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Bienvenue dans notre Salon :
enfin le retour de notre traditionnel rendez-vous de février ! 

Les auteurs et illustrateurs seront présents dans les classes de la ville et au-delà de Douchy pour des 
rencontres toute la semaine. Mais aussi sur le salon, à l’Imaginaire,  ils seront là pour des dédicaces et 
des discussions à bâtons rompus avec vous. Le cinéma offrira en ces jours et dans ceux qui suivront  ce 
qu’il y a de mieux, des ateliers raviront les jeunes enfants et les moins jeunes, les libraires seront à votre 
service pour vous renseigner, des artistes présenteront leurs spectacles.
Alors n’hésitez pas et venez nombreux à l’Imaginaire le jeudi 09, le vendredi 10 et samedi 11 pour 
bien commencer les vacances de février ! Le service de la médiathèque, le service culturel, qui se sont 
beaucoup investis aux côtés des enseignants, et nous élus sommes prêts à vous accueillir pour vous faire 
vivre de très beaux moments !

Michel Véniat, Maire de Douchy-les-Mines

JEUDI 09 FÉVRIER

18H
Grande scène de l’Imaginaire, 
Niveau 1

Ouverture du Salon du livre 
Spectacle de Claire Dumelz et présentation des auteurs.

p.5

VENDREDI 10 FÉVRIER

De 17H à 20H
Forum de l’Imaginaire, Niveau 0

Salon du livre 
Retrouvez l’ensemble des invités de la Fête de l’Imaginaire 
pour vos dédicaces préférées.

p.5

20H
Cinéma de l’Imaginaire, Niveau -1

Concert-BD Billy Symphony 
Spectacle de la Cie Perluette

p.5

SAMEDI 11 FÉVRIER

De 10H à 18H
Forum de l’Imaginaire, Niveau 0

Salon du livre 
Retrouvez l’ensemble des invités de la Fête de l’Imaginaire 
pour vos dédicaces préférées.

p.5

De 10H à 12H 
et de 14H30 à 17H30

Niveau -1, devant le cinéma

Les Trésors de l’Imaginaire 
Venez découvrir les pépites de la littérature jeunesse !

p.5

Grand Studio, Niveau + 2 Les ateliers de “la suite de l’histoire” :
10H15 Soyons en formes ! p.5

10H30 Le tour de main p.6

11H15 Ils étaient 5 p.6

14H Le pêle-mêle d’Annabelle ! p.6

de 14H à 17H La GIGANTESQUE Cornebidouille p.6

15H
Grande Scène de l’Imaginaire, Niveau 1

“Petite Ombre” 
Spectacle de la Compagnie Aux P’tites Valises

p.6

Cinéma, Niveau -1 Cinéma :
11H « Superasticot » p.7

14H « La Guerre des Lulus » p.7

17H « Les Voies de la liberté » p.7

18H45 « Youssef Salem a du succès p.7

20H30 « Les Cyclades » p.7

L'Édito du Maire



SUITE >>…
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Coralie Saudo
(Auteure - Illustratrice)  
https://coraliesaudo.com

Hubert Ben 
Kemoun 
(Auteur)  
https://www.babelio.com/

auteur/Hubert-Ben-Kemoun/12163

Pascale Estellon
(Auteure - Illustratrice)  

https://www.editionsdesgrandespersonnes.com

Christos Ortiz
(Auteur)  
http://christoso.free.fr

Pierre Bertrand
(Conteur - Auteur)  
http://www.pierrebertrand.fr

Rendez-vous à la médiathèque Max-Pol 
Fouchet le mardi 07 février à 19h pour une 
soirée conte intitulée « Le Roi des Menteurs » 
agrémentée d’histoires de Cornebidouille.
Durée :1h. Public à partir de 6 ans.
Gratuit - renseignements au 03 27 21 44 70

Marie-France 
Painset
(Auteure)  

https://mariefrancepainset.net

Rendez-vous à la médiathèque des Encres 
de Saint-Amand-les-Eaux le mercredi 
08 février à partir de 14h30 pour une 
rencontre-atelier suivie d’une séance de 
dédicaces. Durée :1h30.
Informations et inscriptions au 03 27 14 29 00

Les AUTEURS et ILLUSTRATEURS
Les rendez-vous des auteurs et illustrateurs invités de la Fête de l’Imaginaire.

Isabel Asunsolo
(Auteure)  
https://editions-liroli.net

David Périmony
(Dessinateur BD)  
http://editionsdelagouttiere.
com/david-perimony/

Hardoc
(Dessinateur BD)  
https://www.casterman.
com/Bande-dess inee /
Auteurs/hardoc
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Les AUTEURS 
et ILLUSTRATEURS LE PROGRAMME, jour par jour

Ghislaine Herbéra
(Auteure - Illustratrice)  

https://ghislaineherbera.ultra-book.com

Rendez-vous à la médiathèque de l’Odyssée 
le mardi 07 février de 9h à 12h pour une 
rencontre professionnelle avec l’artiste en 
partenariat avec L’association Interleukin’ et 
la Médiathèque Départementale du Nord.
Informations et inscriptions au 03 20 17 27 40

 Jeudi 09 février    // 18h 

Grande scène de l'Imaginaire – Niveau 1 

Spectacle d’ouverture de la 
Fête de l’Imaginaire 
Toute la beauté du monde 
Les classes de CM1-CM2 de Marion 
Mompach et Marie Ravier de l’école 
Barbusse, de CM1 de Violaine Durliat 
de l’école Ferry et de CM1 de Virginie 
Hautecoeur de l’école Mousseron 
interprètent le spectacle d’ouverture de la 
Fête de L’Imaginaire 2023.
Plus de soixante enfants, mis en scène par 
Claire Dumelz, professeure d’art dramatique 
de l’école Frédéric Chopin de Douchy-
les-Mines, s’emparent du plateau pour un 
fabuleux voyage dans les livres. Les seuls 
capables de nous faire vivre mille vies en une 
et qui, de surcroît, nous rappellent toute la 
beauté du monde...
Durée : 2h

 Vendredi 10 février 
// de 17h à 20h
Forum de l’Imaginaire – Niveau 0 

Salon du livre
Retrouvez l’ensemble des invités de la 
Fête de l’Imaginaire pour vos dédicaces 
préférées.

La Fête de l’imaginaire c’est 
aussi un espace dédié aux 
auteur(e)s de la région.  
Retrouvez à cette occasion les auteur (e) s : 
Karine Ronse avec son ouvrage « Slaan 
la Huzarde », Valérie Florian avec l’un de 
ses ouvrages « Petimalin et ses drôles 
d’animaux », Sabine Thevenin avec son 
dernier ouvrage « Saïgon, l’instant d’une 
vie », Frédéric Delescaut autour de ses 
ouvrages policiers et historiques, Patricia 
Bernard avec « les aventures d’Escarpette 
la petite escargotte », Nathalie Wargnies 
avec « Quartorze Beaufort » et « Ma vie 
d’arbre », Emmanuelle Maisonneuve 
avec « Dans les branches » et Mélusine 
Mallender dans le cadre de la projection-
lecture « Les voies de la liberté ».

Espace
DÉDICACES LIBRES

Vân 
(Auteure)  
https://www.asiancloud.fr
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LE PROGRAMME, jour par jour

 Vendredi 10 février   // 20h
Cinéma de l’Imaginaire – Niveau -1 

Concert-BD Billy Symphony
C’est l’histoire d’un jeune vagabond qui 
rêve de devenir un grand musicien... C’est 
l’histoire d’un petit oiseau qui rêve de 
chanter en toute liberté... Le jour où le jeune 
Billy aperçoit un saxophone dans une vitrine, 
c’est le coup de foudre.
Création 2021 de Perluette d’après la 
bande-dessinée de David Périmony
Composition musicale :
Pierre-Yves Langlois & Claire Bellamy
Interprétation :
Claire Bellamy & David Laisné 
Durée : 40 mn  

 Samedi 11 février 

Ouverture du salon 
de 10h à 18h00 
(sans interruption)

// De 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 
Niveau -1, devant le cinéma
Venez découvrir les pépites de la littérature 
jeunesse dans notre cabane à histoires. 
Lectures à voix haute, parfois chuchotées...

Atelier  Soyons en formes ! // 10h15
Grand Studio - Niveau +2

À partir de l’album de 
Coralie Saudo « À quoi 
jouent les formes », 
découvre en comptines, 
en histoire et en peinture, 
l’amitié entre deux 
rectangles.

Public : 10 enfants de 18 mois à 3 ans et parents
Durée : 45 minutes
Intervenante : Stéphanie Budyck 

“ Les Trésors 
de l’Imaginaire ”

LES ATELIERS 
de “ la suite 
de l’histoire ”

©
Ka

lim
ba
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Atelier  Le tour de main // 10h30
Grand Studio - Niveau +2

À partir de l’album de 
Ghislaine Herbéra « La 
grenouille qui grimace », 
viens réaliser les 
personnages de l’histoire 
et aider Nomi à manger 
sa soupe. 

Public : 10 enfants de 5 à 8 ans et parents
Durée : 1h30
Intervenante : Laure-Eglantine Lefèvre 

Atelier 
Le pêle-mêle d’Annabelle ! // 14h
Grand Studio - Niveau +2

En s’inspirant de l’album 
« Dînette dans le 
tractopelle », réalise un 
pêle-mêle qui brave les 
préjugés.

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

Atelier  Ils étaient 5 // 11h15
Grand Studio - Niveau +2

Brico-comptine autour de 
l’univers de Marie-France 
Painset avec l’album 
« Cinq dans le lit ».

Fabrication de petites 
marionnettes. 

Public : 
 10 enfants de 2 à 5 ans
Durée : 1h
Intervenante : 
 Stéphanie Budyck  

Atelier 
La GIGANTESQUE Cornebidouille 
// de 14h à 17h
Grand Studio - Niveau +2

Un atelier en continu, sans 
inscription, où chacun 
peut venir participer au 
moment qu’il souhaite, 
quelques instants ou plus 
longtemps, à la réalisation 
de la GIGANTESQUE 
Cornebidouille, et en 

profiter pour (re)découvrir les histoires de la plus 
célèbre des sorcières ! 

Public : à partir de 6 ans jusqu’aux adultes
Intervenante : Laure-Eglantine Lefèvre   

 Samedi 11 février   // 15h
Grande Scène de l’Imaginaire - Niveau 1 

“Petite Ombre” 
Compagnie Aux P’tites Valises

Petite ombre 
est l’ombre de 
Petit Pierre. Un 
soir, occupée 
à admirer sa 
s i l h o u e t t e 
dans le soleil 
couchant, elle 

ne prend pas garde au départ de petit Pierre. 
Quand elle se retourne, il a disparu... Pour ne 
pas s’effacer, elle devra tour à tour prendre 
l’apparence d’une vache, d’un chat et d’une 
vieille dame, se nourrissant au passage de 
ses rencontres. Jusqu’au jour où...
La belle histoire d’amitié derrière « Petite 
Ombre » offre une bonne dose de rire et de 
poésie qui conviendra pour les petits et les 
grands ! Et pour les futurs grands lecteurs, 
Petite Ombre est aussi un livre écrit par 
Christos. 

Public : dès 3 ans
Durée : 40 mn

SPECTACLE

Les ateliers de 
“la suite de l’histoire ”
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Et au CINÉMA
Le Salon du Livre Jeunesse correspond toujours au lancement de notre Festival Cinéma de 
l’Imaginaire Jeune Public. Un festival en direction des plus jeunes ? OUI mais pas que…

 De l’écrit à l’écran 
Ciné Spectacle 
« Superasticot » // 11h
De Sarah Scrimgeour,
Jac Hamman. Grande-Bretagne / 
Animation / 2022 / 0h40 /
Dès 3 ans

Superasticot, le plus ondulant et le plus tortillant de 
tous les superhéros ! Superasticot est superélancé, 
Superasticot est supermusclé ! Héros au grand 
cœur, il passe ses journées à sauver les animaux 
du jardin. Quand le maléfique Saurien Magicien le 
capture, qui pourra lui venir en aide ?
Alexandra et ses marionnettes (de la compagnie De fil 
et d’os) accueillent les spectateurs.trices dès 10h30 
dans le hall du cinéma et les invite à rejoindre la salle 
de projection où la séance démarrera en comptines.
Une séance conviviale idéale pour les plus jeunes qui 
viennent pour la première fois au cinéma.

« Youssef Salem a du 
succès » // 18h45
De Baya Kasmi. Avec Ramzy 
Bedia, Noémie Lvovsky
France / Comédie / 2023 / 1h37
1 nomination au Festival 
Francophone d’Angoulême

Youssef Salem, 45 ans, a toujours réussi à rater sa 
carrière d’écrivain. Mais les ennuis commencent 
lorsque son nouveau roman rencontre le succès car 
Youssef n’a pas pu s’empêcher de s’inspirer des 
siens, pour le meilleur, et surtout pour le pire. Il doit 
maintenant éviter à tout prix que son livre ne tombe 
entre les mains de sa famille…

« Les Cyclades » 
// 20h30
Avec Laure Calamy, Olivia Côte
France / Comédie / 2023 / 1h50
1 nomination au Festival 
Francophone d’Angoulême

Adolescentes, Blandine et Magalie étaient 
inséparables. Les années ont passé et elles se sont 
perdues de vue. Alors que leurs chemins se croisent 
de nouveau, elles décident de faire ensemble le 
voyage dont elles ont toujours rêvé. Direction la 
Grèce, son soleil, ses îles mais aussi ses galères car 
les deux anciennes meilleures amies ont désormais 
une approche très différente des vacances… et de 
la vie !

 De l’écrit à l’écran 
Projection Lecture
« Les Voies de la 
liberté » // 17h
Juin 2010, Mélusine décide 
de partir seule, avec sa vieille 

moto 125 cm3, pour « aller le plus loin possible » en 
direction de l’Est. On lui prédit qu’elle ne dépassera 
pas le périphérique parisien. Quatre mois plus tard, 
elle arrive pourtant à Vladivostok, où seule la mer 
du Japon arrête sa route. À sa manière elle a trouvé 
ce qu’elle était partie chercher : sa liberté dans le 
monde qui paraissait infini.
Plus de quarante pays, cent mille kilomètres, dix films 
et des milliers de rencontres et interviews plus tard, 
elle raconte cette quête sans fin dans ce livre.

 De l’écrit à l’écran 
 Le Nord : Terre de Cinéma  

Ciné Rencontre
« La Guerre 
des Lulus » // 14h
en présence du dessinateur 
Hardoc

De Yann Samuell. Avec Tom Castaing, Léonard 
Fauquet. France / Aventure familiale / 2023 / 1h49
À l’aube de la Première Guerre mondiale, dans un 
village de Picardie, quatre amis inséparables, Lucas, 
Luigi, Lucien et Ludwig, forment la bande des 
Lulus. Ces orphelins sont toujours prêts à unir leurs 
forces pour affronter la bande rivale d’Octave ou 
pour échapper à la surveillance de l’Abbé Turpin… 
Lorsque l’orphelinat de l’Abbaye de Valencourt est 
évacué en urgence, les Lulus manquent à l’appel. 
Oubliés derrière la ligne de front ennemie, les voilà 
livrés à eux-mêmes en plein conflit.
À l’occasion du Salon du Livre, Hardoc, dessinateur 
de la bande-dessinée « La Guerre des Lulus », sera en 
dédicace toute la journée au Forum de l’Imaginaire et 
sera présent pour une projection-rencontre au cinéma 
à l’occasion de la sortie du film.



 

Bonne Fête de L’Imaginaire à tous ! 
Aux visiteurs et à nos partenaires ! 

Un grand merci aux parents, aux enfants, 
aux auteurs et illustrateurs invités, aux 
écoles et aux équipes éducatives de 
Douchy-les-Mines et du grand Denaisis, 
à l’inspecteur de notre circonscription 
M. Delrot et à son équipe, au Printemps 
Culturel, à l’Association Interleukin’ 
(Mauro Mazzotta), au Conseil Général 
du Nord, au Collège Émile Littré de 
Douchy-les-Mines, au Collège de 
l’Ostrevant de Bouchain, au Collège 
Moulin Blanc de Saint-Amand-les-
Eaux, à l’école maternelle Paul Langevin 
d’Escaudain, à l’association Perluette, 
à la Communauté d’Agglomération de 
la Porte du Hainaut, à De la suite dans 
les Images, à la Drac, aux médiathèques 
communautaires d’Escaudain, de Saint-
Amand-les-Eaux et de Trith St Léger, 
ainsi qu’aux libraires présents.

La Municipalité de Douchy-les-Mines 

OFFRONS 
DES LIVRES
à nos enfants !

Remerciements Renseignements

03 27 22 25 20 
L’ImaginaireL’Imaginaire

03 27 21 44 7003 27 21 44 70  
Médiathèque Max-Pol Fouchet

mediatheques-porteduhainaut.fr
imaginaire-douchy.fr
douchy-les-mines.com
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Déduisez 5 euros de vos achats le vendredi de l'inauguration et le 
samedi de la Fête de l'Imaginaire.

Une remise de 5 euros par enfant (présent sur le Salon), sera accordée pour tout 
achat de livre(s) d’un montant supérieur à 5 euros pendant la Fête de l’Imaginaire 
le vendredi 10 de 17h à 20h et le samedi 11 de 10h à 18h au Centre des Arts et 
de la Culture – L’Imaginaire. Cette remise se fera sur justificatif d’identité dans la 
limite des coupons disponibles, une fois par famille et sur les 2 jours du salon.

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

Merci !(


