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UN GRAND BESOIN D’IMAGINAIRE !

Non aux fabriques éphèmères, oui aux forces de la création.
Un nouvel épisode de notre saison culturelle s’ouvre, qui 

s‘étendra donc de Janvier à Juin 2015. Vous le constaterez encore une fois, notre 
conception de la culture fait que l’Imaginaire ne court pas après les vedettes ni les 
stars : elle s’appuie sur une vision moderne et contemporaine, qui est celle du siècle 
nouveau, préférant la force de la création, de l’originalité et du vivre-ensemble à 
quelques noms nimbés de gloire éphémère.

L’exigence artistique et le divertissement.
Cette exigence, quand elle croise des formes éducatives et divertissantes, eh 
bien, à l’évidence  trouve un réel succès auprès du public de l’Imaginaire. C’est 
l’histoire d’une rencontre entre une direction artistique attentive aux remous 
de notre société, travaillant dans la maturation et les besoins d’un public ouvert 
aux enjeux d’une société  dont la transformation est plus que jamais rendue possible 
par davantage de culture.

La liberté d’expression pour un libre Imaginaire !
Aussi, en ce début 2015 le public de l’Imaginaire fait-il penser au peuple français 
se relevant tout à la fois des discours sur le déclin et des divisions tentés par 
les adeptes de la terreur : le premier développe et poursuit sa marche culturelle 
comme le deuxième poursuit sa marche républicaine... Pour que triomphent dans 
notre pays la liberté d’expression et l’égalité des conditions par les armes de la 
culture et de la transformation sociale !

Bons spectacles, bon cinéma, bon Imaginaire !

Michel Lefebvre,
Maire de Douchy-les-Mines,
Vice-Président du Conseil Général du Nord.
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AboNNeMeNt 3 SPECTACLES
Tarif plein : 24 e / Tarif réduit* : 15 e

AboNNeMeNt 5 SPECTACLES
Tarif plein : 40 e / Tarif réduit* : 26 e

Vous pouvez réserver vos billets en contactant l’accueil de l’Imaginaire par téléphone : 03 27 22 25 20 aux 
horaires d’ouverture ou le service culturel par mail (douchy.culture@gmail.com). Le retrait des billets et des 
abonnements se fait uniquement à l’accueil de l’Imaginaire. AtteNtIoN : nous ne prenons pas en compte les 
réservations laissées sur le répondeur.
*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 seniors. 
Tous nos spectacles (même la programmation jeune public) sont gratuits pour les enfants de moins de 12 ans accompagnés.

GENRE SPECTACLES / CONCERTS COMPAGNIES / ARTISTES DATES / HORAIRES TARIFS

Exposition musicale Les Instruments du Monde Serge Bulot
Du 16 janvier au 12 février 

Vernissage le 16 - 18h
Gratuit

Ciné Jazz En live : Serge Bulot « Couleur du Monde » / À l’écran : A Hard Day’s Night Vendredi 16 janvier - 19h

Théâtre comédie Le Fil à la Patte Viva la Comedia Vendredi 6 février - 20h30

Ciné Jazz
En live : Ukulélé Preachers - Swing des années 20                  

À l’écran : Une Heure de Tranquillité
Samedi 7 février - 19h

Théâtre acrobatique
Albertine Sarrazin.

De l’autre côté du chronomètre
Cie Dare d’Art Samedi 14 février - 20h

Littérature jeunesse
Fête de l’Imaginaire 2015 

Salon du Livre Jeunesse de Douchy-les-Mines
Vendredi 20

Samedi 21 février
Gratuit

Théâtre Les Histoires de Rosalie Cie Le Petit Théâtre Samedi 21 février - 18h30

Ciné Jazz En live : Milisax / À l’écran : rendez-vous avec une comédie ! Vendredi 6 mars - 19h

Spectacle musical Les Ch’ti Lyrics Compagnie On/Off Dimanche 8 mars - 17h

Exposition photo Le Nord Autrement Collectif Priorité Ouverture
Du mercredi 11 au mercredi 18 mars

Vernissage le 14 - 18h30
Gratuit

Poème visuel et musical Rumba sur la Lune Cie Marizibill Mardi 24 mars
Gratuit

Scolaires uniquement

Chorale
Chœurs d’enfants du Hainaut

 Eglise St-Pierre
Festival Hainaut Chœurs 2015 Dimanche 29 mars - 16h

Gratuit
sur réservation

Comédie musicale Bons baisers de Broadway Cie La Clef des Chants Samedi 4 avril - 20h

Ciné Jazz En live : Ciné Song / À l’écran : Rendez-vous avec un classique ! Vendredi 10 avril - 19h

Conte musical Le Rêve d’Alfonso Serge Bulot Samedi 18 avril - 20h

Exposition Fusion
Nadège Leray

et Josiane Dubreucq
Du vendredi 10 au jeudi 23 avril             

Vernissage le 10 à 18h30
Gratuit

Chorale Les Musicoles 2015 Rencontres Chantantes Mardi 21 avril
Gratuit

Scolaires uniquement

Ballet La Partie d’échecs Cie Malicet Mercredi 29 avril - 20h

Festival musical Festival Jeunes en scène/ Tailleurs d’Image
Du vendredi 15

au samedi 16 mai - 20h
Gratuit le 15

le 16

Exposition / Forum 1ère journée d’éducation populaire Samedi 6 juin Gratuit

Musique classique Concert Anniversaire Harmonie Municipale Dimanche 7 juin - 11h30 Gratuit

Art de rue Les Douchynoiseries, Festival des Arts dans la Rue Dimanche 14 juin Gratuit

Concert Fête de la Musique Samedi 20 juin - 20h Gratuit

8€10€

8€10€

8€10€

6€11€

6€11€

6€11€

6€11€

11€15€

6€11€

6€11€

8€10€

15€

La saison JanViER / JUin En Un CoUP D’ŒiL
Seuls les spectacles figurant en rouge peuvent bénéficier du tarif abonnement.
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NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS ACCUEILLIR
À L’IMAGINAIRE. AFIN DE PROFITER AU MIEUX
DE L’ENSEMBLE DES ÉVÉNEMENTS,
NOUS VOUS INVITONS À CONSULTER 
LE GUIDE DU SPECTATEUR.

Vous pouvez réserver vos billets en contactant l’accueil de l’Imaginaire.
Le retrait des billets à l’unité, ou dans le cadre de votre abonnement spectacles,
se fait uniquement à l’accueil de l’Imaginaire.

ATTENTION !
NOUS NE PRENONS PAS EN cOMPTE LES RéSERvATIONS LAISSéES SUR LE RéPONDEUR.

Les réservations pour les spectacles sont maintenues jusque la veille
de l’événement ; tout billet non retiré sera donc remis en vente le jour J.

Afin de faciliter l’accès des espaces de spectacles aux personnes à mobilité réduite, nous vous 
remercions de nous prévenir lors de l’achat de votre place ou de la prise de votre abonnement.

En cas d’empêchement, et que vous n’assistez pas au spectacle réservé, pensez à prévenir par 
téléphone ou par mail.

Pour votre sécurité et celle de vos enfants, les poussettes, cosy, etc. ne sont pas autorisés 
en salle. elles peuvent être laissées à l’accueil,
et seront sous surveillance.

enfin, il est normal qu’un enfant puisse être impressionné lors d’un spectacle ou lors du « noir 
salle ». en cas de pleurs, nous demandons aux parents et  accompagnateurs de rassurer 
l’enfant.
Vous pouvez également prendre le temps de sortir 
de la salle quelques minutes ,  a f in 
que  les  émot ions  s’apaisent.

LOcATION DE L’IMAGINAIRE

vous êtes une association ou une entreprise et vous recherchez 

une salle pour organiser un événement ?

La Ville de Douchy-les-Mines loue le Centre des Arts et de la Culture, 

pour la réalisation de spectacles, concerts, conférences, réunions ou 

expositions - sous réserve de disponibilité des espaces et de 

l’acceptation du projet par la municipalité.
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LES MENUS CINÉ-jAzz
Détente, musique et cinéma

Votre menu Ciné Jazz
Entrée : Concert de 50 mn
Plat offert* : Sandwich, boissons et tartes
Dessert : Film musical, comédie 
ou film de genre

10 € / 8 €

*La collation est offerte aux 100 premiers inscrits - sur une jauge totale  
de 200 places. Il est donc indispensable de réserver et retirer vos places  

à l’accueil de l’Imaginaire. Les réservations non retirées avant le jour J  
sont automatiquement remises en vente.

16VEN
JAN.

à 19h

Utilisant une vingtaine d’instruments du monde, 
Serge bulot nous conduit de l’Amérique du Sud, à l’Ir-
lande, de l’Inde à l’Afrique, du Moyen-âge à l’europe 
Médiévale, de la préhistoire aux musiques actuelles… 

> a l’écran
a HaRD Day’s nigHt
2001 - Version restaurée - 1h27

La course folle et échevelée de ces 
« Quatre garçons dans le vent », 
mise en scène avec talent par 
Richard Lester. trois jours avec 
les beatles : drôle, énergique et lumineux !

> a l’écran
UnE HEURE 
DE tRanqUiLLité
2014 - 1h19

Michel veut la paix ! 1h30 de tranquilli-
té pour écouter son nouveau vinyle de 

jazz. Mais le monde entier se soulève contre lui… Cette 
joyeuse comédie fait rire en transformant des incidents 
de la vie en sources de plaisir… pour celui qui regarde !

> En live
swing DEs an-
néEs 20/30
Ukulélé Preachers  

Les Ukulélé Preachers aiment la pop music ! enfin, 
celles des années 20 : early swing, rag et blues. Les 
styles se mélangent et les instruments aussi. A la fin, 
c’est toujours le swing qui gagne, et la voix, magistrale…

07SAM
FÉV.
à 19h

> En live
Cinésong
Chant : Emmanuelle Bunel 
Piano : Laurent Bernard 
Batterie : julien Kamoun  

Des enfants du Paradis à Cria Cuervos, de Jules 
et Jim à L’homme qui en savait trop, ce trio 
propose un travel ing autour de chansons 
de films qui ont marqué l’histoire du cinéma 
français, italien, espagnol, américain…
Ça tourne !

> a l’écran
sURPRisE… 
Vous avez rendez-vous avec un classique ! 

10VEN
AVR.

à 19h

> En live
ConCERt nomaDE :
CoULEUR DU monDE
Serge Bulot

> En live
miLisax

Qui dit saxophone dit jazz, 
Charlie Parker, Stan Getz 

mais  auss i  Goldman ou 
Stromae. Milisax revient à 
Douchy-les-Mines dans un 
concert retraçant tout en 
musique l’histoire de son ins-
trument, en passant par tous 
les genres musicaux.

> a l’écran
sURPRisE…
Vous avez rendez-vous avec une comédie !

06V E N
MARS

à 19h



      LA COMPAGNIE 
en création

Depuis 5 ans, la compagnie Paille Productions prend le meilleur de la magie, 
du mime, de la marionnette et de l’humour pour vous faire rêver. Après vous 
avoir emmené en 2012 dans le monde féérique de RIeN avec sa luciole facé-
tieuse, son nain-gicien et sa vieille dame sans tête, la compagnie s’est lancée 
un nouveau défi... L’AVeNtURe ! C’est pourquoi le Centre des Arts et de la 
Culture de l’Imaginaire accueille la compagnie en résidence pour sa nouvelle 
création : 14 lieux, des effets visuels à couper le souffle, une course poursuite 
en avion et une bande sonore faites sur mesure. Vous embarquerez bientôt 
avec tom et ema sur les traces d’un monde mystérieux : Piri Reis. 

Vous ne verrez plus le théâtre 
de la même façon !

> Dernière semaine de janvier

Alternant présentations et musiques vivantes chaque intervention 
d’environ 50 minutes est précédée d’une visite de l’exposition des 
instruments. Chaque date est sur une thématique différente : Inde, 
Amérique du Sud, Chine….
Sam.17 janvier - 11h : Serge bulot Solo
Sam. 24 janvier - 11h : Voyages (lecture-spectacle) avec l’Asso. tout Conte Fée
Sam. 07 février - 11h : Serge et invité surprise !

LES INSTRUMENTS DU MONDE,
CONCERTS AND CO

par Serge Bulot

 Il y a forcément un coin 
du monde et un concert pour vous ! 
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Musicien voyageur, Serge bulot, accueilli en octobre 
2013 dans le cadre d’une résidence à l’Imaginaire, 
est de retour avec une nouvelle exposition constituée 
de centaines d’instruments réunis au cours de ses 
périples. Poly-instrumentiste, il nous propose d’en 
entendre les étonnantes et magnifiques sonorités  
au cours de moments privilégiés. 

De nombreux rendez-vous - concerts, visites-guidées, 
rencontres - sont programmés en direction des jeunes 
et des familles, des mélomanes et des curieux, afin 
de permettre à chacun de découvrir la diversité des 
musiques du monde.

www.sergebulot.free.fr/ 

DU 16 JAN.
AU 12 FÉV.

Gratuit > Forum de l’imaginaire
Vernissage le vendredi 16 janvier à 18h

LES INSTRUMENTS DU MONDE
Par Serge Bulot 

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire

LEs bELLEs RésiDEnCEs DE L’imaginaiRE

PAILLE PRODUCTION
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« Un spectacle qui atteint des apogées impressionnantes, 
devenant un véritable feu d’artifice. » Le Crabe des Arts

Feydeau, c’est cette facilité déconcertante, une précocité indéniable, 
le travail acharné, et surtout la quête de la gaieté !

Monter une pièce de Georges Feydeau, c’est choisir un génie comme collaborateur. 
Il nous livre une machine parfaitement construite, équilibrée, où il n’y a rien à enlever, ni à rajouter. 
Mais cette horlogerie comique ne tient que si les comédiens y mettent une totale sincérité et un intense 
engagement émotionnel. Car Feydeau nous fait rire de ce qui nous terrifie.
Il met en scène les bassesses et les médiocrités humaines, ces endroits retranchés dans lesquels 
les hommes et les femmes se réfugient lorsque les situations les dépassent.
Comment ne pas y voir alors un écho à la célèbre devise que les comédiens italiens accrochaient au 
frontispice de leur théâtre : « Castigat Ridendo Mores » (la comédie châtie les mœurs en riant).

www.vivalacommedia.com

Un spectacle de voltige 
inouï mêlant habilement 
théâtre, acrobaties et 
musique pour rendre 
hommage à la vie d’une 
écrivaine digne d’un film 
d’action.

Pièce de théâtre acrobatique et musicale inspirée de l’œuvre d’Albertine 
Sarrazin. Personnalité hors du commun, Albertine Sarrazin a puisé 
la matière de ses romans dans son vécu. Rebelle dans la France de 
De Gaulle, tout à tour emprisonnée, en cavale, amoureuse, tapineuse, 
sa vie n’aura été qu’un incessant aller-retour entre la liberté et la prison.
Sa rencontre avec Julien Sarrazin sera décisive pour elle. Cet immense 
amour qu’elle lui vouera conjugué à sa passion pour l’écriture sera 
sa rédemption.

Avec : Sophie Kantorowicz, Xavier Martin • Musique originale et en live : Théophile Vialy • Durée : 70 minutes

06VEN
FÉV.

> grande scène de l’imaginaire
Par la Compagnie Viva la Comedia

Mise en scène : Anthony Magnier

UN FIL À LA PATTE
de Georges Feydeau à 20h

11 €/6 €/Gratuit -12 

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !

THéâTRE COMéDIE

14SAM
FÉV.

> grande scène de l’imaginaire
Par la Compagnie Dare d’Art

Mise en scène : Isabelle Caubère

à 20h

www.daredart.fr

DE L ’AUTRE CôTÉ DU CHRONOMèTRE
(Albertine Sarrazin)

11 € / 6 €

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !
Tout public à partir de 8 ans

THéâTRE ACRObATIQUE
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La Fête de l’Imaginaire rassemble depuis 2005 un Salon du Livre pour la jeunesse,
accueillant de nombreux auteurs et illustrateurs ainsi qu’un Festival de cinéma.

UN PARcOURS INSOLITE !
Quinze jours de découvertes d’œuvres littéraires et cinématographiques d’exception

et de rencontres avec des professionnels qui créent et fascinent petits et grands.

Cette nouvelle édition sera placée sous le signe de la féminité. Demandez le programme à partir de mi-janvier, 
ou retrouvez le sur le site www.douchy-les-mines.com

20V E N
F É V.
17h/20h

21SAM
F É V.
10h/18h

jOURNÉES TOUT PUBLIC
du Salon du Livre jeunesse

Un Salon ponctué de scènes, de lectures, de discussions.

Rencontres avec les auteurs et les illustrateurs du Salon pour des séances  
de dédicace et ateliers pour les enfants. Des expositions, des standslibraires, 
des lectures, spectacles, et la remise d’un bon de 5 euros par famille ayant 
au moins un enfant, pour 
l’achat d’un livre sur le 
Salon (valable le vendredi 
ou le samedi).

La gratuité de ce salon à la renommée grimpante 
est toujours de mise.

FêtE DE L’imaginaiRE
salon du Livre Jeunesse

Festival du Cinéma de l’imaginaire



DU 16 FÉV.
AU 01 MARS

Des films pour les enfants et les familles, des ateliers 
de pratique cinématographique, des animations 
et des rencontres… Sur le thème des Héroïnes !

LE FESTIVAL DU CINÉMA 
de l’Imaginaire

21SAM
FÉV.

LES HISTOIRES DE ROSALIE 
par le Petit Théâtre 

à 18h30

> grande scène de l’imaginaire
Un texte de Michel Vinaver

Durée : 40 minutes 
11 €/6 €/Gratuit -12 

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !

THéâTRE

Gratuit

CINéMA

FêtE DE L’imaginaiRE
salon du Livre Jeunesse

Festival du Cinéma de l’imaginaire
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« L’émotion est au rendez-vous, avec des rires, 
des larmes, de petits jeux complices qui ravissent 
les spectateurs. » TDC Magazine

Il raconte à ses petits-enfants les histoires de 
Rosalie. Rosalie, c’était sa grand-mère. elle 

avait 6 ans. C’était au XIXe siècle. en Russie. 
Lui, depuis que Rosalie est partie, il est 

devenu papa, grand-père même… Un 
spectacle drôle, tendre et émouvant, à 

feuilleter comme on feuillette un vieil 
album de photos jaunies par le temps...

www.lepetitthéâtre.fr
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4èME FESTIVAL HAINAUT 
CHœURS 2015

par l’Association Musique
pour les jeunes en Hainaut

Le groupe de photographes Priorité Ouverture a choisi de privilégier 
une démarche collective qui, par la magie des mots et l’alchimie 
de l’acte photographique, de veut une autre manière d’apprendre à 
regarder le Nord.

L’exposition est visible aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire

DU 11 AU 18 
MARS

> Forum de l’imaginaire
Vernissage le Samedi 14 mars à 18h30

Textes de Pierre Dhainaut

LE NORD AUTREMENT
Par Collectif Priorité Ouverture 

De et avec : Stéphanie Petit et 
Cécile Thircuir • Chorégraphe : 
Victor Duclos  • Arrangements : 
Cécile Thircuir • Production : 
Compagnie On/ Off • Coproduc-
tion : Le Rêveur d’Eux • Avec 
le soutien du Conseil Régional 
Nord-Pas-de-Calais

Ce spectacle bénéficie 
de l’aide à la diffusion dans 
le Nord et le Pas-de-Calais

« Coup de chapeau à ces deux comédiennes dont 
le chant est un régal. On écoute avec attention, 
on sourit, parfois on s’esclaffe et surtout on ne 
s’ennuie pas une seconde ! » La Voix du Nord

Un récital lyrique saugrenu inspiré par la 
chanson populaire du nord de la France. Deux 
personnages tracent le portrait d’une langue, 
d’une histoire de famille, et d’un patrimoine 
musical, au fil de performances vocales et de 
polyphonies inventives.

tenues assorties satinées, ballerines blanches, 
un petit clavier sous le bras en guise de diapason, 
odile et odette Vandekaestecker opèrent en duo 
et a capella.Deux sœurs, l’une soprano, l’autre 
alto, célèbrent les standards de la région Nord 
Pas-de-Calais.

www.compagnieonoff.over-blog.com 

08D I M
MARS

à 17h

LES CH’TI LyRICS OU LA BALLADE 
DES SœURS VANDEKAESTECKER
par la Compagnie On/Off 
> grande scène de l’imaginaire

11 €/6 €/Gratuit -12 

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !
bien sûr pour les femmes !

SPECTACLE MUSICAL

À L’OCCASION DE LA JoURnéE intERnationaLE
PoUR LE DRoit DEs FEmmEs

Gratuit

EXPOSITION PHOTOS
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29D I M
MARS

4èME FESTIVAL HAINAUT 
CHœURS 2015

par l’Association Musique
pour les jeunes en Hainaut

à 16h

24M A R
MARS

> grande scène de l’imaginaire
Séances scolaires uniquement

Durée : 35 minutes 

RUMBA SUR LA LUNE
par la Compagnie Marizibill

La municipalité propose régulièrement des spectacles à 
destination des scolaires. Les enfants de maternelle de pe-
tites et moyennes sections seront invités à découvrir l’histoire 
étonnante de cette petite souris malicieuse : un poème visuel 
et musical !

Rumba, la petite souris, a faim. De fromage, d’aventure, de vie, 
de rêve. Comme un enfant goûtant le monde pour mieux le dé-
couvrir, Rumba veut manger cet ailleurs inconnu et appétissant 
que les nuages en glissant lui dévoilent par la fenêtre. 
Alors au clair de cette belle lune ronde - qui comme chacun sait, 
est faite de fromage ! - Rumba, les yeux grands fermés, va passer 
de l’autre côté du miroir, comme une Alice au pays des souris. 
Soif de rêve et faim d’inconnu.

www.compagniemarizibill.fr

L’association « Musique pour les Jeunes en Hainaut » 
organise en 2015 le 4ème Festival de choeurs d’Enfants 
« HAINAUT cHŒURS ».

Ce Festival a pour projet ambitieux de fédérer sur le territoire 
du Hainaut la rencontre de chorales scolaires (écoles, collèges, 

écoles de musique) avec des choeurs de réputation nationale et internationale.
Parmi les six concerts organisés sur le territoire du Hainaut, l’un se déroulera à Douchy-les-Mines 
le dimanche 29 mars. Il accueillera le Chœur d’enfants du Hainaut qui nous vient de belgique avec 
la participation du choeur « Prima voce » de l’école de musique ainsi que deux classes des écoles 
du Centre et J. Mousseron de Douchy.

Le matin : Master class’ de 11h à 12h30 du choeur avec une cinquantaine d’enfants de Douchy (Préparation 
de la chorégraphie des chants du concert de l’après-midi) au grand studio de l’Imaginaire.

L’après-midi : Concert à 16h à l’église St-Pierre de Douchy-les-Mines.

> Eglise st-Pierre de Douchy-les-mines

DU 11 AU 18 
MARS

Sur réservation à l’Imaginaire

Gratuit

CHORALE

Gratuit
Réservé aux maternel les

POÈME VISUEL ET MUSICAL
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04SAM
AVR.

à 20h

BONS BAISERS DE BROADwAy 
par la Cie La Clef des Chants

> grande scène de l’imaginaire

La Grande Pomme, 42e rue, time Square, ses théâtres, ses lumières, la foule... Pour beaucoup 
d’artistes, acteurs et chanteurs, se produire à broadway est synonyme de consécration, car les 
plus grands y ont foulé les planches. Autant de raisons qui vont pousser deux jeunes français 
à partir à l’assaut des célèbres planches de broadway avec 
l’espoir de se retrouver un jour en haut de l’affiche. bons 
baisers de broadway nous invite à suivre les aventures de ces 
deux protagonistes, chantants et dansants, et à partager leurs 
amours, leurs joies et leurs doutes. 

Avec Dalia Constantin, Sylvain Mathis, Daniel Glet - piano • Mise en scène : Sébastien 
Fèvre • Livret : Alyssa Landry • Direction musicale/piano : Daniel Glet • Chorégraphie : 
Armelle Ferron • Production : La Clef des Chants - Région Nord-Pas de Calais • Avec le 
soutien de la Ville de Sin-le-Noble. 

www.laclefdeschants.com/

Spectacle accueilli 
en collaboration avec 

la Clef des Chants, 
association régionale 

de décentralisation 
lyrique Région 

Nord-Pas de Calais

CRÉATION
JANVIER 2015

« Des mélodies envoûtantes. » La Voix du Nord
basé sur des faits historiques vécus par le Roi Alfonso, monarque musicien humaniste 
du XIIIe siècle, le Rêve d’Alfonso raconte l’histoire d’une musique qui apporte la paix. Cette 
musique chemine à travers le monde, rétablissant par son pouvoir la joie, l’harmonie, et 
abolissant tous les conflits.

www.sergebulot.free.fr/

18SAM
AVR.

> grande scène de l’imaginaire
Opéra moderne pour Orchestre, Chœurs, 

Instruments du Monde et Récitant

LE RêVE D’ALFONSO
de Serge Bulot à 20h

Fusion de la peinture, de la terre et du béton. Fusion inattendue de deux artistes au caractère 
fort, reliés par leur passion, la créativité et l’amour de l’art. Nadège et Josiane ont exposé 
ensemble un peu partout dans la région, en France, en belgique. Retrouvez l’expression 
exceptionnelle de cette complémentarité au Forum de l’Imaginaire dans une exposition inédite.

> Forum de l’imaginaire
Vernissage le Vendredi 10 à 18h30

FUSION 
de Nadège Leray & josiane Dubreucq

DU 10 AU 23 
AVR.

L’exposition est visible 
 aux horaires d’ouverture 

de l’Imaginaire

Spectacle créé dans 
le cadre d’une résidence 
avec l’Ecole Municipale 

de musique
de Douchy-les-Mines.

CRÉATION 2015

15 € / 11 €

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !

COMéDIE MUSICALE

Gratuit

EXPOSITION

11 € / 6 €

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !

CONTE MUSICAL



21MAR
AVR.

> grande scène de l’imaginaire
Séances scolaires uniquement

LES MUSICOLES 2015
ou rencontres chantantes

Musique : 1ère Symphonie de 
Mahler « Titan »  • Mise en 

scène :  Arnaud Beunaiche • 
Danseurs et comédiens :  

Compagnie Sébastien Malicet

Les Musicoles 2015, ou rencontres chantantes, se dérouleront pendant 
le temps scolaire le mardi 21 avril 2015 à l’Imaginaire de Douchy.

Elles sont organisées conjointement par la ville d’Escaudain et l’Inspection 
de l’éducation Nationale d’Escaudain.

ouvertes aux écoles de la circonscription de Valenciennes-escaudain, 
ces rencontres ont un quadruple objectif :
• mettre en valeur le travail musical de l’année scolaire des élèves et de leurs enseignants.
• permettre aux enfants d’écouter, de découvrir et d’apprécier les différentes productions des autres écoles.
• donner la possibilité aux chorales de se produire sur une scène de spectacle professionnelle.
• se retrouver vocalement autour d’un chant commun.

29MER
AVR.

à 20H

LA PARTIE D’ÉCHECS
par la Compagnie Malicet

> grande scène de l’imaginaire
Ballet néo-classique de Sébastien Malicet

CRÉATION 2015

Islande. 1972. La Championnat du Monde d’échecs voit s’affronter l’américain bobby 
Fischer, challenger, et le russe boris Spassky, tenant du titre… Le match du siècle !
Les deux adversaires se font face dans un coin de la scène, de part et d’autre d’un 
échiquier. Au centre du plateau, les danseurs incarnent les pièces, et interprètent les 
coups de l’une des plus célèbres parties d’échecs. Ils explorent leur propre langage 
artistique, et restituent la pensée virtuose et stratégique des adversaires.

Au cours de ce ballet théâtralisé, les spectateurs vont découvrir ou redécouvrir cette 
partie historique et haute en couleurs, pleine d’émotion et de surprises. Mais ils 
auront eux aussi à réfléchir pour tenter de battre les champions et 
de pas être échec et mat !

La compagnie Malicet vous 
réserve d’autres surprises 
dans le cadre de la Semaine 
Internationale de la Danse. 

Passionnés et amateurs
de danse : réservez votre 
samedi 25 avril !

13

Gratuit

CHORALE

11 €/6 €/Gratuit -12 

CHOISISSEz L’AbONNEMENT !

bALLET
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LES DOUCHyNOISERIES : 
TERRE HUMAINE

FESTIVAL jEUNES EN SCèNE 2015
TAILLEURS D’IMAGE

15VEN
M A I

à 20h

Pour sa 4e édition, le Festival JEUNES EN ScÈNE met l’accent sur ses fondamentaux :
un  événement tourné vers la jeunesse, à la fois pluridisciplinaire et électrique, afin d’offrir 
une vraie scène et une  visibilité sur un temps fort à tous les talents.
Sur le temps d’un  weekend  JEUNES EN ScÈNE
vous promet un programme riche.

UN cONcERT
HUMANITAIRE
en partenariat avec
le secours populaire
dédié au RoCK et
au HIP HoP représentée
par 4 groupes
(oUtbReAKeR - L’eNVIe - 
CHILLI ASS FIRe - URSHAN 
CLAN).

c’est aussi l’anniversaire du premier vote des femmes en France. 70 ans,  
ça se fête !
Le forum de l’Imaginaire accueillera une exposition constituée de témoignages 
et documents illustrant la manière dont les femmes ont vécu ce premier vote 
historique mais aussi une fresque relatant la longue évolution des droits des 
femmes en ce qui concerne l’exercice de leur citoyenneté. 
Les droits citoyens des femmes sont le fruit de luttes actives et 
successives,particulièrement celui de voter.

Une journée « citoyenneté au féminin » ouverte à toutes et à tous !
Le 6 juin, nous vous donnons rendez-vous à l’Imaginaire. Quels constats pouvons-nous faire aujourd’hui 
en 2015, en France de l’exercice de la citoyenneté par les femmes et quelles perspectives pouvons-nous 
envisager ? C’est une partie des questions que nous nous poserons ensemble. Des personnalités du monde 
du syndicalisme, de la presse, du monde associatif ou politique nous accompagneront par des interventions 
dans la matinée et des ateliers thématiques l’après-midi qui nous permettront de mettre en commun nos 
colères, nos doutes, nos espoirs et nos réflexions.

cONcERT ExcEPTIONNEL DE SULTAN artiste qui 
a été labellisé par S. Kal souvent en collaboration 
avec « banlieue Sale », le label créé par La Fouine.

16SAM
M A I

à 20h

> grande scène de l’imaginaire

06SAM
JUIN

> Forum de l’imaginaire
Par les Femmes, pour les femmes, au sein de notre mouvement

1945-2015
70 ans de citoyenneté et de solidarité

*Droit d’entrée : denrées 
alimentaires au profit
du secours populaire

Gratuit*

FESTIVAL MUSICAL

Gratuit

EXPOSITION

*Attention pas de ventes de billets 
à l’Imaginaire.

Renseignements & réservations :
06 25 56 88 62

15 €*

FESTIVAL MUSICAL



CONCERT DE PRINTEMPS
de l’Harmonie Municipale de Douchy-les-Mines 07D I M

JUIN
à 11h30

Venez fêter les 140 ans de l’orchestre lors d’un week-end riche en musique !
Créé en 1875, l’orchestre d’harmonie de la ville de Douchy-les-Mines participe et 
fait partie intégrante de la vie des Douchynoises et Douchynois. Les musiciens 
se produisent lors des commémorations de la ville, avec une grande fierté pour 
faire vivre le devoir de mémoire… Mais également chaque année lors de concerts 
en France et à l’étranger (Pologne, Portugal…) !

> grande scène de l’imaginaire
Revivez 140 ans de musique : les musiciens de 
l’orchestre d’Harmonie de Douchy-les-Mines se produiront
lors d’un concert de gala et vous feront voyager dans le temps !

06SAM
JUIN

à 20h

> Défilé & concert
Les amis musiciens des orchestres d’Harmonie des villes de Marquette, 
escaudain et Denain se réuniront à Douchy pour un défilé à 11h30 (le point 
de départ sera communiqué ultérieurement) et un concert final à 15h 
à l’Imaginaire.

07D I M
JUIN
à 11h30

RETROuVEz pROChAINEmENT VOTRE fEsTIVAl dEs ARTs dANs lA RuE !

LES DOUCHyNOISERIES : 
TERRE HUMAINE

> Parc maingoval, Douchy-les-mines

Du jazz aux musiques électroniques, en passant par le classique, la danse, le rock ou 
le rap,  la rue accueille la musique dans toute sa diversité favorisant tous les métissages.  
Cet événement majeur s’inscrit durablement dans notre calendrier.
Vous avez envie de jouer, de chanter, de danser ou tout simplement d’écouter de la mu-
sique, rejoignez-nous le samedi 20 Juin à partir de 16h !
Renseignements et inscriptions auprès de l’école de musique : 09 64 43 83 61.

20SAM
JUIN

FAÎTES / FêTE DE LA MUSIQUE
sur la place publique !  à 20h

15

14D I M
JUIN

Gratuit
Sur réservation à l’Imaginaire

MUSIQUE CLASSIQUE

Sur réservation à l’Imaginaire

Gratuit

ART DE RUE

Gratuit
Sur réservation à l’Imaginaire

CONCERT



Av. Julien Renaud
Av. Marcel Cachin

Rue Paul Éluard

Bd. de la Liberté

Rue Paul Éluard

Av. de la République

Rue Pasteur

Plac
e d

es 
Natio

ns

VERS
l’Avenue de

la République,
Cambrai,

Escaudain-Lens,
Valenciennes

LE BEFFROI

ANCIEN CINÉMA
JEAN RENOIR

HÔTEL
DE VILLE 

PLACE PAUL ÉLUARD

CENTRE RÉGIONAL
DE LA PHOTOGRAPHIE

ENTRÉE

MÉDIATHÈQUE
MAX-POL
FOUCHET

A2

VEnir à L’imAginAirE

Depuis valenciennes (14 km) 
Suivre l’ A2-e19 direction Paris-Denain / Sortie 18 
vers Douchy-les-Mines

Depuis cambrai (20 km) 
Suivre l’ A2-e19 direction Valenciennes- 
Denain / Sortie 16 vers Douchy-les-Mines

Depuis Lille (58 km) 
Suivre l’ A23 direction Valenciennes / 
Sortir en direction de Paris-Cambrai / 
Sortie 18 vers Douchy-les-Mines

HorAirES dE LA biLLETTEriE SPECTACLE 

> Les Mardi, Mercredi et Vendredi de 15h30 à 18h30
> Le Jeudi de 15h30 à 18h
> Le Samedi de 9h30 à 12h30
> Pendant les vacances scolaires, 
    fermeture le vendredi et le samedi.

ConTACTEr L’imAginAirE

Par téléphone au 03 27 22 25 20*
Par e-mail sur 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 de l’Imaginaire ou l’équipe
du service Culturel de douchy-les-mines.

ConTACTEr L’équiPE 
du SErViCE CuLTurEL 

Par téléphone au 03 27 22 22 30
Par e-mail sur douchy.culture@gmail.com
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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 Eluard, 59282 Douchy-les-Mines


