
 Festival du Cinéma l’Imaginaire

_ Douchy-les-Mines _
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Gratuit - Renseignements : 03 27 22 22 30 - 03 27 21 44 70
www.mediatheques-porteduhainaut.fr et www.douchy-les-mines.com

 Douchy-les-Mines 
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11ème édition

Pittau & Gervais
Claire Mazard
Cécile Roumiguière
Carole Chaix
Paul Bergèse
Annette Tamarkin
Richard Marnier...
En présence des 

Éditions Benjamin média

Vendredi 10 février 2017 dès 16 h 30
Samedi 11 février 2017 de 10 h à 18 h

À l’Imaginaire  - Centre des Arts et de la Culture

ATELIERS
CINÉMA
EXPOSITIONS
LIBRAIRIES
RENCONTRES
SPECTACLES

DÉDICACES : 

V3_7832_AFFICHE_SALON_LIVRES_2017_40x60cm_BAT3.indd   1 07/12/16   10:56OFFRONS DES LIVRES À NOS ENFANTS !
Déduisez 5 euros de vos achats le vendredi de l'inauguration 
et le samedi de la Fête de l'Imaginaire.
Une remise de 5 euros par famille, ayant au moins un enfant, sera accordée pour tout 
achat de livre(s) d'un montant supérieur à 5 euros pendant la Fête de l'Imaginaire : 
le vendredi 10 de 16h30 à 20h00 et le samedi 11 de 10h00 à 18h00 
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 sur la durée du 
salon.

- Parce que l'Imaginaire des enfants a 
une faim de loup et… qu'il faut le nourrir 
de super rêves en couleur !

Donc des centaines
de LIVRES !

- Parce que l'Imaginaire 
des parents galope 
comme un lion à la 
recherche d'une belle vie 
pour leurs enfants

Donc des dizaines de FILMS ! 

- Parce que la vie est à la fois grande 
comme une girafe et petite comme une 
fourmi

Donc des tas de RENCONTRES 
pleines de sel ! 
 

- Parce que tu veux 
devenir fort-e comme 
un ours !
Donc du MIEL 
d'écrivains et de 
dessinateurs ! 

- Parce que la télé c'est 
toujours pareil et que toi 
tu es futé-e comme un 
renard !
Donc des 
ATELIERS,
des ANIMATIONS 
et des EXPOSITIONS malignes !

POURQUOI LA FÊTE 
DE l'IMAGINAIRE ?

et j'aime ça !

est de toutes les couleurs
Ici l'Imaginaire



RENCONTREZ LES AUTEURS ET ILLUSTRATEURS INVITÉS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE 
CAROLE CHAIX   

(Illustratrice)
CÉCILE ROUMIGUIÈRE   

(Auteure)
ANNETTE TAMARKIN      

(Auteure)
RICHARD MARNIER        

(Auteur - Plasticien)

Carole Chaix vit et travaille à 
Paris, depuis plus de 20 ans, 
son premier livre est sorti en 
2000 aux éditions Frimousse, 
elle a publié une vingtaine de 
livres, ses images mélangent 

différentes techniques (dessins, collages, volumes 
photographiés…) et tous les supports, elle a publié 
des albums aux éditions Thierry Magnier, à pas 
de loups, Notari, Rue du monde, La Maison est en 
carton… invente des carnets reportages et construit 
des expositions qui sont des prolongements de ses 
livres, ses carnets…

Carole Chaix vous donne rendez-vous le jeudi 09 
février 2017 de 14h30 à 17 h 00 à la médiathèque 
communautaire Max-Pol Fouchet de Douchy-les-
mines pour une rencontre – Plateau Lecture  avec 
Cécile Roumiguière.

Gratuit
Informations et inscriptions au 03 27 21 44 70

Originaire de l’Avey-
ron, Cécile Roumi-
guière vit et travaille 
à Paris. Après des 
études de lettres 
modernes orientées 
vers le théâtre et 

le cinéma, elle plonge dans l’univers du 
spectacle où elle mène une carrière riche 
et éclectique. Aujourd’hui, elle se consacre 
également à l’écriture de romans et d’al-
bums pour la jeunesse. 

Rendez-vous à la médiathèque commu-
nautaire d'Escaudain le mercredi 08 février 
à 15 h pour une rencontre avec l'auteure et 
l'illustratrice Carole Chaix. Durée 2 h – Pour 
tout public.

Informations et inscriptions au 03 27 14 
29 00

Annette Tamarkin est née à 
Bruxelles en 1955. Après des 
études de graphisme à la Cambre 
dans l’atelier de Luc Van Malderen 
(1974-1978) et quelques travaux 
publicitaires, elle se lance dans 
l’illustration. Ses premiers travaux 
sont publiés dans la presse pour 
enfants (Bayard, Milan, Fleurus). En 
1984, Nathan publie son premier 

livre : Les animaux ne savent pas écrire. Et avec Anatole 
s’envole, son second livre, elle commence une longue colla-
boration avec Casterman marquée par la publication d’une 
série de livres cartonnés : Lulu et Banana (textes écrits par 
Lionel Koechlin).
Il y a quelques années, elle publie chez Casterman des 
livres-atelier exposant sa nouvelle technique de papier plié 
et découpé. Elle développe alors une activité d’animation 
d’ateliers de papiers avec les enfants dans les bibliothèques, 
les écoles et les centres culturels et expose régulièrement.

ÉDITION BENJAMINS MÉDIA         
Directeur Rudy Martel 

Benjamins media éditent, à Montpellier, des 
livres sonores depuis 30 ans et proposent 3 
tailles de livres pour toutes les tailles d'enfants ! 
Taille S, dès 15-20 mois, Taille M, de 3 à 6 ans 
et Taille L pour les bons lecteurs. Les histoires 
sont inédites, interprétées par des comédiens, 
mises en musique et en sons. C'est comme 
une bande dessinée sonore ! On ne parle 
pas de « bruitages » ici, mais de « paysages 
sonores » ; le son est mis en scène. Dans 
chaque collection, un livre en braille et en gros 
caractères, en option, permettra aux déficients 
visuels, d'accéder aux mêmes histoires que les 
voyants. Unique en Europe ! 

Suite à des études d’arts 
plastiques, Richard Marnier 
mène un travail de plasticien en 
lien avec le langage et l’écriture. 
Il y mêle sculptures, dessins, 
joue avec les codes de l’écriture 
et des arts plastiques. Il écrit 
aussi des histoires et invente 
des albums pour la jeunesse. 
Il a publié plusieurs albums 

au Seuil Jeunesse, aux P’tits Bérets et aux éditions 
Frimousse. 

Rendez-vous à la médiathèque communautaire de 
Douchy-les-Mines le mercredi 08 février 2017 à 
14h30 pour un Atelier Robots. À partir de 7 ans - 10 
participants. Informations et inscriptions au 03 27 
21 44 70
En préambule une heure du contre musicale avec 
l'association Tout conte Fée avec la participation de 
la classe de Saxophone de Mr Leclercq.

PAUL BERGÈSE
(Auteur _ Poète)

Provençal de l’arrière 
pays, celui de son 
cœur, celui de Giono, 
il en porte toujours 
les chants, la chaleur, 
les senteurs et les 
saveurs mais il s’est 
greffé au ciel du Nord, 
à ses bleu noir, ses 
pastels fondus et ses 

douceurs de brumes opalines. Instituteur 
honoraire, il cultive « l’art d’être grand-père » 
avec ses petits enfants.
Auteur de 22 recueils publiés, il souhaite 
faire partager son amour de la nature, 
(thème privilégié que l’on retrouve dans sa 
poésie, sans oublier la nature humaine), et 
ses jeux avec les mots.  

CLAIRE MAZARD (Auteure)

Claire Mazard habite un petit coin 
de campagne à Paris où elle se 
plaît à écrire.
Elle a publié une cinquantaine 
de livres pour toutes tranches 
d’âge, du CP au lycée : romans 
d’aventures, policiers, souvenirs 
d’enfance… des récits aussi basés 

sur des faits de société ainsi que de nombreux 
abordant le thème des droits des enfants.
Elle part volontiers à la rencontre des lecteurs à 
Paris, en province ou à l’étranger.  

PITTAU & GERVAIS
FRANCESCO PITTAU ET BERNADETTE GERVAIS

(Auteur - Illustratrice)
Francesco Pittau est Sarde. 
Bernadette Gervais est Belge. 
Ils ont tous deux étudié aux 
Beaux Arts de Mons et vivent en 
Belgique et réalisent des livres 
jeunesse.

Leur renommée est internatio-
nale.

Lui écrit, elle dessine, et à deux, ils bricolent un 
joli monde farfelu, plein de farces et de bon sens 
pris à contresens* : « Avec Gervais, c'est comme 
un jeu de ping-pong. Souvent, j'ai l'idée de départ, 
que je mets en forme. Et puis, elle me renvoie une 
esquisse qui modifie l'histoire et me relance sur 
d'autres idées, et ainsi de suite. » 
Symbiose professionnelle : « Gervais apporte 
un truc très utile dans notre collaboration, la 
sympathie de ses dessins me permet de durcir 
éventuellement mes propos. »

Rendez-vous à la Médiathèque Communautaire 
des Encres de St-Amand. Pittau & Gervais, 
auteurs/illustrateurs de livres pour la jeunesse, 
vous proposent un atelier Parent/Enfant pour 
découvrir la technique du  pochoir.
De 15 h00 à 16h30 pour les 4-8 ans. 
Renseignements : 03 27 22 49 80.

Ensemble, ils ont réalisé plus de quatre-vingt 
livres, publiés en majeure partie au Seuil jeunesse 
et chez Gallimard jeunesse.  

LES JOURNÉES TOUS PUBLICS DE LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE

 ***  Inscriptions obligatoires sur place uniquement le samedi 11 février à partir de 10h. Limité à 10 ou 12 participants suivant les 
ateliers. Pour accéder au studio de danse, rendez-vous à l'accueil de l'Imaginaire.

 * Expositions "Annette Tamarkin ou l'art du papier découpé" et "Robots intergalactiques : les Super Brikabraks" de Richard Marnier.
 **  Atelier limité à 15 enfants dès 3 ans. Inscriptions à partir du mercredi 8 février à l’Imaginaire.

La compagnie Balles 
& Pattes propose 
"BOOuuhh!!!", un 
spectacle familial de 
cirque et de magie 
nouvelle autour des 
craintes enfantines.

La peur du noir
Cette pièce moderne met 
en scène les frayeurs de 

l'enfance : le monstre tapit sous le lit, un bruit étrange 
dans le placard, la venue du terrible croquemitaine…

Vaincre ses angoisses 
Les comédiens saupoudrent de lumière et d’humour 
les frayeurs nocturnes des petits.
"BOOuuhh!!!" pousse les plus jeunes à explorer et 
surmonter les tours que leur joue leur imagination 
dans la nuit. 

Spectacle gratuit.
Réservations/retraits des billets  
à l'accueil de l'Imaginaire aux horaires d'ouverture,  
et par téléphone au 0327222520.

BOOuuhh!!! 

14h00 > 14h45
Film 

"Apollinaire, 
13 films-poèmes"

Dès 8 ans  

16h30 > 17h15
CINÉ DOUDOU 

Film "Promenons-nous 
avec les petits loups"

Dès 3 ans  

17h30 > 19h20
Film 

"Vaiana, la légende du 
bout du monde"

Dès 6 ans  

20h30 > 22h05
Film 

"Il a déjà tes yeux"
Dès 10 ans 

15h15 > 16h15
Café littéraire 

"les coups de cœur 
des lectures de 2016"

10h30 > 11h30

OUISTITI !
Atelier pour les 3 à 6 ans

d'après les albums 
" Il faut garder 

le sourire " 
et " Les brosses à dents " 

de Pittau & Gervais

14h00 > 15h30

Bienvenue 
chez vous 

Atelier pour les 7 à 12 ans 

d'après l'album 
" La lumière allumée " 

de Richard Marnier

10h30 > 12h00

C'est Dingue ! 
Atelier pour les 6 à 9 ans

d'après l'album
" C'est dingue " 

de Pittau et Gervais

FOYER CINEMA : 
Atelier autour du film 

"Promenons-nous avec 
les petits loups"**

14h00 > 16h00

Entre mes 
 deux oreilles 

Atelier pour les ados et 
les adultes

d'après l'album 
" Dans la tête d'Albert " 

de Carole Chaix

16h00 > 17h15

Quand les comptines s'animent
Atelier pour les 3 à 6 ans 

d'après les albums 
d'Annette Tamarkin

10h00 > 18h00

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

l Libraires, 
 stands livres
l Chèques-livres
l Expositions*

l Dédicaces 
 des auteurs 

16h30 > 20h00

SALON DU LIVRE 
JEUNESSE

l Libraires, 
 stands livres
l Chèques-livres
l Expositions*

l Dédicaces 
 des auteurs 
 (de 17h à 17h45)

15h30 > 16h00

BOOuuhh!!!
Version courte à partir de 
3 ans : 30mn

 

18h00 > 19h30

Soirée 
d'ouverture 

de la Fête de 
l'Imaginaire

Au rendez-vous ; des surprises 
et des émotions.

1ère partie : 
Accueil des auteurs par les 
enfants

2ème partie : 
Grand spectacle familial

BOOuuhh!!! 
Version longue à partir de 
7 ans : 50mn

VENDREDI 10 FÉVRIER

FORUM 
Niveau 0

GRANDE SCÈNE 
Niveau 1

SAMEDI 11 FÉVRIER      SAMEDI 11 FÉVRIER

FORUM 
Niveau 0

GRANDE SCÈNE 
Niveau 1

CINÉMA DE L'IMAGINAIRE
Niveau -1

STUDIO DE DANSE*** 
Niveau +2

GRATUIT

GRATUIT



REMERCIEMENTS :
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 et du grand Denaisis, à l'inspectrice de notre circonscription Emmanuelle Jacquier 
et à son équipe, à l'Association Interleukin (Mauro Mazzotta), au Conseil  Général du Nord, au Collège 
Émile Littré de Douchy, au Collège de l'Ostrevant de Bouchain, au Collège Moulin Blanc de Saint-Amand-
les-Eaux, au Collège Notre Dame des Anges de Saint-Amand-les-Eaux, au Collège Alphonse Terroir 
de Marly, à l'école Maternelle Joliot Curie d'Hérin, à l'Association Tout Conte Fée, à la Communauté 
d'Agglomération de la Porte du Hainaut, à De la suite dans les Images, à la Drac, à l'Association Jean 
Renoir, à la Médiathèque des Encres de Saint-Amand-les-Eaux, à la Médiathèque d'Escaudain et aux 
médiathèques participantes ainsi qu'aux libraires présents. La Municipalité de Douchy-les-Mines. 

LA FÊTE DE L'IMAGINAIRE C'EST AUSSI  :

 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      

l	 Les Mardis, Mercredis et Vendredis 
 de 15h30 à 18h30
l	 Le Jeudi de 15h30 à 18h00

 l	 Le Samedi de 09h30 à 12h30

Pendant les vacances scolaires,  
fermeture le vendredi et le samedi

 CONTACTER L'IMAGINAIRE   

Place Paul Éluard, 59282 Douchy-les-Mines

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

À la médiathèque Max Pol Fouchet
jusqu'au 4 février 2017 

Horaires d'ouverture habituels.
 En raison de la Fête de l'Imaginaire,  

 la Médiathèque sera exceptionnellement fermée  
 les 9, 10 et 11 février toute la journée. 

Pendant la fête au centre des Arts et 
de la Culture L'Imaginaire le Vendredi 10 Février 
dès 16h30 et le Samedi 11 février de 10h à 18h.

Annette Tamarkin 
ou l'art du papier découpé  

Véritable artiste de la 3D, Annette Tamarkin 
sait manier le papier avec virtuosité, créant 
des pop-up à l'aide d'une simple paire de 
ciseaux. Pour elle, le pop-up est d'abord un 
objet artistique, une ouverture permanente 
sur l'exploration et la découverte du monde.
Cette exposition permettra de découvrir 
17 créations originales d'Annette Tamar-
kin pour les livres publiés aux éditions Des 

Grandes Personnes et Gallimard ; des livres d'éveil pour les pe-
tits, des livres tactiles, un jeu enchanteur avec les couleurs...

> DU 9 JANVIER AU 4 FÉVRIER - Tout public

Robots intergalactiques : 
les Super Brikabraks  

Les 13 robots sont de retour à la 
médiathèque, avec leurs super 
pouvoirs. 

D'après l'album de Richard Marnier. 

> DU 16 JANVIER AU 4 FÉVRIER 
Tout public

Mardi 14 février à 20h30
Underworld : Blood Wars 
(3D) 2017 - 1h31 - Dès 12 ans
La soirée 2 films avec le précédent volet « Underworld : 
Nouvelle Ere* » à 18h15 au tarif unique de 9 €. 
Réservation et retrait des billets indispensables. 
Film seul : 4,90 € et 3,90 € (3D en sus). Pas de cartes 
multiplaces pour l’avant-première.

Un film d'action de Anna Foerster. Avec Kate 
Beckinsale, Theo James, Tobias Menzies

Underworld: Blood Wars suit la chasseuse de lycans Selene face aux 
agressions brutales des clans lycans et vampires qui l’ont trahie. Avec 
ses seuls alliés, David et son père Thomas, elle doit mettre fin à la 
guerre sempiternelle entre les deux clans, même si cela implique pour 
elle de faire le sacrifice ultime. *Interdit aux moins de 12 ans.

Dimanche 19 février à 16h
La Fontaine fait son 
cinéma  2017 - 40 mn - Dès 5 ans
Un film d'animation d'Arnaud Demuynck, Pascal Adant...

Cette fois, La Chouette du cinéma est partie récolter six courts 
métrages en forme de fables, de petites histoires, avec des animaux, 
qui contiennent une leçon de vie. 

Vendredi 24 février à 20h 
Grave  2017 - 1h38 Interdit aux - de 16 ans
Un film d'épouvante-horreur de Julia Ducournau. 
Avec Garance Marillier, Ella Rumpf, Rabah Naït Oufella

Dans la famille de Justine tout le monde est vétérinaire 
et végétarien. À 16 ans, elle est une adolescente surdouée sur le point 
d’intégrer l’école véto où sa sœur ainée est également élève. Mais, à 
peine installés, le bizutage commence pour les premières années. On 
force Justine à manger de la viande crue.

Tarif plein : 4,90 €  /  Tarif réduit : 3,90 € 
Pas de cartes multiplaces pour les avant-premières

3 FILMS EN AVANT-PREMIÈRES 
POUR PETITS ET GRANDS ...

LES EXPOSITIONS
PROMENONS-NOUS AVEC 
LES PETITS LOUPS
L’exposition "Comment fa-
brique-t-on un film d’anima-
tion ?" dans le Foyer Cinéma de 
l’Imaginaire (visible du 7 au 28 
février). Découvrez toutes les 

étapes de fabrication du film « Promenons-nous 
avec les petits loups ».

LA CHOUETTE ENTRE 
VEILLE ET SOMMEIL
L’exposition "La Chouette du 
cinéma découvre La Moufle de 
Clémentine Robach" dans le 
Foyer Cinéma de l’Imaginaire 
(visible du 7 au 28 février).
Partez à la découverte des coulisses du film.

LES ATELIERS DU CINÉMA 
Samedi 11 février à 16h30 
" Ciné Doudou " Atelier autour du film 
"PROMENONS-NOUS AVEC LES PETITS 
LOUPS" : C’est le rendez-vous des tout petits 
spectateurs, leur famille… Grand méchant loup 
ou gentil loupiot ? Myriam invite les jeunes 
spectateurs à créer et à combiner des loups à 
volonté, à colorier, à customiser et à aimanter 
sur le frigo ! Atelier limité à 15 enfants dès 3 
ans. Inscriptions à partir du mercredi 8 février à 
l’Imaginaire.

Samedi 18 février à 16h. 
" Contes et marionnettes ". Après la projection 
du film "À deux c'est mieux", Evelyne Caloone 
vous propose de poursuivre la séance avec une lecture et 
des marionnettes. Apportez vos doudous et vos oreillers 
pour vous installer confortablement sur la scène du cinéma. 
Dès 2 ans.

et bien d'autres...

UN FESTIVAL DE CINÉMA ADULTE / JEUNE PUBLIC DES EXPOSITIONS

À LA DÉCOUVERTE DES INVITÉS 
DU SALON DU LIVRE JEUNESSE  

Autour d'un café, venez découvrir les auteurs, illustrateurs et éditeur 
invités pour le Salon du Livre Jeunesse de la Fête de l'Imaginaire. 

Cette présentation sera suivie d'un atelier tout en relief inspiré des ouvrages pop-up d'Annette Tamarkin.

Samedi 4 février de 14h30 à 16h30 - 
Séance pour les adolescents à partir de 13 ans et les adultes -

 Gratuit - Sur réservation à la Médiathèque ou au 03 27 21 44 70

www.douchy-les-mines.com


