
 
 

09 
JUIN 

Parc Maingoval 
de Douchy-les-Mines

Retrouvez-nous 
sur facebook : 
Imaginaire 

Douchy
DÈS 14H30

l Théâtre de rue
l Animations
l Cirque
l Musique

 Les Douchynoiseries
Bienvenue en terre Humaine ! 14ème édition

FESTIVAL DES ARTS DANS LA RUE

 
DIMANCHE 

 
 

2019

GRATUIT

Programme complet sur le nouveau site :
www.imaginaire-douchy.fr

Renseignements : au 03 27 22 22 48 ou au 03 27 22 25 20



Danse  PhiloI

Solo de
Trampoline
burlesque

 14h30 à 15h   PREMIER SET 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
de Douchy-les-Mines

 15h à 15h50  ÇA VA FOIRER 
 Par la Cie Réverbère

Réverbère est certain d’une chose : qu’une 
prouesse soit réussie ou non n’a aucune impor-
tance. Ce qui compte est de la tenter, et toujours 
avec humour.

 15h10 à 15h45  BORN TO BE WILD 
  Par la Cie 3 Secondes

2 rockeuses débridées 
prêtes à tout au nom du 
Rock’n roll… On ne sait 
pas qui entraine l’autre 
dans cette folie grandis-
sante, mais cette équipe 
de choc forme un duo… 
surprenant !

 15h50 à 17h  LE MÉDECIN MALGRÉ LUI,
 AFFREUX, SALE ET MÉCHANT 
 Par la Cie Les Têtes de Bois

Quatre comédiens pour sept personnages, sans 
tabous ni limites, revisitent la fameuse comédie de 
Molière « Le médecin malgré lui » mêlant poésie, 
fourberie, drame et émotion, scènes réalistes et 
clownesques.

 16h à 16h50  HOPE
 Par la Cie Ah Mon Amour

Une doctoresse chevronnée mais un tantinet fragile, 
et son assistant brillant mais un tantinet ambitieux, 
rêvent de banaliser les gestes médicaux et l’univers 
hospitalier auprès des enfants.
Tour à tour clownesque et délirant, tendre et cruel, 
le spectacle aborde la notion d’injustice au travers 
des inégalités d’accès aux soins.

 16h à 16h30  OBJETS’ CTION
 Par la Cie Les Baladins du Miroir

Des histoires palpitantes et pimentées d’objets 
usuels en quête d’identité racontant leurs déboires, 
leurs révoltes, leurs désirs.
Incarnés par quatre comédiens / musiciens. Déca-
lage garanti !

 17h à 18h  BLUES-O-MATIC EXPERIENCE 
 Par la Cie Le Piston Errant

Un guitariste sorcier, un batteur automate et ses 
comparses d’acier, en pleine expérience senso-
rielle, semblent aux prises avec des forces surnatu-
relles et pyrotechniques. Pourtant, ils continuent de 
distiller inlassablement leur blues-rock en faisant 
peu à peu souffler le vent punk du bayou.

 17h10 à 18h  INEXTRÉMISTE 
 Par Le Cirque Inextrémiste

Mais qui est cet 
homme qui dé-
barque soudaine-
ment, une étrange 
bouteille de gaz à 
ses côtés ? 
Dans ce monde de 
rebonds incontrôlés 
il lui faudra s’éle-
ver, s’aider, s’éva-
porer… et nous 
emporter dans un 
délire acrobatique 

entre boule et trampoline, sauts aériens et marche 
verticale,… en perpétuelle quête d’équilibre. 

 18h à 18h30   DEUXIÈME SET 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
de Douchy-les-Mines

 18h à 19h  JE CHERCHE UN HOMME 
 Par la Cie La Baleine Cargo

Manifeste poétique et politique à l’usage du monde. 
Cinq personnages apparaissent au coin de la rue. 
D’où viennent-ils ? Ce sont des oubliés. Ils ont été 
chassés loin de la civilisation. À moins qu’ils n’aient 
choisi eux-mêmes de tout quitter… ? 
Ce spectacle s’inspire de la vie du philosophe grec 
Diogène le cynique, qui se promenait en plein jour, 
dans la foule, une lanterne à la main, et répétait à 
qui voulait l’entendre : « Je cherche un homme ».

 18h à 19h  BORD DE PISTE 
 Par la Cie Dare d’art

Avec Gino Rayazone, 
nous levons le rideau 
sur l’envers du 
cirque. 
Avec humour (féroce) 
et tendresse, il nous 
embarque pour une 
immersion complète 
en milieu burlesque 
et poétique. Son 
univers, peuplé 
de trapézistes, de 
clowns usagés et 
d’un cheval nain, 
forme un convoi ima-

ginaire composé d’objets récupérés au cours de 
ses voyages insolites. 

Dimanche 09 juin le Parc Maingoval de Douchy-les-Mines va s’animer au rythme des Arts de la 
Rue avec la 14ème édition du festival : « Les Douchynoiseries. Terre Humaine w». 14 compagnies, 
plus de 60 artistes sont prêts à vous accueillir pour une journée créative et populaire.

Acrobaties aériennes, magie, escape game, clown ou encore danse et philosophie… toutes les 
disciplines sont représentées dans un joyeux melting pot complètement décalé.
Toute la famille y trouvera son compte. Le temps d’un week-end, aérez-vous l’esprit et profitez de belles 
découvertes artistiques. Petit bonus : repartez avec des livres de notre bibliothèque participative. Et en 
plus …tout est gratuit. Belles Douchynoiseries ! Michel VÉNIAT 
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Programmation    Douchynoiseries 2019 !

Des spectacles et des concerts...
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RESTITUTION DE LA RÉSIDENCE IMAGINE 
DE DIMITRI VAZEMSKY en partenariat avec 
l’association du Printemps Culturel

 14h à 19h  BIBLIOTHÈQUE PARTICIPATIVE

On se sert et tout est gratuit

 15h à 19h  LA CARAVANE DE L’ÉTRANGE
 Par la Cie La Belle Histoire

Poussez la porte de cette étrange caravane et 
pénétrez directement dans le monde d’Edgar 
Allan Poe... Un chat noir pendu, des cris stridents, 
des bruits suspects et des personnages plus 
qu’inquiétants... Tout y est pour vous faire frémir 
et rire.
Un lieu à fréquenter que si vous n’avez pas peur 
d’avoir peur...

 16h à 19h  CARTES SUR TABLES
 Par la Cie StultiferaNavis

Attablé en tête à tête 
avec une montreuse 
d’ombres dans une 
petite caravane, le 
spectateur est invité à 
tirer une carte parmi 
les 22 arcanes majeurs 
des Tarots, au travers 

d’un dispositif numérique interactif. Il est alors 
plongé dans un univers sensoriel intime d’ombres 
et de lumière, où lui seront susurrées des réponses 
inattendues, entre petite histoire personnelle et 
grand cycle universel. (sessions de 15 min)

 15h à 19h   LE CABINET MOBILE 
DU PROFESSEUR ALAMBIC

 Par la Cie L’Éléphant dans le Boa

À l’intérieur de ce bus 
transformé en cabinet 
mobile, parents et en-
fants devront résoudre 
les énigmes du Pr. 
Alambic.
Oserez-vous le défier 

et tenter de sortir du cabinet mobile dans le temps 
imparti ? (sessions de 15 min)

… et des animations :

Toute la journée :
l Stand de maquillage  l Restauration sur place
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Théâtre
2ème représentation

Conte

Humour

Entresorts
en caravane

Escape game

 19h à 19h30  OBJETS’ CTION
 Par la Cie Les Baladins du Miroir

 19h à 19h50  SPORT(S)
 Par la Cie TDP

SPORT(S) est une 
compétition acharnée 
entre 5 comédiens qui 
confrontent leurs per-
formances physiques 
sur 3 épreuves élimi-
natoires : • Course à 
vélo de 10 minutes 
• Sprint sur 2 mètres 

• Match de badminton.
Un seul d’entre eux repartira avec la médaille d’or. 
Comme dans un stade, les spectateurs deviennent 
des supporters et encouragent leur champion.

 19h50 à 20h40  ANIMANIVERSAIRE
 Par la Cie du Deuxième

Animaniversaire : les 
Spécialistes de la 
Fête !
Les inaugurations, les 
mariages, les nais-
sances, les décès, 
les hommages,… 
tout se fête.
Animaniversaire vous 
propose des prestations de grande qualité avec du 
personnel dévoué et à votre écoute. Pour vous et 
avec nous : créer l’événement et le fêter !

 20h40 à 21h   TROISIÈME SET 
DE L’HARMONIE MUNICIPALE 
de Douchy-les-Mines

Renseignements au service culturel : 03 27 22 22 48
www.imaginaire-douchy.fr - douchy.culture@gmail.com
Parc Maingoval : Rue Jean Jaurès à Douchy-les-Mines

Théâtre


