
SAISON
CULTURELLE
2019 / 2020

// SEPTEMBRE 
DÉCEMBRE 2019

le guide
de l’Imaginaire #1

VILLE DE

DOUCHY
LES

MINES



Spectateur actif depuis son ouverture côté Cinéma ou côté Grande Scène (salle 
de spectacles), j'observe avec bonheur que l'Imaginaire, cet outil municipal 
unique dans le valenciennois rend possible de nombreux moments essentiels 
de la vie douchynoise, que l'on soit petit, grand ou senior : Saison culturelle, Semaine bleue, 
Droits de l'enfant, Concert de Noël, Fête de l'Imaginaire, Cinéma pour de nombreux enfants 
des écoles. il est d'ailleurs impossible de recenser  toutes les manifestations qui s'y déroulent 
toute l'année dans la joie du partage.

Et je suis très heureux que l'Association Jean Renoir ait décidé cet automne de nous proposer 
huit jours de rire au sein du Cinéma de l'Imaginaire  avec Douchycomédies, complétant cette 
belle programmation.

Le CAC de l'Imaginaire est bel et bien cet endroit magique où l'on peut prendre du bon temps, 
voir des �lms et des spectacles quel que soit son âge. 

Demeurant chaque jour à vos côtés, je vous souhaite mes cher·e·s administré·e·s une très belle 
rentrée culturelle.

Michel Véniat,
Maire de Douchy-les-Mines

Et si notre planète nous obligeait désormais à vivre vraiment ensemble, " tous en scène " ? Chacun 
d'entre nous invente tous les jours un matin, une journée, un réel qui soit à portée de mains. Un ciel. 

Et comme nul n'habite seul la terre, c'est par et avec les autres que notre vie est rendue possible, 
forte d'une expérience et d'un rêve communs. 

À l'Imaginaire également, il n'y a pas celles et ceux qui sont en scène et les autres : 
de plus en plus, le public douchynois a la parole et la prend, de manière 
citoyenne. Après les spectacles, chaque spectateur tisse une relation unique 
avec les acteurs. Il y a aussi nos ateliers-théâtre qui remportent un grand 
succès et dont les comédiennes et les comédiens en herbe, participent du 

renouvellement du public (mais c'est aussi le cas des chorales/chœurs de 
l'École de musique municipale).

"Quant à nous, quant à vous"

Cette force du "nous" rassemblant artistes professionnels et artistes amateurs permet que se 
produisent de grandes formations sur la Scène de l'Imaginaire, l'une des plus vastes du valenciennois. 
C'est particulièrement le cas en cet Automne/Hiver 2019 avec de grands ensembles Jazz, Classique 
et Chœurs, comme vous aurez l'occasion de le découvrir en lisant ce guide de l'Imaginaire... et en 
découvrant sa programmation sur la Grande Scène. 

Bonne lecture et belle Saison,
François Derquenne

Directeur de l’Imaginaire 

et toute l'équipe du CAC de l'Imaginaire

Les citations entre guillemets sont de Mahmoud Darwich, poète palestinien extraites de "La terre est étroite." (Folio Gallimard)
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 Samedi 21 septembre.

Soirée d'ouverture et 
de présentation de la Saison culturelle :
Tous en scène !

Découvrez votre nouvelle saison culturelle au cours d'une 
déambulation surprise animée par l'équipe de l'Imaginaire mais 
aussi par des artistes professionnels et les comédiens amateurs des 
Ateliers-théâtre de Claire Dumelz : burlesque, extraits des spectacles 
de la saison, films, lectures, musique, jeux...

Revisitez l'Imaginaire comme vous ne l'avez jamais vu !

Trois déambulations-spectacles possibles (avec arrêt en situation 
assise à plusieurs endroits du parcours) :

Premier groupe : 17h30 /19h
Deuxième groupe : 18h45 / 20h15
Troisième groupe : 20h / 21h30

Accueil Bar avec petite restauration et bières typiques de 15h30 à 23h.

Entrée gratuite sur inscription à compter du 04 septembre.

Infos, renseignements, retraits des billets et abonnements :
samedi 21 septembre de 9h30 à 12h30 et de 15h à 20h.

 Dimanche 29 septembre à 17h. 

10 ans, haut les chœurs !
 

Créés en 2009 par Isabelle Bisiaux, les chœurs de la ville fêtent 
cette année leurs 10 ans…

Un bel anniversaire qui sera fêté en musique évidemment… 
L’Ensemble Vocalisa, accompagné de son talentueux Trio-Jazz 
mettra à l’honneur les plus belles comédies musicales : West Side 
Story, Roméo et Juliette, Grease…

Durée : 1h

Tarif : Gratuit sur réservation auprès de L’École de Musique au 09 64 43 83 61.
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Pour éviter les files d’attente, 
vous pouvez retirer vos billets 
plusieurs jours avant votre 
spectacle pendant les heures 
d’ouverture de l’imaginaire : 

-  du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h30

-  le jeudi de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h

- le samedi de 9h30 à 12h30

ou le soir même 40 minutes 
avant le début du spectacle.

Nouveau :
retrouvez toutes nos informations 
sur l’actualité culturelle de 
l’Imaginaire Centre des Arts et 
de la Culture sur le site internet :  
www.imaginaire-douchy.fr

Nos tarifs : 
✫  15€, 11€, 6€, 5€

✫  Gratuit pour les moins de  
12 ans accompagnés.

Spectacles disponibles dans 
le cadre de l'abonnement : A   

✫  3 spectacles :  
Tarif plein : 24€ et réduit 15€

✫  5 spectacles :  
Tarif plein : 40€ et réduit 26€

Le tarif réduit s’applique aux moins de 
26 ans, aux demandeurs d’emploi, aux 
groupes (à partir de 10 personnes), aux 
bénéficiaires du RSA et aux seniors.

Renseignements  
et réservations 
1 seul numéro : 03 27 22 25 20
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Ciné-live

 Vendredi 04 octobre.
 à 19h. 
l Jug : ce passionné de blues 
et jeune prodige de la guitare est 
originaire de la région et manie 
ses doigts sur les cordes des 
guitares avec une dextérité sans 
nom. 

Il a accompagné 
beaucoup de 
chanteurs sur 
scène, dont le 
célèbre Saule.

1 -  le concert
2 - la collation
3 - le  film

 Blues/folk. 

 Samedi 05 octobre à 20 h. 
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Séisme
par la Cie Théâtre du Prisme  

 Samedi 12 octobre à 16 h. 
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Le Monde bleu de Patatrac
par la Cie Avec des Ailes 

« L’histoire d’amour particulière et 
décalée de Duncan Macmillan est 
brutalement honnête, drôle, audacieuse 
et actuelle. Elle donne la parole à 
une génération pour qui l’incertitude 
est un mode de vie à travers deux 
êtres imparfaits, mais profondément 
humains. » Lyn Gardner, The Guardian

F et H sont les personnages de Séisme. 
Au cours d’une longue conversation qui 
a comme point de départ l’idée d’avoir 
un bébé, ils vont traverser toute l’histoire 
de leur couple. 

La conscience écologique, la pollution, le terrorisme, tout semble agir sur ce couple. L’humour et l’émotion 
que suscite ce texte promet un moment de théâtre réjouissant dans un dialogue vif. On retrouve ici ce qui 
fait le sel des textes anglophones saxons : humour, vitalité et efficacité dans la forme.

Tarif : 11 et 6 euros A 

Plus d’informations : www.theatreduprisme.com

Conte musical Jeune Public d’après 
" Patatrac & Comment ça s’appelle " d’Éric 
Herbette. Paroles et musique d’Oscar Sisto
avec Claire Dumelz, Roger Mirmont.

Patatrac, vieil homme un peu grognon, 
mène une vie très ordonnée dans son 
monde bleu. Chaque jour, il peint son cube 
en bleu, mange bleu, commande au soleil 

son lever, son zénith et son coucher. Mais un jour, une petite fille 
débarque dans son univers et lui pose des questions… Beaucoup 
de questions qui sèment la zizanie dans ses douces habitudes. Dans 
cette rencontre inattendue, qui apprendra de l’autre ? Qui sera le 
plus surpris ?

À partir de 6 ans.

Tarif : 5 euros // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. ©
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 Vendredi 25 octobre à 20h. 

Secret Garden And The Dusty Man
Aux sources du blues et du folk

« 100 concerts, ce n’est pas rien dans la vie d’un 
groupe, ça se fête ! »

Secret Garden (c’est elle) et the Dusty Man (c’est 
lui) vont faire monter la température au son de leur 

blues’n’roots. 
Guitare slide, harmonica autour du cou, grosse 
caisse au pied, the Dusty Man impose ses rythmes 
boogie ravageurs pendant que Secret Garden 
vous charme avec sa voix chaude, envoûtante et 
puissante. 
Il n’en faut pas plus pour vous emmener et vous 
faire voyager jusqu’au berceau du blues et de 
la folk pendant une soirée qui promet d’être 
exceptionnelle ! »

Durée : 1h10

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

 Samedi 19 octobre à 20 h. 

TREÂÂ
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Shakespeare vient dîner
par la Barbaque Cie 

Devine qui vient dîner ce soir ?
À l'Imaginaire, il y a plusieurs manières de rassasier sa 
faim d'art et de culture. En Octobre, n'oublions pas les 
fondamentaux avec une soirée dédiée à la cuisine cet art à 
part entière ! Théâtre d'objets sur table à partir de 10 ans.

Nous vous proposons un menu complet : en entrée, petite 
fraîcheur de légumes variés pour évoquer la magie et la 
romance du Songe d'une nuit d'été... en plat Mac Beth 
sera revisité façon steak tartare et en dessert, un Roméo et 
Juliette délicieusement sucré et légèrement alcoolisé… Avec 
ce triptyque entrecoupé de séquences vidéo, Barbaque 
Compagnie, allie la folie du théâtre d'objets à la rigueur de la 
tragédie shakespearienne !

Le spectacle "Shakespeare vient dîner" sera suivi d'une petite restauration et d'une dégustation de vins 
nature. Avec l'achat de votre billet pour le spectacle, béné�ciez du tarif réduit pour voir sur grand 
écran un �lm qui remuera vos papilles.

Toutes les infos à partir du 21 septembre sur notre site ou dans le Hall de l'Imaginaire.

Durée : 1h. À partir de 10 ans.

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

Plus d’informations : www.barbaquecompagnie.com
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 Dimanche 10 novembre à 17h. 

L'Univers Jazz Big Band invite Smaïn 

 Samedi 16 novembre à 20h. 

Panser ma vie, spectacle survivant
Fred Dewilde - Cap’tain Boogy 
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Ce spectacle propose une rencontre inédite et 
émouvante entre Smaïn, Artiste aux multiples 
facettes, et l’Univers Jazz Big Band !

Il alliera Humour et Jazz, entre sketches et chansons, 
sur un répertoire original (Textes: Smaïn, Musiques : 
M. LEGRAND, Arrangements : A. WEILLER) et 
reprises de H. BETTY, C. TRENET, ou encore 
H. SALVADOR...

Cet événement permettra de rendre un vibrant et 
émouvant hommage à Michel LEGRAND qui nous a 
quitté le 26 janvier dernier.

Durée : 1h25

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

Bataclan… 13 novembre 2015.
Et l’après ? Comment s’en sortir, 
comment se retrouver ? Comment 
revivre « normalement »?

Écrire, dessiner, jouer, sortir de soi ce 
qui ne peut plus rester à l’intérieur ?

"Panser Ma vie, spectacle survivant", 
c'est la réécriture du texte du roman 
graphique de Fred Dewilde, "Mon 
Bataclan" alliée à la musique de 
Franck "Captain".

Fred et Franck étaient au Bataclan ce 
soir là. Ils sont tous deux sortis vivants mais pas indemnes. Tous 
avaient besoin de s'exprimer sur cet événement. Passionnés de 
blues, de musique et de dessin, leurs chemins se sont croisés pour 
donner naissance à un projet scénique sans précédent. 

Durée estimée : 1h

À partir de 15 ans. Attention ce spectacle peut heurter certaines sensibilités.

Tarif : 11 et 6 euros A  

 Vendredi 08 novembre.
 à 19h. 
l Cap'tain Boogy : Cap'tain 
Boogy sévit depuis 2012 avec un 
blues en perpétuelle évolution. 
Depuis 2016, l'exploration de la 
musique Blues a pris un virage 
plus rock-garage, plus amer.

Cap'tain Boogy 
développe sur 
scène une très 
grosse énergie, 
une rage sourde, 
un son acéré et 
envolé.

1 -  le concert
2 - la collation
3 - le  film

 Blues/folk. 
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 Vendredi 22 novembre au dimanche 1er décembre. 

Douchycomédies 
Cycle " Rire, Cinéma et Comédies "

 Samedi 23 novembre à 20h. 

Pourquoi les acteurs ?
Théâtre (lectures, débats, ateliers participatifs) 

Le rire est pratiquement né en même temps que le Cinéma : le 
sketch de "l'arroseur arrosé" n' a-t-il pas été projeté dés 1895 par 
les Frères Lumière ?

Depuis, des milliers de comédies ont envahi nos écrans, parfois 
pour le meilleur, mais parfois aussi pour le pire.

Pendant huit jours nous  vous proposons une sélection de quelques 
unes des comédies d'hier à aujourd'hui. Nous demanderons 
d'ailleurs au public de l'imaginaire de participer à la sélection en 
choisissant l'une de ses comédies préférées. 

Renseignements et programmation complète dès le mardi 29 octobre 2019 sur 
le site et à l'accueil de l'Imaginaire.

Contre la culture de masse qui a produit une société de 
consommation (mondialisation) ruinant les cerveaux, les âmes et 
la planète, le poète Pier Paolo Pasolini tenait le théâtre pour un 
outil d'émancipation populaire indispensable. À l'Imaginaire, cela 
ne nous a jamais paru aussi vrai. Or que serait le théâtre sans les 
acteurs ?

Nous vous invitons à une grande soirée de théâtre animée par les 
comédiennes et les comédiens amateurs des ateliers théâtre de 
Claire Dumelz pour la ville de Douchy : lectures, sketchs, grands 
auteurs, extraits de textes contemporains.

Mais ce n'est pas tout, des comédiens professionnels de la région 
des Hauts-de-France entourant Claire viendront nous parler du 
métier d'acteur, d'actrice en 2019. Et comme nous savons combien, 
vous les spectateurs de l'Imaginaire, vous aimez le théâtre, nous ne 
manquerons pas de vous poser la question "pourquoi les acteurs ?"

Programme complet, inscriptions et retrait des billets lors de la Journée d'ouverture de saison du 21 septembre 2019.

Tarif : Gratuit
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 Samedi 07 décembre à 20h. 

Orchestre National de Lille
Eldorado et Boléro de Ravel 

Au programme :

- REVUELTAS : Sensemaya
- DE FALLA : L’Amour sorcier, suite d’orchestre
- MARQUEZ : Concierto de otoño
- RAVEL : Boléro

Direction : Josep VICENT
Solistes : Pacho FLORES*, trompette et Marina 
HEREDIA**, cantaora

Durée : 1h30 avec entracte.

Tarif : 15 et 11 euros A  // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.

Plus d’informations : www.onlille.com
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 Vendredi 13 décembre à 20h. 

Melismell
sublime écorchée

La voix de la "liberté libre" quelque part entre Léo Ferré et Noir 
Désir. La chanson française a besoin de talents puissants, profonds 
et rebelles. Sinon qui perpétuera par notre langue, la beauté, la 
rage de vivre, mais aussi la nécessité des insurrections ?

Melismell sait que si ce monde est malade, la vie pourtant est à vivre, 
demeure entière et riche de nombreux bonheurs possibles.

Surtout Melismell, la chanteuse d'Aux armes, de la Citadelle, de Je 
me souviens Maman, de Bleu marine ou encore du sublime chant 
des éclairés, n'oublie jamais la poésie.

En récital piano voix. 

Tarif : 11 et 6 euros A  // Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
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 Vendredi 06 décembre.
 à 19h. 
l Rich Robin : si vous n’avez 
jamais croisé le chemin des 
RICH ROBIN en concert et qu’ils 
passent dans votre ville c’est le 
moment….

Le moment de prendre une 
grosse dose de rock n’roll boosté 
d’adrénaline et de s’enivrer de 
l’énergie débordante que ces 
cinq lillois distillent à chacune de 
leurs apparitions ! Emmenée par 
une section rythmique décapante 
et par des guitares qui sentent 
le souffre, une voix mélodique 
vient allumer la mèche faisant de 
RICH ROBIN un cocktail Molotov 
explosif au rock puissant et 
fédérateur.

1 -  le concert
2 - la collation
3 - le  film

 Rock. 

Ciné-live
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     Samedi 21 décembre à 20h et dimanche 22 décembre à 17h. 

Concert de Noël 

Fêtez Noël en musique avec l’Ensemble Vocalisa.

Un événement musical féerique et chaleureux dans l’esprit des fêtes de fin d’année. Au programme de 
ces deux concerts, vous retrouverez une sélection des plus belles mélodies du répertoire pour vous faire 
vivre en musique la magie de Noël…

En première partie : Prima Voce

Direction artistique et musicale : Isabelle Bisiaux 

Durée : 1h

Tarif : Gratuit sur réservation.
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imaginaire-douchy.fr

CONTACTER L'IMAGINAIRE   

Par téléphone au 03 27 22 25 20*
Par mail à douchy.culture@gmail.com
Site internet : www.imaginaire-douchy.fr
*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
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Festival 
« Les Douchynoiseries. 

(Arts dans la rue) »

Isabelle Aubret 
(concert)

À l'occasion de l'anniversaire des dix ans de la disparition de Jean 

Ferrat en mars 2010, et de la Journée internationale des droits des 

femmes. 

Isabelle Aubret interprète les chansons signées par les plus grands 

auteurs. Son cœur vibre entre rêve et révolte. Ses Adieux à son Olympia 

fétiche en Octobre 2018 ont provoqué chez celles et ceux qui y ont 

assisté une émotion inoubliable. Sa voix puissante et cristalline y a fait 

surgir, de Potemkine à la Quête et du Plat Pays à Nuit et Brouillard les ombres immenses de 

Brel et Ferrat. Elle les chante au présent, avec l'art d'une très grande, en même temps qu'elle 

interprète d'autres plumes talentueuses, comme sur son dernier disque particulièrement abouti. 

C'est ce même récital de l'Olympia qu'elle reprendra à l'Imaginaire.

Tenir debout 
par la Cie Les Tambours Battants (théâtre)

Pour apprendre ensemble. Pour comprendre. Pour arrêter d'errer, de flotter, de rouler, de bouler, de flipper. Pour savoir exactement où l'on se situe dans ce monde et pourquoi. Et...

Fête de l’Imaginaire 

(Salon du livre jeunesse 

et festival cinéma)

Demandons l’impossible 
par la Cie Sens Ascensionnels 
(théâtre) 

Une « pièce-feuilleton » où l’on suit une 
famille représentative de la France de 68, 
une France qui se déboutonne lentement, 
et dont l’effeuillage social et culturel fait 
grincer bien des fermetures…
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SEPTEMBRE Tarif normal Tarif 3 A  Tarif 5 A   

Samedi 21 17h30 
à 

21h30

Ouverture de saison culturelle
Tous en scène !

Déambulation- 
spectacles

GRATUIT

Dimanche 29 17h 10 ans, haut les chœurs ! Concert GRATUIT

OCTOBRE

Samedi 5 20h Séisme Théâtre 11€/6€ 8€/5€ 8€/5,20€

Samedi 12 16h Le Monde bleu de Patatrac Jeune Public 5€ 
Gratuit-12 ans

Samedi 19 20h Shakespeare vient dîner Théâtre 11€/6€ 
Gratuit -12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Vendredi 25 20h Secret Garden and the Dusty Man Concert 5€ 
Gratuit -12 ans

NOVEMBRE

Dimanche 10 17h
L'Univers Jazz Big Band invite 
Smaïn Concert Jazz 11€/6€ 

Gratuit -12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Samedi 16 20h Panser ma vie, spectacle survivant Théâtre / musique 11€/6€ 8€/5€ 8€/5,20€
Du ven. 22 au 

dim. 01/12 Douchycomédies Cinéma Tarif du cinéma 
de l'Imaginaire

Tarif du 
cinéma

Tarif du 
cinéma

Samedi 23 Pourquoi les acteurs ? Théâtre GRATUIT
DÉCEMBRE

Samedi 7 20h Orchestre National de Lille Concert 
symphonique

15€/11€  
Gratuit -12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Vendredi 13 20h Melismell Chanson française 11€/6€ 
Gratuit -12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Samedi 21 et 
dimanche 22

20h
17h

Concert de Noël Concert GRATUIT 
sur réservation

FÉVRIER

Samedi 8 20h Tenir debout Théâtre 11€/6€ 
Gratuit -12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Vendredi 14 
et Samedi 15 Fête de l’Imaginaire

Salon du livre 
jeunesse et 
festival cinéma

GRATUIT

MARS

Dimanche 8 16h Isabelle Aubret
Dernier rendez-vous

Chanson française 11€/6€
Gratuit-12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

AVRIL

Mardi 7 20h R.A.G.E Théâtre 11€/6€ 
Gratuit-12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

Vendredi 10 20h Demandons l’impossible Théâtre 11€/6€ 
Gratuit-12 ans 8€/5€ 8€/5,20€

JUIN

Dimanche 14 Festival « Les Douchynoiseries » Festival GRATUIT

SPECTACLES, DATES ET ABONNEMENTS

Tarif 3 A  : Abonnements 3 spectacles  //  Tarif 5 A  : Abonnements 5 spectacles. Cf p3 pour les modalités d'abonnement.

Tarif 3 A Tarif 5 A   

#2  QUELQUES DATES DE VOTRE
PROCHAINE PROGRAMMATION



l’Imaginaire
Centre des Arts et de la Culture
Spectacles - Expositions - Cinéma art et essai

Place Paul Éluard, 59282 Douchy-les-Mines

Accueil de l'Imaginaire : 03 27 22 25 20

Vacances scolaires de la zone B Saison culturelle Hors saison culturelle

Septembre 2019 NovembreOctobre Décembre

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

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
M 2
J 3
V 4
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
D 20
L 21
M 22
M 23
J 24
V  25
S 26
D 27
L 28
M 29
M 30
J 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

Soirée d'ouverture 
et de présentation 
de la Saison
culturelle         p. 3

Le Monde bleu de 
Patatrac         p. 4

Séisme         p. 4

Shakespeare
vient dîner       p. 5

Secret Garden 
and the Dusty 
Man       p. 5

Univers Jazz Big 
Band invite Smaïn             
                        p. 6

Orchestre
National de Lille 
                        p. 8

Concert de Noël 
                        p. 9

Melismell           p. 8

Panser ma vie, 
spectacle survivant             
                        p. 6

Pourquoi
les acteurs ?   p. 7

10 ans, haut les 
choeurs   p. 3

Ciné Live    p. 4

Ciné Live    p. 6

Ciné Live    p. 8

Semaine bleue

Droits de l'Enfant

Spectacle Noël 
Secours populaire

Spectacle Noël 
CCAS
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Septembre 2019

D 1

#1
ET D'AUTRES ÉVÈNEMENTS ACCUEILLIS À L'IMAGINAIRE

  
TOUTES 

LES INFOS  
SUR NOTRE SITE 

INTERNET

imaginaire-douchy.fr

Douchycomédies
Douchycomédies
Douchycomédies
Douchycomédies
Douchycomédies
27Douchycomédies
27
28
Douchycomédies

28 Cycle "Cycle "Rire,Rire,

Cinéma et Comédies
Cinéma et Comédies ""


