolaires, 
fermeture le vendredi 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.centre-photographie-npdc.fr

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


