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« Tenir la main au futur.
Qu’il ne tremble pas. Qu’il sourit ! »

Le sait-on ? Cette phrase magique sert de socle à un grand festival de création artistique africaine dont le cœur est le 
Burkina Faso. Or, je n’oublie pas que cette terre d’Afrique chère à notre cœur -rappelons que la ville burkinabé de Méguet 
est jumelée avec Douchy- a fait, comme l’Espagne l’objet d’attentats terroristes massifs lors de cet été 2017. Pour autant, 
le « pays des hommes intègres », l’un des plus pauvres de la planète, ne se résigne ni à la peur ni à « l’extinction des feux 
culturels » mais combat les forces noires du djihadisme en développant son exact opposé : agir contre l’obscurantisme 
par la fermeté et l’accroissement des puissances de l’art et de la création.

Vous tenez entre les mains le programme de la saison culturelle 2017/2018 de votre Imaginaire. Vous le verrez, nos équipes 
professionnelles, en lien étroit avec la commission culturelle municipale ont fait un travail particulier pour promouvoir la 
Création mais aussi pour développer plus encore la participation des habitants, grands ou petits, chaque fois que c’est 
possible.

Aussi, ne restons pas passifs, agissons pour le beau et le bien avec nos familles et nos amis dans les manifestations 
solidaires de l’Imaginaire. Un philosophe a dit : « Au fond pourquoi, suis-je sur terre si ce n’est pour transmettre ? ». Soit 
l’exact contraire de toutes celles et ceux qui quel que soit le camp retranché d’où ils parlent, ne souhaitent au fond 
qu’une chose : détruire les liens qui unissent les français en s’en prenant au ciment de notre devise nationale, une 
et indivisible : Liberté, Égalité, Fraternité !

Belle saison culturelle, bel imaginaire !

Michel LEFEBVRE
Maire de Douchy-les-Mines, 

Conseiller Départemental du Nord



AVRIL
Vendredi 06 19h Ciné-live Surprise au cinéma de l’Imaginaire p. 15

Dimanche 08 17h Ciné-opéra : Roméo et Juliette p. 16
Mercredi 11 18h Concert-Performance - Thomas Suel p. 14
Du 10 au 20 3ème édition du Festival Cinéma des Lycéens p. 16

Samedi 14 20h Renault Patigny et Zanzibar p. 16
Dimanche 29 Journée Internationale  

de la Danse et de la Jeunesse
p. 16

Dimanche 29 17h Ciné-opéra : Le corsaire au cinéma de l’Imaginaire p. 16

MAI
Vendredi 04 19h Ciné-live Surprise au cinéma de l’Imaginaire p. 17

Samedi19 20h Akropercu p. 17
Samedi 26 20h Concert de Printemps de l’Harmonie Municipale p. 17

JUIN
les 9 et 10 Festival des Douchynoiseries p. 18

Jeudi 21 dès 
16h

Fête de la musique p. 18

LES EXPOSITIONS p. 19
LES LIEUX CULTURELS DOUCHYNOIS p. 20/21
CALENDRIER DE L’IMAGINAIRE p. 22/23

Gratuit

ATTENTION : Tout choix de spectacle est définitif.
Les remboursements et échanges ne sont pas possibles.

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 !

NOS TARIFS :
l Spectacles : 11 € et 6 € (tarif réduit). Gratuit - 12 ans accompagnés
  (sauf pour le spectacle Halka de la CAPH)
l Spectacles jeune public : 5 €. Gratuit - 12 ans accompagnés
l Ciné-live : 10,50 € ou 8,50 € (tarif réduit), Ciné-opéra : 10,50 €

A 
  

CHOISISSEZ L’ABONNEMENT LIBRE D’OCTOBRE À MAI ! TOUS LES SPECTACLES 
(SAUF HALKA) SONT DISPONIBLES DANS L’ABONNEMENT

l Découverte 3 spectacles : tarif plein 24 € et tarif réduit 15 € *
l 5 spectacles : tarif plein 40 € et tarif réduit 26 € *
* 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.
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 Samedi 23 septembre dès 18h30.

Ouverture 
de saison culturelle

«Comprendre 
la fleur et le fruit
Comprendre
le monde aujourd’hui»
C’est parce que plus que jamais notre imaginaire est sujet à risque, dévoré potentiellement 
par le stress, le zapping continu, la pression parfois trop forte des réseaux sociaux et des écrans, 
la peur distillée par les chaînes d’info, l’abrutissement (il faut bien le dire) de certaines émissions 
télévisuelles, que nous vous proposons de faire du bien à votre imaginaire en le nourrissant 
richement à petit prix tout au long de cette saison.

C’est pourquoi il nous est apparu nécessaire de concocter une saison culturelle qui de 
Septembre 2017 à Juin 2018 aidera chaque spectateur, homme ou femme, petit ou grand relié aux 
autres qui forment le public, la société, parfois en famille ou avec des amis, à mieux comprendre 
notre société à travers des spectacles, concerts et expositions choisis pour cette raison (voir 
l’encadré ci-dessous parcours « philo »).

Mais ce mot de Comprendre, il faut l’entendre dans ses différents sens qui doivent être partagés 
par tous. C’est ainsi que le superbe texte de Jean Ferrat*, l’un de nos plus grands chanteurs 
d’expression du vingtième siècle (1930-2010) nous est apparu comme lumineux. Comprendre, 
puisque tel est sont titre, ce n’est pas uniquement comprendre par la raison froide, c’est 
aussi comprendre « la fleur et le fruit » (la poésie, l’écologie, notre terre-patrie)  sans oublier 
les défis de « l’homme d’aujourd’hui » et de ce « qui nous unit ». Mais chaque spectacle, concert, 
exposition choisie, l’est aussi et d’abord pour sa force artistique et le plaisir qu’ils vous donneront !

François DERQUENNE
Directeur de l’Imaginaire

et toute l’équipe du Centre des Arts et de la Culture 

Tous en piste avec les artistes de la saison 
2017/2018 et le Chœur Vocalisa !

> dès 18 h 30 - Grande Scène
Présentation en mots et en images de la saison 
2017 / 2018 en présence d’artistes et de l’équipe 
de l’Imaginaire qui présenteront des extraits de 
certains spectacles. 
Entrée gratuite sur réservation.

> 20 h - Restauration 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, après cette 
présentation avec Saveurs Latines.

La Philosophie pour tous est le fil rouge de notre saison : distiller le goût, l’esprit de la philosophie 
vers tous ceux qui ont soif d’esprit critique, de dialogue et de dialectique, tel est notre pari aujourd’hui 
à travers différents rendez-vous qui, via la mythologie, l’univers du cirque, le théâtre ou le cinéma, 
nous permettront par petites touches de nous imprégner de la joie de penser. Des philosophes comme 
Armel Richard viendront parfois nous y aider comme au moment de la fête de l’Imaginaire. Enfin un 
label « Parcours philo » vous aidera à repérer les manifestations ayant une dimension philosophique 
accessible.
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Suivez notre parcours philo :
*Son refrain donne son titre à notre édito.

> 15 h 30 - 
Sur le parvis du CRP
«Greta et Gudulf» 
Cirque - Acrobaties 
aériennes par la Cie 
Dare D’Art !

> 17 h 45 - 
en face de l’Imaginaire
« Le bateleur de 
l’équilibre !»

Pascal Rousseau, 
équilibriste de 
haut vol, donne 
forme et corps à 
son cheminement 
artistique avec sa 
dernière création 
pour la rue.
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 Samedi 14 octobre à 20h. 

Faire autrement
par Véronique Pestel 

Une superbe chanteuse pianiste aux chansons étincelantes d’amour 
et de poésie

Cette chanteuse d’exception 
écrit des  textes et des 
musiques remplies d’émotion 
et d’intelligence qui font un 
bien fou à l’âme. Ceci vaut 
bien toutes les Victoires de 
musique que l’on voudra : 
l’œuvre de Véronique a été 
récompensé par l’Académie 

Charles Cros et elle s’est produite en première partie de quelques-uns des 
plus grands noms de la chanson : Claude Nougaro, Serge Reggiani, Juliette 
Greco, Maxime Le Forestier, Catherine Lara, Isabelle Aubret, Enzo-Enzo, 
Marie-Paule Belle, Julos Beaucarne... 

«Avec un nouvel album, Faire autrement, et une tournée de concerts, l’auteur-
compositeur-interprète dessine avec élégance un univers où priment la poésie et 
la force des sentiments.»

La Croix

Tarif : 11 et 6 euros A  
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : veronique.pestel.free.fr

 Samedi 7 octobre à 20h. 

Yes we Kant
par la Compagnie Dare d’Art

Une grande soirée spectaculaire 
mêlant acrobaties, rire et philosophie
Si ce spectacle a clairement vocation à nourrir l’esprit 
des grands et petits de 7 à 107 ans en passant 
par les chemins de traverse de la philosophie et du 
questionnement, cette création est d’abord une fête 
des sens et des arts. Ainsi «Yes we kant» marie-t-il avec 

une énergie débordante certaines disciplines très physiques issues du 
cirque mais aussi de vraies situations de théâtre, un peu dans la veine du 
subjuguant Albertine Sarrazin de la même Cie que nous avions accueillie, 
mais sur un tout autre sujet et de manière totalement inédite... 

Mais comment parler d’un spectacle totalement hors du commun ?... 
En allant le voir bien sûr...

__Ciné-live  __// Tarif : 10,50 € / 8,50 €

1 -  le concert de 
50 minutes,

2 - la collation
3 - le film

 Vendredi 6 octobre à 19h. 
l  Swinging partout (Jazz manouche) 
l  Wind River 

Un thriller de Taylor Sheridan

Pour découvrir les films : consulter notre 
programme cinéma, facebook ou newsletter

Interprètes  > Sophie KANTOROWICZ, 
Xavier MARTIN,
Mise en scène écriture  >  
Xavier MARTIN,
Regard extérieur  > Thierry LUCAS,

Création musique  > Théophile VIALY,
Lumière  > Wilfried SCHICK,
Scénographie, construction  >  
Jeff PERREAU,
Costumes  > Cissou WINLING

Tarif : 11 et 6 euros A   // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : www.daredart.fr

Création CHANSON
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Parcours philo
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 Dimanche 5 novembre à 17h. 

Halka
par le Groupe acrobatique de Tanger

Programmation de la Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut

La tradition marocaine par l’acrobatie et la musique !

L’énergie du cercle (ou « Halka »), formé par la 
foule sur une place publique, dans un mariage ou 
d’autres scènes de vie, est mise en avant dans 
cette création collective, avec le regard complice du 
fondateur de la Cie XY, Abdeliazide Senhadji.

L’acrobatie marocaine est notamment connue 
pour ses pyramides humaines : 14 acrobates et 
musiciens portent au plus haut cette dynamique au 
rythme des tambours, du tar, du banjo et du ribab 
et de la poésie.

« Notre corps acrobatique est un pied de nez aux frontières qui veulent nous empêcher de voler » 
résument les acrobates. Rien ne pourra entraver leur élan.

Distribution :
Création Collective / Groupe acrobatique de Tanger : Najwa Aarras, Mohamed Takel, Amal Hammich, 
Mohammed Hammich, Mustapha Aït Ouarakmane, Adel Châaban, Mohammed Achraf Châaban, Mhand 
Hamdan, Abdelaziz El Haddad, Samir Lâaroussi, Younes Yemlahi, Ouahib Hammich, Hamza Naceri, 
Hammad Benjkiri.

 Vendredi 10 novembre à 20h. 

L’Enfrance du rock
3 groupes Tribute rendent hommage à 30 ans 
de Rock Français avec Téléphone, Trust et Noir 
Désir.

12 musiciens sur scène, 3h de concert 
sur les titres qui ont marqué l’histoire.

De Cendrillon en passant par Antisocial ou 
encore Tostaky, tout est là pour passer une 
bonne soirée en famille ou entre amis !

Les groupes : Lazy, Covertrust, Faits divers et 
Sumeria en inter-plateau.

Tarif : 11 et 6 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Concert debout.

Restauration possible sur place. 
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Les places doivent être impérativement réservées :

- par téléphone au 03 27 19 04 43 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.
-  par mail : culture@agglo-porteduhainaut.fr en indiquant vos nom, prénom, numéro de 

téléphone, spectacle et nombres de places enfants et adultes souhaitées.

Durée : 1h20 - À partir de 6 ans.
Tarif : 5 euros // Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycéens, les étudiants, les demandeurs d’emploi  
et les bénéficiaires des minimas sociaux.

Restauration possible sur place. 
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à 16h - Vernissage de l’Exposition Henri 
Barbusse, soldat de la Paix 
à l’occasion du centième anniversaire de la création de l’ARAC

Association républicaine des anciens combattants et victimes 
de guerre, l’Arac est une association qui œuvre pour l’amitié, la 
solidarité, la mémoire, l’antifascisme et la paix.

Découvrez le parcours d’un grand écrivain et journaliste, lauréat du 
prix Goncourt pour son livre « le feu » en 1917. Homme engagé, il a 
contribué à la création de l’Arac en luttant – notamment avec Romain 
Rolland, Maxime Gorki et Stefan Zweig – contre le fascisme et la 
guerre. 

Entrée libre et gratuite

Création PAR 

DES ENFANTS

 Dimanche 12 novembre à 17h.

« Guerre à la guerre » 
pour un monde de Paix

Spectacle et exposition
Pièce théâtrale et musicale créée par des enfants

Une création théâtrale, musicale et poétique pour la paix qui rend un 
vibrant hommage aux Poilus et commémore les 100 ans de l’Association 
Républicaine des Anciens Combattants. 

Un spectacle mis en scène par Claire Dumelz, avec la collaboration, entre 
autres, de l’école Henri Barbusse et des chœurs de l’école de musique 
et d’art dramatique Frédéric Chopin.

Tarif : gratuit sur réservation - À partir de 6 ans.
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Stephan Zweig,
l’un des écrivains 
majeurs du 
vingtième siècle 
qui combattit le 
fascisme aux côtés 
d’Henri Barbusse.
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Tarif : 10,50 € / 8,50 €

 Vendredi 3 novembre.
 à 19h. 
l Old Dirty Necks (Rock) 
l  Le sens de la fête - Une comédie 

d’Eric Toledano, Olivier Nakache

 Rock. 

Pour découvrir les films : 
consulter notre programme cinéma, 

facebook ou newsletter

1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le  film
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 Vendredi 17 novembre à 20h. 

La violence des riches
par la Cie Vaguement compétitifs

« Une pièce critique, drôle, mordante, remarquablement inscrite dans une 
démarche d’éducation populaire » Scéneweb

Sociologues militants, 
Michel Pinçon et Monique 
Pinçon-Charlot dénoncent 
la violence sociale inouïe 
qui se traduit par la 
pauvreté des uns et la 
richesse des autres. La 
compagnie Vaguement 
Compétitifs s’est saisie de 
leurs travaux et en propose 
une adaptation au plateau, 
critique, drôle, mordante, et 
inscrite dans une démarche 
d’éducation populaire.

Conception > Stéphane Gornikowski d’après les travaux de Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot,
Mise en scène > Guillaume Bailliart,
Texte > Stéphane Gornikowski, d’après les travaux de Michel Pinçon et 
Monique Pinçon-Charlot,
Interprétation > Lyly Chartiez-Mignauw (en alternance avec Louise Wailly), 
Grégory Cinus, Malkhior

Durée : 1h10 - À conseiller à partir de 14 ans
Tarif : 11 et 6 euros A 

Plus d’informations : vaguementcompetitifs.org

 Samedi 25 novembre à 19h. 

Concert de Sainte-Cécile de l’Orchestre 
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 Samedi 25 novembre à 17h. 

Moby Dick
par le Théâtre d’Octobre

« Magistrale, la double interprétation par le théâtre et la musique d’un 
mythe universel »
Depuis quelques années, Didier Kerckaert avait envie de monter un spectacle 
qui nous parlerait de notre terre, des océans, des peuples qui l’habitent.

Sa rencontre avec Thierry Thibault, directeur du conservatoire de musique 
de Valenciennes, tubiste de grande renommée, lui a permis de prendre 
son élan. Le monologue de Paul Emond, tiré du célèbre roman d’Herman 
Melville (1851), fait revivre la poursuite forcenée de la baleine blanche par le 
ténébreux capitaine Achab.

Cette histoire fabuleuse est peut-être aussi le dernier grand mythe 
universel sorti de la plume d’un écrivain.

Tarif : 5 euros A  // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 

Plus d’informations : theatre-octobre.com
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Création
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Venez fêter la patronne des Musiciens De l’Orchestre 
d’Harmonie de la ville de Douchy-les-Mines en 
découvrant ses jeunes talents. 

Nos jeunes musiciens seront mis à l’honneur à travers 
un répertoire éclectique, le tout concocté par La Chef 
d’orchestre E. Leclercq.

Lieu : Église Saint-Pierre - Place des Nations
Tarif : gratuit sur réservation

Parcours philo
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 Samedi 2 décembre à 20h.

Concert de l’Orchestre National de Lille
Transatlantique

Un délicieux cocktail de musique américaine, classique et populaire, jazz et cinématographique.

l  BERNSTEIN : On the town, Three Dance 
Episodes

l  BERNSTEIN : Serenade (pour violon solo et 
orchestre)

   Entracte 
l COPLAND : Fanfare for the Common Man
l  GERSHWIN : Catfish Row, Suite sympho-

nique (extraits de Porgy and Bess)
l WILLIAMS J. : E.T, “Adventures on Earth”

Direction : Alexandra CRAVERO - Soliste (violon) : Solenne Païdassi
Sous la direction d’Alexandra Cravero, ce programme de musique américaine promet un cocktail détonnant de 
danses. C’est George Gershwin qui concilia le premier les principes de la musique européenne avec le jazz, offrant 
l’image d’un compositeur transatlantique à l’écoute des rythmes de son époque. 
De même, Bernstein écrira des chefs d’œuvre de comédie musicale, et Copland n’aura de cesse d’écrire pour « the 
common man », l’homme ordinaire. Généreuse musique américaine, qui tisse de passionnants aller-retours entre 
culture savante et culture populaire, notamment John Williams qui mêle avec brio l’héritage symphonique dans des 
films aussi grand public qu’E.T. l’extra-terrestre de Spielberg.

Durée : 1h50 (incluant l’entracte)
Tarif : 11 et 6 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

Assistez aux concerts de l’Orchestre National de Lille et de l’Orchestre Régional de Douai (le 20 janvier 2018) et 
bénéficiez d’un tarif spécial de 5 euros par concert.
Plus d’informations : onlille.com/saison_17-18

_Ciné-live_
Tarif : 10,50 € / 8,50 €
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Pour découvrir les films : 
consulter notre programme cinéma, 

facebook ou newsletter

 Gospel. 

1 - le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le film

 Vendredi 1er décembre.
 à 19h.  

l  Gospel Jazz  
et spectacle 

l  Film surprise
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 Samedi 16 décembre à 20h.
 Dimanche 17 décembre à 17h. 

Concert de Noël par l’Ensemble Vocalisa

Noël Blanc... un voyage poétique au cœur de l’hiver. Le sapin scintillant, la neige d’argent, ce beau rêve blanc...

Cette année, l’Ensemble Vocalisa vous plonge au cœur de l’hiver pour un merveilleux Noël.

Direction artistique et musicale : Isabelle BISIAUX.

En 1ère partie : Prima Voce

N’oubliez pas votre écharpe !

Tarif : gratuit sur réservation
Réservation indispensable au 09 64 43 83 61 ou par mail à : ecole.musique.douchy@gmail.com

__Ciné-opéra _
 Tarif unique : 10,50 €

Pour découvrir les films : 
consulter notre programme cinéma, 

facebook ou newsletter

Pour découvrir les films :
consulter notre programme cinéma, 

_Ciné-live_
Tarif : 10,50 € / 8,50 €

 Vendredi 12 janvier à 19h. 
l  Blackshads - Tribute Shadows 

(Rock) 
l  Film surprise

 Dimanche 28 janvier à 17h. 

- Opéra -  La Bohème Puccini  

Puccini nous livre, à travers la 
relation du poète Rodolfo et de la 
fragile Mimi, une histoire d’amour 
bouleversante et quelques-unes 
de ses plus belles pages d’opéra. 
Durée : 2h35

N’oubliez pas de réserver !
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 Rock. 

1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le  film
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 Vendredi 9 février à 20h. 

Djihad
une pièce d’Ismael Saïdi

Une étonnante comédie capable de désamorcer 
par le rire l’une des questions fondamentales 
du moment : le terrorisme djihadiste.

Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois 
qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident 
de partir au nom de leur religion en Syrie pour 
combattre aux côtés des autres djihadistes.

Le long de cette odyssée tragicomique qui les 
mènera de Schaerbeek à Homs, en passant 
par Istanbul, ils découvriront les raisons qui les 
ont chacun poussé à partir et devront faire face 
à une situation beaucoup moins idyllique que 
prévue. 

Durée : environ 1h35  //  Tarif : 11 et 6 euros. A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : djihadspectacle.com
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 Samedi 20 janvier à 20h. 

Orchestre Régional de Douai avec le Chœur 
Régional des Hauts-de-France et Romain Leleu

Hommage en forme de grand bouquet lyrique à Georges Prêtre, chef préféré de la Callas : 
2 h éclectiques de grande musique !

La disparition, le 4 janvier 2017, du chef d’orchestre 
Georges Prêtre laisse le monde de la musique 
orphelin.

Nous avons souhaité lui rendre hommage avec un 
programme à son image.

Il débuta la musique avec l’apprentissage de 
la trompette ; Romain Leleu en sera le digne 
représentant dans le Concerto de Haydn. 

Au programme, la suite symphonique de Carmen ainsi qu’une Fantaisie sur Norma pour trompette et 
cordes. Enfin, le nom de Georges Prêtre est intimement lié à celui de Francis Poulenc. C’est d’ailleurs 
lui qui dirigea la création européenne du Gloria de Poulenc, le 14 février 1961. Entouré du Chœur 
Régional, l’Orchestre vous propose un moment musical d’une grande intensité à partager.
l Suite symphonique de Carmen > Georges Bizet
l Concerto pour trompette en mi bémol Majeur Hob. VIIe.1 > Joseph Haydn
l Fantaisie de Norma pour trompette et cordes > Vincenzo Bellini, arrangement de Manuel Doutrelant
  Entracte
l Gloria > Francis Poulenc

Trompette > Romain Leleu - Soprano > Sandrine Buendia - Choeur Régional Hauts-de-France - Orchestre 
de Douai – Région Hauts-de-France - Direction > Jean-Jacques Kantorow

Durée : environ 1h50 (incluant l’entracte)
Tarif : 11 et 6 euros A   // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

Assistez aux concerts de l’Orchestre National de Lille (le 2 décembre 2017) et de l’Orchestre Régional 
de Douai et bénéficiez d’un tarif spécial de 5 euros par concert.
Plus d’informations : orchestre-douai.fr  //  Boissons et petite restauration possible sur place
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 Vendredi 23 février de 16h30 à 21h. 
 et samedi 24 février de 10h à 18h. 

Journées tout public  
de la 12ème Fête de l’Imaginaire

Le grand rendez-vous du Livre 
jeunesse dans cette fête pas comme 
les autres mêlant Salon du Livre et 
Festival de Cinéma.

Savez vous que pour la première 
fois, une chaire de pratique de 
la philosophie avec les enfants 
vient d’être mise en place par 
l’Unesco ? Plus que jamais, la 

philosophie pour tous, devenue un phénomène de société nous 
interroge. Avec le philosophe et comédien Armel Richard mais 
aussi avec des artistes, des enfants, des parents et d’autres 
philosophes nous nous retrouverons pour des débats et des 
interventions diverses.

Mais outre la philosophie, d’autres rendez-vous sont prévues : 
rencontres avec nos auteurs et illustrateurs en dédicace, éclairage sur 
la littérature jeunesse francophone, performance des petits champions 
de la lecture, expositions, les coups de cœur du livre jeunesse et plus 
de 400 m2 de librairie jeunesse tout public.
Programme détaillé sur simple demande à partir de la dernière semaine de janvier 2018

 Samedi 24 février à 15h30. 

Héros (we can be)
par la Compagnie Rêvages

À voir en famille.

Un banquet, sur une 
grande table faite de 
nuages de fumée : le 
banquet des Dieux.

Amusés par l’homme 
et sa misérable 
condition de mortel, 
ils se régaleront à 
l’idée de lui envoyer 
des épreuves sur la 
Terre.

Et nous voilà partis à suivre l’épopée de Pandore, de Prométhée ou de 
Persée.

Raconter la mythologie grecque aux enfants d’aujourd’hui, c’est 
leur permettre de se rendre compte que leurs limites, leurs défauts, 
leurs peines, sont en place depuis des siècles et des siècles dans 
l’histoire humaine.

Que devenir un héros, voire un Dieu, n’est finalement pas si 
souhaitable, qu’apprendre à être un homme valeureux et sage est le 
choix qui récolte le plus de bonheur.

Durée : 1 h
Tarif : 5 euros A  // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : revages.fr/2017/02/we-can-be-heros

Création
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__Ciné-live_ __// Tarif : 10,50 € / 8,50 € __Ciné-live__ __// Tarif : 10,50 € / 8,50 €

 Vendredi 2 février à 19h. 
l Red Maple (Jazz) 
l Film surprise

Pour découvrir les films : consulter notre programme cinéma, facebook ou newsletter

Parcours philo
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 Jazz. 
1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le  film

Un portrait 
debout de 

Frédéric 
Logez ; artiste 
en résidence 

qui créera une 
exposition 

pendant la fête 
de l'Imaginaire.

Parcours philo
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 Vendredi 09 mars à 20h. 

DIVALALA « Femmes Femme Femme »
Spectacle dans le cadre 
de la Journée Internationale des Femmes

Avec plusieurs tableaux hilarants à leur programme, les Divalala offrent 
une redécouverte décoiffante de 50 tubes…

Avec « Femme Femme Femme », ce trio 
vocal explore avec humour et extravagance 
les mille et une émotions de la vie d’une 
femme… fraîchement célibataire !
Au cœur d’une nuit de fête, entre rires 
et excès en tous genres, ces reines de 
l’a cappella dynamitent joyeusement 
de grands standards en naviguant de 
Souchon à Stromae, d’Ophélie Winter à 

Dalida, de Ferré à Beyoncé… 75 minutes d’un voyage (… voyage) chic, 
kitsch, parodique et performant !

Interprètes : Angélique Fridblatt, Gabrielle Laurens et Marion Lépin.

Durée : 1h20
Tarif : 11 et 6 euros A  // Gratuit pour les femmes et les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : http://lesdivalala.com/femme-femme-femme/

 Samedi 17 mars à 16h. 

Comment-moi je ?
Par la Compagnie Tourneboulé

Voyage philosophique pour deux comédiennes et un musicien (avec 
objets et marionnettes)

Au tout début, il y a ici et 
maintenant, ce temps présent 
qui nous lie les uns aux 
autres. Puis arrive le temps 
de l’histoire... Une histoire qui 
commence par une naissance, 
un soir de neige. Une naissance 
inattendue qui laisse une petite 
fille (toute emmêlée) seule face 
à elle-même.

Heureusement sur son chemin, 
elle rencontre Jean-Pierre, 
philosophe haut perché dans 
son arbre. De questions en 
questions, comme on sème 
des cailloux en forme de point 

d’interrogation, cette petite fille déroule le fil de l’existence, apprend à 
réfléchir, à grandir…

Une histoire pour questionner ce Moi qui nous constitue. Une histoire 
pour le plaisir de poser des questions et entrer en philosophie.

Attention jauge limitée : réservation indispensable. 

Durée : environ 55 min - Dès 5 ans
Tarif : 5 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : tourneboule.com
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__Ciné-live__ __// Tarif : 10,50 € / 8,50 €

 Vendredi 2 mars à 19h. 
l Swenn (Pop-rock/folk) 
l Film surprise
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 Folk. 

Pour découvrir les films : consulter notre programme cinéma, facebook ou newsletter

1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le film

Parcours philo
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 Du 3 au 18 mars 2018 et au delà....

Avec le Printemps des Poètes 
Douchy deviendra-t-elle ville en poésie ?

Chaque année, l’Association du Printemps des Poètes rassemble des initiatives 
en faveur de la poésie dans toute la France que ce soit dans les communes, les 
médiathèques, les écoles, les associations etc.  

Pour soutenir ces actions, le Printemps des Poètes délivre un label aux villes et 
villages qui déploient durablement des actions poétiques. C’est la Médiathèque 
Max-Pol Fouchet qui pilote l’opération. On pourra tout au long de l’année se 
renseigner auprès de ses équipes.

Grand-e-s et petit-e-s douchynois-e-s seront largement sollicité-es pour participer 
aux manifestations poétiques douchynoises... 

En attendant l’affiche 2018 
du Printemps des poètes, 
ci-contre les affiches des 
éditions 2014 et 2015.

 Mercredi 11 avril à 18h.
En Médiathèque ou à la salle Jean Renoir

Sol et Low
Concert-performance de Thomas Suel (poète 
slameur) et Benjamin Collier (guitare)

En première partie : restitution des ateliers 
menés par Thomas Suel avec les habitants.

Sol vit dans une petite ville 
banale, en bordure de champs, 
loin de la grande ville. Un soir, il 
fugue et rencontre Low, une 

jeune femme libre et fière, tout aussi irréelle que 
terre à terre. Sol et Low raconte leur rencontre et 
le début de leurs aventures. C’est un récit, un 
poème et un concert que le spectateur est invité 
à vivre comme un film, un road movie émouvant 
et percutant à travers les ombres et les lumières 
de la France d’aujourd’hui.

Thomas Suel est artiste-compagnon de la Scène 
nationale Culture Commune depuis 2012.

« Créateur de formes singulières, ce moderne 
archaïque, cet universel ch’ti vit au pays dans 
le Pas-de-Calais, sa plume somptueuse est 
l’une des plus belles têtes chercheuses qui 
soient aujourd’hui ». François Derquenne

Tarif : gratuit sur réservation - À partir de 12 ans.
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 Vendredi 30 mars à 20h.

La tempête 
de William Shakespeare
par la Cie « Les Têtes de bois »

« Du grand théâtre classique questionnant notre monde en 2018 ?
- Oui mais servi dans l’écrin d’un divertissement somptueux et  
spectaculaire. »

Sous ses dehors féériques, 
La Tempête est une comédie 
amère qui explore la mécanique 
du pouvoir où chacun devra 
affronter sa propre tempête 
intérieure le temps d’un orage.

Shakespeare, reprend tous les 
thèmes qui lui sont chers et 
nous offre un divertissement 
somptueux et jubilatoire, avec 
des personnages puissants, 
célébrant l’art et la magie du 
théâtre.

La mise en scène de Mehdi Benabdelouhab, mêle masques inspirés 
du théâtre Japonais, combats d’art martiaux et effets de projections 
d’images pour servir avec poésie, un texte troublant de vérité et 
toujours d’actualité, au sein d’un climat mondial agité.

Un spectacle vivant qui donne envie de prendre le large !

Tarif : 11 et 6 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : www.lestetesdebois.com

 Samedi 14 avril à 20h. 

Renaud PATIGNY 
et le Trio Zanzibar

Chaud, chaud le concert avec le Maître du blues aux claviers, ici en 
configuration musiques métisses !  

Ce concert s’adresse aussi bien au grand 
public qu’aux fans de jazz en renouant avec 
la jovialité festive et énergique qui caractérise 
les premières formes de jazz.

Le trio Zanzibar est composé de Sylvie 
Nawasadio, ex Zap Mama (Congo) au chant, 
de Renaud Patigny (Belgique) au piano et au 
chant, et d’Octave Agbekpenou – Komlan 
(Togo) aux percussions et au chant.

Ce trio propose un répertoire inédit consistant en une fusion de Jazz, de 
Blues, de Boogie Woogie, de Barrelhouse et de musique africaine, donnant 
une place toute particulière au répertoire de Bessie Smith.

Durée : 1h30  //  Tarif : 11 et 6 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : m.facebook.com/boogiereno
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 Vendredi 6 avril à 19h. 
l Concert surprise 
l Film surprise

__Ciné-live___ __// Tarif : 10,50 € / 8,50 €
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 Surprise. 

1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le  film

Pour découvrir les films : consulter notre programme cinéma, facebook ou newsletter
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 Du 10 au 20 avril. 

3ème édition du Festival Cinéma des 
Lycéens : « La Fureur de Voir »

Après le succès de la seconde édition 
qui a vu passer plus de 700 lycéens de 
Mousseron/Jurénil et de Kastler de Denain, 
devant l’écran du Cinéma de l’Imaginaire, 
le Festival Cinéma des Lycéens « La Fureur 
de Voir » revient pour une 3ème fois.

Avec une programmation faite par et pour 
les jeunes, ce sont des séances uniquement 
réservées aux lycéens qui auront lieu 
du 10 au 20 avril, abordant différentes 
thématiques telles que l’écologie, le cinéma 
de genre ou encore le documentaire.

À l’issue de la semaine, les lycéens 
primeront leur film « coup de cœur » qu’il 
sera possible de découvrir lors d’une 
séance ouverte à tous !

Après « Fruitvale Station » de Ryan Coogler 
et « Patients » de Grand Corps Malade 
et Medhi Idir, quel film sera primé par les 
lycéens?

 Dimanche 29 avril (après-midi et soirée). 

Journée Internationale  
de la Danse et de la Jeunesse

Fête des cultures urbaines en partenariat avec l’Association Secteur 7
Une Block Party est un événement 
pluridisciplinaire autour des 
pratiques du Hip Hop. La formule 
que nous proposons s’appuie sur 
un temps fort danse avec une 
Battle et un temps fort musique 
avec un Concert, le tout agrémenté 
d’ateliers d’expression libre ou 
d’apprentissage (Open Mic, 
Graffiti...).

Tarif : 11 et 6 euros A   //  Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

du Cinéma
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__Ciné-opéra _// Tarif unique : 10,50 €

 Dimanche 8 avril à 17h. 

- Opéra -  Roméo et Juliette 
Gounod // Durée : 3h

L’histoire d’amour la plus célèbre de 
la littérature a été adaptée dans une 
version fidèle à la tragédie originale 
de Shakespeare grâce au talent 
de Charles Gounod, un des plus 
grands représentants du drame 
lyrique français. La mise en scène 
de Stephen Lawless inscrit l’action 
dans le contexte de la Guerre Civile 
aux Etats-Unis (1861-1865). 

 Dimanche 29 avril à 17h. 

- Ballet -  Le Corsaire 
Manuel Legris // Durée : 3h

Le Corsaire narre les aventures 
dans l’ancienne ville turque 
d’Andrinople du fougueux corsaire 
Conrad qui tombe amoureux de la 
belle Médora, pupille du marchand 
d’esclaves Lankedem et convoitée 
par le très puissant Pacha. 

-- N’oubliez pas de réserver ! --
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 Samedi 19 mai à 20h. 

AkroPercu

«Tout simplement l’un des meilleurs spectacles de percussion du 
moment»

Qui se cache derrière 
cet acronyme mystérieux ? 

Quatre acrobates des 
rythmes, virtuoses déjantés 
de la synchronisation et 
pétillants d’humour, qui 
font vibrer instruments 
conventionnels tels que 
marimba ou xylophone et 
objets plus inattendus ou 
plus usuels prélevés au 
sein du quotidien.

De la brosse à dents à la grosse caisse symphonique, de Bach à Michael 
Jackson, entre poésie et gaffes : telle est leur absurde recette d’un délire 
à la belge !

Quatre percussionnistes issus du Conservatoire Royal de Mons, aux 
personnalités bien trempées campant un playboy narcissique, un 
sportif joyeusement naïf, une intellectuelle autoritaire et hystérique et 
un rasta nonchalant s’abandonnent à des joutes de haut vol.

Tarif : 11 et 6 euros A 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 
Plus d’informations : m.facebook.com/akropercu

 Samedi 26 mai à 20h. 

Concert de Printemps de l’harmonie 
municipale

Pour son traditionnel 
concert annuel, 
l’Harmonie vous 
propose cette année 
un moment de partage.

Et à l’occasion de ce 
concert audacieux, 
l’Orchestre d’Harmonie 
de Douchy-les-Mines 
partagera la scène 
avec les musiciens 
d’un autre orchestre. 

Lequel ? Et bien si vous êtes curieux et que vous aimez la bonne musique, 
pas d’hésitation, rendez- vous le 26 mai 2018 à 20h.

Tarif : gratuit sur réservation
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 La compagnie sera en résidence à l’Imaginaire la semaine précédent le spectacle.. 
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 Vendredi 4 mai à 19h. 
l Concert surprise 

l Film surprise

__Ciné-live___ __// Tarif : 10,50 € / 8,50 € Surprise. 

1 -  le concert de 50 minutes
2 - la collation
3 - le  film

Pour découvrir les films : consulter notre programme cinéma, facebook ou newsletter
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 Samedi 9 et dimanche 10 juin. 

Festival  
« Les Douchynoiseries. Terre humaine »

13ème édition .

Artistes et habitants vous donnent rendez-vous pour ce festival unique.

Au programme : du cirque, du théâtre, de la déambulation, de la magie ou 
encore de l’humour vous attendent. 

Plus d’informations : plaquette Douchynoiseries à venir

 Jeudi 21 juin dès 16h. 

Fête de la musique
Le rendez-vous de tous les talents

> Lieux, horaires, inscriptions au 03 27 22 22 30  
et par mail sur douchy.culture@gmail.com à partir du 2 mai 2018
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 Du 2 au 6 juillet. 

Danse à l’Imaginaire
Manifestation organisée par la compagnie Malicet et la ville 
de Douchy.

Après le succès de la 5ème édition qui a vu danser plus de 150 danseurs, 
«Danse à l’Imaginaire» revient pour une 6ème édition du 2 au 6 juillet 2018.
Restitution le 6 juillet à 20h.

> Rick Odums en jazz
> Jean-Claude Val Tchanque en Hip Hop
> Emma Sylvain en contemporain
> Sébastien Malicet en classique
> Licia Rizzo en danse de salon
> Arnaud Beunaiche en théâtre

Contact : Claire Malicet au 06 16 50 51 41
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> LES EXPOSITIONS, visibles au Centre Régional de la Photographie : Place des Nations - Douchy

 Du 23 septembre au 19 novembre 2017. 

Resilient images
Justine Pluvinage et David Schalliol 

Vernissage le 23 septembre 2017 à 12h30

L’exposition présentera les œuvres réalisées 
par David Schalliol et Justine Pluvinage, dans 

le cadre du programme de résidences artistiques croisées porté par le 
CRP/ et l’Hyde Park Art Center à Chicago. Ces deux artistes exploreront et 
éprouveront à travers leurs œuvres, produites à Chicago et dans les Hauts-
de-France, la capacité de l’art et de la culture pour ses habitants à réinventer 
ces territoires marqués par la désindustrialisation. David Schalliol proposera 
un ensemble de photographies réalisées dans le cadre de sa résidence sur 
le territoire régional mis en regard avec des films de Justine Pluvinage.

 Du 2 décembre 2017 au 18 février 2018. 

Jean-Luc Tartarin
Exposition monographique 

Vernissage le 2 décembre à 12h30

L’exposition au CRP/ présentera un choix dans 
les travaux récents de cet artiste qui travaille la 

matière photographique comme le ferait un peintre pour faire affleurer à la 
surface les nuances, l’épaisseur, le relief, l’émotion, la beauté. Se joue alors 
ici le trouble du médium photographique dans son dialogue tendu avec la 
peinture.

 Du 5 au 21 novembre 2017. 

Douchy : Voisinage et Performance 
Invisible
Exposition photographique et vidéo - 
Performance organisée par la ville de Douchy

Un projet de Christophe Alix. Avec la participation de Mélanie Peduzzi et 
Raphaël Balboni. Vernissage le samedi 4 novembre à 12h30. Avec une 
performance collective et participative sur la place de la Mairie.

Heures d’ouverture : mardi-vendredi 9h-12h/14h-18h
samedi 9h30-12h30/15h-19h30  -  dimanche 15h-19h30 

Christophe Alix a invité des artistes à s’immiscer dans la vie des 
douchynois(e) s de la manière la plus élémentaire : prendre le temps de 
se rencontrer et donner la possibilité à chacun de s’exprimer librement. 
Nous vous invitons à découvrir cette exposition si attendue qui marque 
la restitution de ces rencontres : une lecture unique de la ville en utilisant 
plusieurs médiums artistiques dont la photographie, la vidéo, le son et la 
performance.

 Du 17 mars 2018 au 25 mai 2018. 

Clarisse Hahn
Exposition monographique 

Vernissage le 17 mars à 12h30

« Clarisse Hahn questionne les codes liés à 
“l’être ensemble”. Non seulement en filmant les communautés dont elle 
décortique les rites, mais en bousculant le rapport regardé/regardant [...]. 
Clarisse Hahn s’emploie à interroger le corps dans sa dimension intime et 
sociale. [...] Elle perturbe en direct ses représentations. » Extrait du texte 
de Barbara Levendangeur, Reprocessing reality, Clarisse Hahn, visions du 
réel 2007.

Au CRP/, elle présentera un ensemble de photographies issues notamment 
de sa série Boyzone qu’elle poursuit depuis 2006 et un choix de films courts.

 Du 9 juin 2018 au 19 août 2018. 

Un choix dans la collection de Contretype,
Centre pour la photographie à Bruxelles
Vernissage le 9 juin à 12h30
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  La Grande Scène 

>  L’Imaginaire >  Cinéma de l’Imaginaire

L’Imaginaire est un équipement unique en son genre dans 
le département du Nord. Il s’étend sur une surface de 
2 900m2 et comprend :

Ouvert depuis le 28 août 2013, le Cinéma de 
l’Imaginaire vous propose un équipement numérique 
dernier cri.

Tarif normal 4,90 €

Tarif réduit* 3,90 €

Carte multiplaces 5 places : 17,50 € • 10 places : 35,00 €

Ciné Agora / Azur / Débat / Résistance 4,00 €

Ciné Live Tarif plein : 10,50 € • Tarif réduit : 8,50€*

Ciné Opéra / Retransmission concert Tarif : 10,50 €

*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.

•  CINÉ DÉBAT 
(film + débat)

•  CINÉ AGORA 
(film + débat + verre de l’amitié)

•  une salle de spectacle nommée 
"Grande Scène", qui comporte 500 
places assises et 1200 places debout ;

•  un espace Cinéma de 199 places 
classé "Art et Essai" ;

• un espace Forum - Expositions ;
•  un studio Images, nommé "L’Atelier des 

Images" ;

Centre des Arts et de la Culture
de Douchy-les-Mines

• un studio de répétition pour la danse, nommé "Le Grand Studio" ;
• un studio pour les pratiques musicales amateurs, "Le Petit Studio" ;
• un espace bar.

"Un outil d'éducation populaire et de partage de la culture pour tous".

Et maintenant réservez ou retirez vos places de cinéma et de théâtre 
toute la journée pour éviter les files d'attente !
- du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h30
- Le samedi de 9h30 à 12h30

Renseignements, réservation, un seul numéro : 03 27 22 25 20 

Le cinéma des cinéphiles et de la famille. 
Le cinéma de Douchy est le seul cinéma  
labellisé art et essai de la région valenciennoise : 
c'est un cinéma associatif et citoyen soutenu 
par la ville de Douchy. Populaire, familial et 
engagé dans son époque, il est le lieu par 
excellence  pour un cinéma d'éducation 
populaire accueillant régulièrement des 

cinéastes, des acteurs, mais aussi des responsables associatifs et des 
personnalités pour de vrais temps d'échange. Nouveau ! Dès cette année, 
découvrez la retransmission d’opéras et de spectacles.

•   CINÉ LIVE 
(concert + collation + film)

•  CINÉ AZUR 
(séance réservée aux seniors : film + collation)

• Chaque mois, en plus de la programmation habituelle, nous vous 
donnons rendez-vous pour des soirées spéciales :

de surface2 900m2
> Locations possibles sur demande.

LES LIEUX CULTURELS DOUCHYNOIS

•   CINÉ OPÉRA 
(concert)
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>  Le Centre Régional de la Photographie >  Médiathèque Max-Pol Fouchet

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 particuliarité 
d’être doté d’une collection. 

> École municipale de musique Frédéric Chopin
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, as-
sociations 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 exposée 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 

Tél. : 03 27 43 56 50 / Fax : 03 27 31 31 93
Place des Nations 59282 Douchy-les-Mines

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

L’École a ouvert ses portes en 
septembre 1981, elle a été baptisée 
le 1er mars 2010 "Frédéric Chopin". 
Elle se compose d’une directrice, de 
15 professeurs, d’une secrétaire et 
d’environ 250 élèves.

Horaires :
• Lundi : 15h - 19h
• Mardi : 9h30 - 11h

Au programme : Chorales, Éveil musical, Flûte traversière, Clarinette, 
Saxophone et Basson, Trompette, Tuba, Percussion, Piano, Guitare Classique, 
Accordéon, Musique de Chambre.
L’école accueille désormais un atelier de théâtre divisé en trois cours : enfants, 
adolescents et adultes.

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

Tél. : 03 27 21 44 70

Retrouvez nos informations sur internet : 
www.mediatheques-porteduhainaut.fr
ou sur notre page : 

 médiathèque Max-Pol Fouchet de Douchy-les-Mines

Secteurs Adulte / Jeunesse / Sonothèque

Horaires :
• Mardi : 14h - 18h
• Mercredi : 10h - 12h  /  14h - 18h
• Jeudi : 16h - 18h
• Vendredi : 14h - 18h
• Samedi : 10h - 12h30 / 14h - 17h30

• Mercredi : 9h30 - 12h / 14h - 18h
• Jeudi : 9h30 - 11h / 15h - 17h30

 MERCREDIS 
DU CRP

Les

Dans sa volonté de diversifier et varier les propositions  
à destination des jeunes, le CRP lance les "Mercredis du 
CRP", destinés aux 8-13 ans. Cette formule combine visite de 
l’exposition en cours et atelier de pratique en lien avec elle.1 atelier photo / mois

> Gratuit sur réservation. Plus d’infos sur le site du CRP : www.crp.photo

•   CINÉ OPÉRA 
(concert)
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Septembre 2017 Novembre FévrierOctobre Décembre Janvier 2018

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23

D 24

L  25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

M 1
J 2
V 3   Ciné-live p. 6

S 4  Vernissage expo p. 19

D 5   Halka p. 6

L 6
M 7
M 8
J 9
V 10 L’Enfrance du rock p. 6

S 11
D 12 Guerre à la guerre p. 7

L 13
M 14
M 15
J 16
V 17 La violence des riches
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S  25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30

J 1
V 2   Ciné-live p. 12

S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9 Djihad p. 11

S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D  25
L 26
M 27
M 28

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6   Ciné-live p. 5

S 7   Yes we Kant p. 5

D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14  Véronique Pestel p. 5

D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M  25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

V 1   Ciné-live p. 9

S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21
V 22
S 23
D 24
L  25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30
D 31

L 1
M 2
M 3
J 4
V 5
S 6
D 7
L 8
M 9
M 10
J 11
V 12   Ciné-live p. 11

S 13
D 14
L 15
M 16
M 17
J 18
V 19
S 20
D 21
L 22
M 23
M 24
J  25
V 26
S 27
D 28   Ciné-opéra p. 11

L 29
M 30
M 31

Concert de Noël
                    p. 10

Résidence de 
Claire Dumelz et 
Roger Miremon

Spectacle de la 
semaine bleue

- Ouverture de saison 
-  Vernissage expo : 

Resilient images
 p. 4

- ONL p. 9

-  Vernissage expo : 
Jean-Luc Tartarin 
                     p. 19

p. 8

p. 8

Orchestre Régional 
de Douai p.11

LA SAISON CULTURELLE 2017/2018 ET LES AUTRES ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS À L’IMAGINAIRE

Vacances scolaires de la zone B Saison culturelle

Fête de l’Imaginaire
p.12

Concert 
de Saint-Cécile

Héros (we can be)
p.12

Moby Dick 

My way tour,  
M Pokora
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Mars Mai AoûtJuilletAvril Juin

J 1
V 2   Ciné-live p. 13

S 3
D 4
L 5
M 6
M 7
J 8
V 9   Divalala p. 13

S 10
D 11
L 12
M 13
M 14
J 15
V 16
S 17
D 18
L 19
M 20
M 21
J 22
V 23
S 24
D  25
L 26
M 27
M 28
J 29
V 30
S 31

M 1
M 2
J 3
V 4   Ciné-live p. 17

S 5
D 6
L 7
M 8
M 9
J 10
V 11
S 12
D 13
L 14
M 15
M 16
J 17
V 18
S 19  AkroPercu p. 17

D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V  25
S 26 Concert de Printemps
D 27
L 28
M 29
M 30
J 31

M 1
J 2
V 3
S 4
D 5
L 6
M 7
M 8
J 9
V 10
S 11
D 12
L 13
M 14
M 15
J 16
V 17
S 18
D 19
L 20
M 21
M 22
J 23
V 24
S  25
D 26
L 27
M 28
M 29
J 30
V 31

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6
S 7
D 8
L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M  25
J 26
V 27
S 28
D 29
L 30
M 31

D 1
L 2
M 3
M 4
J 5
V 6   Ciné-live p. 16

S 7
D 8   Ciné-opéra p. 16

L 9
M 10
M 11
J 12
V 13
S 14 R. Patigny et Zanzibar
D 15
L 16
M 17
M 18
J 19
V 20
S 21
D 22
L 23
M 24
M  25
J 26
V 27
S 28

D 29

L 30

V 1
S 2
D 3
L 4
M 5
M 6
J 7
V 8
S 9
D 10
L 11
M 12
M 13
J 14
V 15
S 16
D 17
L 18
M 19
M 20
J 21 Fête de la musique
V 22
S 23
D 24
L  25
M 26
M 27
J 28
V 29
S 30

- Comment-moi je ?
p. 13

-  Vernissage expo : 
Clarisse Hahn 
                     p. 19

Festi. Hainaut Choeurs 
p. 15

La tempête  p. 15

p. 16

Bloc party p. 17

  + Ciné-Ballet p. 16

 p. 17

Festival des
Douchynoiseries p.18

Danse à l’imaginaire
p.18

p. 18

LA SAISON CULTURELLE 2017/2018 ET LES AUTRES ÉVÉNEMENTS ACCUEILLIS À L’IMAGINAIRE

Spectacle  
Resto du Choeur

Gala du grenier 
aux entrechats

Gala du foyer Laic

Fermeture

de l’Imaginaire

Du 3 au 18,
Le Printemps des 
Poètes :
actions et 
manifestations

p. 14

Du 10 au 20 :
La Fureur 
de Voir  p. 16
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A2VERS
l’Avenue de
la République,
Cambrai,
Escaudain-Lens,
Valenciennes

CENTRE
RÉGIONAL
DE LA
PHOTOGRAPHIE

PLACE
PAUL ÉLUARD

LE BEFFROI

HÔTEL
DE VILLE

MÉDIATHEQUE
MAX-POL
FOUCHET

ANCIEN CINÉMA
JEAN RENOIR

ENTRÉE

Av. de la République

Av. M
arcel Cachin   

R
ue Pasteur

Rue Paul Éluard
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ue Paul Éluard

Av. Julien Renard
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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 /
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    

•  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.centre-photographie-npdc.fr

samedi

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


