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Un intense désir 
d’émerveillement

Vous tenez entre les mains la plaquette de 
la nouvelle saison culturelle douchynoise 
2020 / 2021. Pourquoi « un immense besoin 
d’étonnement » me direz-vous ?

Parce qu’il nous a paru, passée la désolation du 
grand confinement du Printemps 2020, que si nous 
devions faire preuve de prudence, nous devions 
aussi être actifs face à l’épidémie de la Covid 19. 
Comment ? En nourrissant notre immense besoin 
d’étonnement au sens où l’entend Victor Hugo 
dans l’un de ses poèmes, c’est-à-dire un intense 
désir d’émerveillement.
Un moment particulièrement fort devrait incarner 
cet émerveillement à travers les fêtes de 
Dulciacus durant les trois premières semaines 
de Décembre. Elles se clôtureront par un grand 
week-end culturel et festif du 19 au 20 Décembre, 
appelées « Douchynoiseries d’hiver ». Y apparaîtra 
pour la première fois un Géant 100 % douchynois !
Je terminerai en rappelant mon total engagement 
aux côtés des équipes professionnelles de 
l’Imaginaire qui œuvrent dans un esprit de liberté et 
de responsabilité à construire une programmation 
en adéquation avec les orientations progressistes 
de la Municipalité. 
Un mot encore à propos du rôle essentiel que doit 
jouer la culture tel que je le conçois. Il s’agit d’une 
citation de l’écrivain Romain Gary que je fais 
mienne : « la culture n’a absolument aucun sens si 
elle n’est pas un engagement absolu à changer la 
vie des hommes. »
Belle saison culturelle à toutes et à tous !

Michel Véniat
Maire de Douchy-les-Mines
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MODALITÉS D’ACCUEIL 
DES SPECTATEURS 

SPÉCIALES COVID-19 

Cette saison, nous avons repensé nos conditions d’accueil 
pour les adapter au contexte et aux règles sanitaires 
afin de pouvoir vous accueillir en toute sécurité et de 
profiter ensemble de cette saison culturelle.

› Accueil des spectateurs 
Le lavage des mains se fait à l’entrée du bâtiment, du gel 
hydroalcoolique sera à disposition à l’entrée et à chaque 
niveau.
 - Le port du masque est obligatoire jusqu’à nouvel ordre.
●   Les espaces et les circulations sont repensés afin 

d’éviter tout regroupement et croisement de public.
●  Les ascenseurs sont réservés aux personnes à mobilité 

réduite
●  Les entrées et sorties de salles se feront dans le respect 

des distanciations physiques

› Préparation et nettoyage des locaux
L’ensemble des espaces est désinfecté quotidiennement. 

› Formation des salariés 
Le personnel de l’Imaginaire est formé aux nouvelles 
règles sanitaires du lieu du spectacle, destinées à les 
protéger tout comme à protéger le public. 

› Signalétique
La distanciation commence aux abords de la salle par la 
mise en place d’une signalétique spécifique permettant 
le respect des distanciations sociales.
Une signalétique sera également mise en place pour 
faciliter les déplacements au sein de l’Imaginaire et éviter 
les croisements de public.

› Billetterie/réservations
Merci de privilégier la réservation et le retrait des places 
en amont afin d’éviter l’attente à l’accueil les jours de 
représentations.
- Le contrôle des billets sera visuel

Ces mesures sont évolutives en fonction des conditions 
sanitaires et des mesures gouvernementales.
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« Engagée, humaniste, 
étonnante et ludique »
« Ceux qui ne participent pas à la bataille 
participent à la défaite ». Ces mots sont de 
l’écrivain et cinéaste Gérard Mordillat. Ils sont 
extraits de sa grande création « Les vivants et les 
morts » (roman puis série t.v). Comme vous allez le 
découvrir, nous accueillons avec une grande fierté 
cette saison l’adaptation inédite de cette œuvre  
remarquable sous forme de théâtre musical 
signée par Gérard Mordillat lui-même, et ami de 
longue date de Douchy.

Bien entendu, nous entendons la phrase de 
Gérard sous l’angle de l’art et de la culture : ne pas 
participer à la bataille culturelle, c’est participer 
à la défaite... de l’esprit mais plus globalement à 
la défaite des savoirs et de l’âme. Au contraire il 
nous faut participer à la bataille de la vie et de 
cet avenir que construisent nos enfants et qui ont 
tant besoin de repères.

Fidèle à sa vocation, l’équipe de l’Imaginaire 
a ainsi construit une saison profondément 
humaniste, c’est-à-dire pleinement engagée dans 
les débats de notre temps. On ne s’étonnera donc 
pas de retrouver des thèmes sociétaux importants 
comme la condition de la femme, le totalitarisme 
publicitaire, l’écologie et la lutte contre le 
réchauffement climatique, sans oublier les 
différentes formes de combat contre le racisme et 
le fascisme d’hier et aujourd’hui.  

Mais lutter contre l’ignorance c’est aussi satisfaire 
cet immense besoin d’étonnement, qui est faim 
de joie mais aussi faim d’émotions plurielles et 
goût pour les formes artistiques les plus diverses. 
Place ainsi tout au long de la saison au jazz, au 
rock, au retour en grande forme de nos ciné-live, 
à la danse, au cirque sans oublier bien entendu 
le théâtre, la musique classique ou la chanson 
française.

François Derquenne
Directeur du Centre des Arts 

et de la Culture de l’Imaginaire
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Vendredi 02 octobre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >   le concert : 

La femme est l’avenir de l’Homme 2020 
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film
L’année 2020 correspond à l’anniversaire de la mort de Jean Ferrat 
(10 ans déjà). Un premier hommage lui a été rendu le 08 Mars 
2020 avec le concert d’Isabelle Aubret (concert joué à  guichets 
fermés). Place à un hommage spécialement créé dans le cadre 
de ce ciné-live de rentrée conçu par le Pôle culturel lui-même 
et qui nous montrera un Jean Ferrat un peu différent de ce que 
nous connaissons de lui. Avec la participation d’Isabelle Bisiaux, Mathilde 
Bollengier, Noémie Carlier, Cyriac Demeulenaere, Marielle Demeulenaere du 
Chœur Vocalisa, de la comédienne Claire Dumelz et de François Derquenne. 
Accompagnement piano Anatole Zéphir. 

Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

Cent ans de Boris Vian,
révolté et créateur à tout prix
Le Pôle culturel de Douchy ne pouvait ignorer le centenaire 
Vian (1920/2020) et vous propose de redécouvrir la force 
intacte du Boris «révolté et créateur à  tout prix» à travers un 
concert et une exposition à l’Imaginaire. C’est sans oublier 
d’autres initiatives durant tout le mois d’Octobre à retrouver 
au sein du Pôle et venues de la Médiathèque Max-Pol Fouchet 
et de l’École de musique municipale Frédéric Chopin.
À retrouver en détail sur le site imaginaire-douchy.fr

Chanson 
Française
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Du 03 au 24 octobre

Exposition Boris Vian 
« Le Bison Ravi » (1920-1959)

Boris Vian fut à la fois 
ingénieur, écrivain, musicien, 
chroniqueur de jazz, parolier 
et chanteur. Sachant dès son 
plus jeune âge sa vie menacée 
par des problèmes cardiaques, 
il voudra vivre intensément et 
s’épuisera. Touche à tout de 
génie, Boris Vian a vécu en 

restant inconnu du grand public. Découvrez sa vie au travers 
de 20 panneaux inédits.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire

Hommage spécial 
à Jean Ferrat (création)
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Samedi 03 octobre à 20h

« BORIS VIAN 
PAR DEBOUT SUR LE ZINC »
Concert Vian : la pétillance et la brillance de leurs arrangements 
musicaux font ressortir tout l’universalisme et toute la 
modernité de Vian. 

Georges Brassens disait : « Si les chansons de Boris Vian 
n’existaient pas, il nous manquerait quelque chose ».
Se frotter à Vian c’est prendre le risque de renouer avec son âme 
d’enfant, d’exprimer à voix haute nos rêves les plus fantasques. 
De dire oui à l’impossible et de faire de l’absurde notre meilleur 
ami. Debout sur le Zinc s’emparera de ses textes et musiques - 
sans nostalgie et sans ce respect amidonné qui fige une chanson 
en l’empêchant de rencontrer l’air du temps.
Présentation de saison : 45mn - Durée du concert : 1h15
Tarif : Gratuit, réservation indispensable
Plus d’informations : https://3ctour.com/artiste/vian-par-debout-sur-le-zinc/

Spectacle musical

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON

d’étonnement
IMMENSE
un

  besoin (
 Le spectacle sera précédé d’une présentation en image de la saison.
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Vendredi 16 et samedi 17 octobre à 20h

« GRAND WEEK-END 
BOOGIE WOOGIE »

La scène de l’Imaginaire va 
devenir pendant ces deux 
concerts le Temple de cette 
variante du Jazz, au style de 
musique pianistique rapide… 
le Boogie Woogie. 

Concert du vendredi : 
RAGTIME BOOGIE RENAUD 
PATIGNY TRIO
Cette musique est née dans 
les années 1930. Nous allons 
voyager du sud des Etats Unis 
plus précisémentà partir des 
barrel house en honky tonk 

(Baraques en bois aménagées en bar, saloon/tripot) pour nous 
mener par les voies du chemin de fer jusque que la ville mythique 
du jazz… Chicago. Ce style de musique demande une grande 
rapidité et une grande dextérité de la main gauche du pianiste. 
Pour cela nous serons comblés par la présence d’un Maître en 
la matière… Le fougueux pianiste Renaud Patigny. Il nous fera 
découvrir les grands standards du Boogie Woogie. 
Il sera accompagné par ses deux complices qui excellent dans 
une rythmique qui se doit d’être à la hauteur de la virtuosité que 
demande le Boogie Woogie Tristan Patigny à la batterie et John 
Valck à la contrebasse. Émotion et énergie garanties. 

Concert du samedi : 
SWING BOOGIE À QUATRE MAINS
(avec la participation de Renaud Patigny et du Philippe Lejeune Trio)

Pour ce deuxième concert le Boogie Woogie sera interprété à 
quatre mains, pour lui donner une puissance maximum ! Pour 
cela Renaud Patigny sera accompagné par le talentueux pianiste 
Philippe Lejeune. La salle de l’Imaginaire va vibrer pour notre 
plaisir au son du Ragtime, du Stide, du Boogie Woogie, du Blues, 
et du Swing. 
Deux pianos sur la scène, deux virtuoses et aussi une fougueuse 
rythmique composée avec la présence de Tristan Patigny à la 
batterie, et John Valck à la contrebasse.
Tarifs : 11 ou 6 € par concert A  et gratuit pour les moins de 12 ans. 
Si vous assistez aux deux concerts : tarif unique de 11 ou 6 € pour les 2 concerts.
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr

IMMENSE

d’étonnementd’étonnement
IMMENSE

Concerts
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Vendredi 23 octobre à 20h

« RACE (S) » 
par la Cie du Théorème de Planck 

De Platon à Pétain, se suc-
cèdent sur scène, dans des 
déclarations authentiques, 
philosophes, éminents scienti-
fiques, économistes renommés 
et hommes d’état « respec-
tables », qui se sont appuyés 
sur une « vérité » scientifique 
prônant l’inégalité des races… 
jusqu’à l’élaboration de l’ef-
frayante théorie, la terrifiante 
solution finale.

À partir de textes authentiques 
qui vont de Platon aux idéo-
logues du nazisme, François 
Bourcier construit un spectacle 
où les auteurs s’incarnent et 
où le décor, les projections 
vidéo, la musique, les masques 
et le jeu d’acteur poussent les 
propos vers le terrifiant, le 
burlesque, le ridicule ou l’émo-
tion. En contrepoint, les textes 
poétiques d’Anne de Commi-
nes sont comme autant de 
respirations.

Dès 11 ans 
Durée : 1h20
Tarifs : 11 € ou 6 € A . Gratuit pour 
les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://www.
compagnie-theoreme-de-planck.
fr/website/spectacles/races/ fiche-
spectacle-races.php

Théâtre

Seul en scène
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Vendredi 06 novembre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Top Dog
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

Top Dog propose une musique électrique à la croisée du rock, du
blues, du funk et du jazz.
Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

Du samedi 07 novembre au mardi 24 novembre

Exposition Nicolas Delfort 
« Les ailes du criquet » – Nicolas Delfort

Les ailes du criquet est une exposition de photos et de textes 
figeant des instants du bassin minier, vu avec le regard 
adolescent de (moi-même)… Entre les rues, les friches, le vide 
et les gens, c’est une balade automnale dans un endroit aux 
facettes curieuses.
Entrée libre aux horaires d’ouverture de l’Imaginaire

Rock’n 
blues
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Samedi 07 novembre à 16h

« BLEU ! » 
par le théâtre de l’Aventure 

Bleu ! c’est une forte envie 
de respirer… de couleurs, de 
fantaisie, de partage d’émo-
tions… 

Qu’est-ce que c’est ce truc 
géant et moche, emballé, ficelé 
de partout, ligoté presque ? Un 
container ? Un frigidaire ? une 
armoire normande ? 

Oh mais tout n’est pas 
recouvert Regardez tout en 
haut, il y a un petit coin de 
laine bleue. Et si on l’ouvrait 
complètement pendant qu’il 
n’y a personne, juste un peu 
pour voir, juste un peu… 

On l’ouvre ? Bleu ! est une 
pièce musicale, toute en fils 
de laine et pas que, inspirée 
par l’œuvre de Miro. Un voyage 
aux rencontres improbables, 
multicolores, sensorielles et 
polyphonique.

Spectacle jeune public à partir de 
18 mois 
Durée : 45 min
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.
theatre-aventure.fr/creations/bleu/

Jeune public
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vendredi 13 novembre à 20h

« TREMPLIN JEUNES » 

Place à la jeunesse douchynoise à qui nous avons demandé de 
concocter un programme destiné aux moins de 20 ans (mais 
les autres ne devraient pas être oubliés non plus). Musique ? 
Théâtre ? Danse ? Hip hop ?

Non seulement, les jeunes douchynois seront à la programmation 
mais ce sont eux aussi qui organiseront votre accueil ainsi que 
celui des artistes.

Pour en savoir plus sur le contenu de ce tremplin, suivez-nous sur 
le site de l’Imaginaire et sur les réseaux.
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr 

Surprise

d’émerveillement
INTENSE IMMENSE
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un

  besoin (



12   I   Le guide de l’Imaginaire

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (

Samedi 21 novembre à 19h30

« CONCERT DE SAINTE-CÉCILE » 
de l’Harmonie Municipale de Douchy 

« On s’était dit rendez-vous dans 10 ans »

Lors de cette soirée, les musiciens vous feront vous remémorer 
les plus beaux morceaux interprétés depuis ces 10 dernières 
années par l’harmonie municipale.
Direction : Agnès Goncalves.

Lieu : Église St-Pierre Place des Nations
Durée : 1h
Tarif : Gratuit sur réservation
Plus d’informations : réservation auprès de l’Harmonie au 03 27 22 25 20

Concert

Federico Garcia Lorca 

«Un enfant
sur le rivage
voit la lune double, et dit :
La nuit, joue-moi des cymbales»
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Les samedi 21 et dimanche 22 novembre

La Compagnie Sébastien Malicet organise un stage danse-théâtre 
avec Claire Malicet et Arnaud Beunaiche pour les enfants de 6 à 
8 ans et de 9 à 11 ans les 21 et 22 Novembre 2020. Une restitution 
aura lieu le dimanche en avant-première de Casse-Noisette pour 
les MarmÔts.
Plus d’informations : compagniemalicet@gmail.com / 06 16 50 51 41 / 
www.compagniemalicet.com

Dimanche 22 novembre à 17h30

« CASSE-NOISETTE POUR LES MARMÔTS » 
par la Cie Sébastien Malicet

Le rideau se lève sur le salon de la famille, c’est la veille de Noël. 
Clara et son jeune frère décorent le sapin. Des invités arrivent 
avec Drosselmeyer, un fabriquant de jouets. Il offre à Clara un 
casse-noisette mais... son frère jaloux le casse. De cette dispute 
en découlent différents événements qui transporteront Clara 
dans divers mondes.

Casse-Noisette pour les MarmÔts est dédié au jeune public. 
30 minutes de spectacle où les personnages se croisent, le décor 
bouge, les artistes et les stagiaires enfants vous dévoilent un 
Casse-Noisette revisité pour les petits.
Dès 11 ans 
Durée : 30 mn
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : www.compagniemalicet.com

Danse

«Un enfant
sur le rivage
voit la lune double, et dit :
La nuit, joue-moi des cymbales»
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« FÊTES DE DULCIACUS »
Du 28 Novembre au 20 Décembre 2020

Voici, avant Noël, trois semaines 
placées sous le signe de la fête, 

du partage et de la culture 
afin de s’étonner et de 
s’émerveiller ensemble... 
Parions que parmi ces 
temps forts il y a for-
cément un temps pour 
vous : concerts, spec-

tacles, festival de 
cinéma, arts de la 
rue... Regardez le 
menu que l’on vous 

propose et n’hésitez 
surtout pas à y goû-
ter !

La liste complète 
des événements est 
à retrouver sur le site 
de l’Imaginaire et sur 
celui de la ville ou bien 
en lisant la brochure 
spéciale « Fêtes de 
Dulciacus » disponibles 
dès le 20 Novembre.

GÉANT
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Samedi 28 novembre à 20h

« LA SALOPETTE BLEUE » 
par Tap Factory Productions 

La Salopette Bleue est un show chaplinesque pour jeune public 
fusionnant : COMÉDIE, PERCUSSIONS, ACROBATIES, HIP HOP, 
MUSIQUE, CLAQUETTES URBAINES… 

Un jeune apprenti arrive pour prendre son service pour son 
premier jour de travail.
Volontaire et positif, porté par l’envie d’apprendre, d’imiter et de 
dépasser les autres, nous allons suivre toutes les péripéties qu’il 
va vivre au sein de cette usine à rêve.
Apprentissage de la vie sociale, des rapports humains, de 
l’injustice parfois et du partage souvent, il va passer par une 
multitude d’émotions toujours traitées de la manière la plus 
burlesque. 
Dès 5 ans 
Durée : 1h10
Tarif : 11 € ou 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://lasalopettebleue.com/

Cirque et musique
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ThéâtreVendredi 04 décembre à 20h

«MOI, JOSEPH » 
par La Cie Emporte-Voix 

Comment un enfant d’Haïti 
devient-il le premier modèle 
vivant noir de la peinture grâce 
à Géricault ? 

« Moi, Joseph » retrace le par-
cours étonnant de cet esclave de 
Saint-Domingue devenu la muse 
des artistes abolitionnistes du 
19ème et qui brandit l’étoffe de 
l’espoir des naufragés du « Ra-
deau de la Méduse ». Ce spec-
tacle théâtral, haut en couleurs, 
intense, poétique et graphique 
a été écrit au cours de l’été 2019 
et pourtant il fait cruellement 
écho au mouvement Black lives 
matter né aux États-Unis. « Moi, 
Joseph » raconte le destin de 
tous ceux qui, malgré les discri-
minations, parviennent à faire 
une force de leur différence. 
Auteur et Mise en scène : Arnaud 
Beunaiche. Création lumières : Christine 
Taverne. Costumes : Corinne Lecerf. 
Texte édité aux Editions Emporte-Voix

 Dès 10 ans 
 Durée : 1h suivi d’une discussion
  Tarif : 11 € et 6 € (A). Gratuit pour les 
moins de 12 ans accompagnés

 Plus d’informations : 
 www.emportevoix.fr

> La compagnie sera en résidence de création toute la semaine à l’Imaginaire.

Vendredi 11 décembre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Nicolas Lestoquoy
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

GÉANT

Création

  guitare 
classique



SAISON CULTURELLE octobre 2020 à juin 2021   I    17

Vendredi 11 décembre à 20h

« GABLÉ COMICOLOR » 
par Les Tontons Tourneurs 

Un fascinant ciné concert 
sur des dessins animés des 
années 30 par le groupe 
électro-folk-rock Gablé. 

Le trio GaBLé bricole depuis 
15 ans sa drôle de musique 
avec des instruments, des 
jouets, des voix et une langue, 
inventée parfois. Une pop-
folk-électro déglinguée qui 
colle parfaitement à l’univers 
délirant de Ub Iwerks, père, 
avec Walt Disney, de Mickey 
Mouse. Ici, sept de ses 
Comicolors seront projetés. Au 
programme, gags hilarants et 
contes pour enfants revisités 
(Ali Baba, Sinbad le marin, Tom 
Pouce…). 

Les boucles d’animations et son univers très poétique répondent 
aux samples et aux instruments bricolés de GaBLé pour créer 
un spectacle singulier mêlant l’animation et la musique folk 
électronique. 
Gaëlle Jacqueline : claviers et voix. Mathieu Hubert : guitare, samplers et 
voix. Batterie et voix : Thomas Boullay. Comicolor. USA 1934-1935. Production : 
Celebrity Pictures. Réalisation : Ub Iwerks.

Dès 6 ans 
Durée :  1h
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 16 ans, les lycées, étudiants, 
demandeurs d’emplois et bénéficiaires des minimas sociaux.
Plus d’informations : https://lestontonstourneurs.com/gable-comicolor/

Réservation possible au près de l’Imaginaire ou au 03 27 19 04 43.
Billetterie CAPH uniquement le jour du spectacle.

Ciné concert

GÉANT



18   I   Le guide de l’Imaginaire

GÉANT

Dulciacus

Mercredi 16 décembre à 16h

« LE MONDE BLEU DE PATATRAC » 
par La Cie Avec des Ailes 

Une comédie musicale pour 
2 personnages qui réussit à 
faire le bonheur des petits et 
grands : grâce des chansons, 
écriture poétique du livret, 
jeu ardent des comédiens-
chanteurs. 

Patatrac, vieil homme solitaire, 
vit dans un cube bleu et 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 matin, un cube blanc 
se trouve en face du sien. Et 
une petite fille qui veut tout 

savoir se met à lui poser beaucoup de questions... 
De quoi semer la zizanie dans les douces habitudes bien réglées 
de son voisin grognon... Dans cette rencontre inattendue, qui 
apprendra de l’autre ? Qui sera le plus surpris ?
Dès 6 ans 
Durée : 1h
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://www.avecdesailes.com/index.php?pages/Le-
Monde-bleu-de-Patatrac

Conte musical
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GÉANT
Du samedi 19 au dimance 20 décembre

« DOUCHYNOISERIES 
D’HIVER »

Les fêtes de Dulciacus se 
clôturent avec un grand week-
end culturel où sera présenté 
et promené le nouveau géant 
100 % douchynois, conçu et 
créé par les douchynois·e·s 
eux-mêmes, petits et grands, 
aidés par des artistes profes-
sionnels, depuis l’été 2020.

Dans Douchy et à l’Imagi-
naire d’autres surprises vous 
attendent autour de rassem-
blement participatifs et de 
spectacles de rue, sans oublier 
d’autres réjouissances à dé-

couvrir... À paraître en Novembre, le programme complet de ces 
journées.

Pour toute la famille.
Gratuit

Théâtre de rue 
et animations
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Vendredi 15 janvier à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : FFK
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

FFK c’est une Dolorean Funky qui te ramène au temps des coupes 
afro.
Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

Samedi 16 janvier à 16h

« CONTES POUR ENFANTS PAS SAGES » 
par la Cie Avec vue sur la mer - de Jacques Prévert

Un spectacle intelligent pour 
temps présent et trou blé, 
ni politiquement ni poéti-
quement correct. Un hymne 
drôle à la liberté et à l’esprit 
critique. 

Des ânes un peu naïfs, des 
chevaux trop adeptes de la 
servitude volontaire, un jeune 
dromadaire obligé d’assister à 
une conférence idiote… Dans 
ces Contes pour enfants pas 
sages, Jacques Prévert nous 
questionne sur les rapports de 
domination.

Domination des humains sur les animaux, domination des 
blancs sur les noirs, domination des parents sur les enfants. 
Et, évidemment, qui dit « domination » dit très souvent… 
« exploitation ». Tout au long de ces contes, les mots de liberté, de 
tolérance et de solidarité nous viennent à l’esprit. Sur ces thèmes 
graves, le poète sait être léger, il est cruel mais drôle.
Prévert, un œil qui rit, l’autre qui pleure, parle admirablement 
aux enfants. Mais attention, gare à vous, il ne se gêne pas 
pour… houspiller les adultes ! À voir aussi en famille donc…
Dès 7 ans 
Durée : 1h
Tarif : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.cieavecvuesurlamer.org/

Jeune public

Funk
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Samedi 23 janvier à 20h

« TRIBUTE ROCK, LES ANNÉES 2000 » 
par W2A Productions

Déjà 20 ans que nous avons franchi le cap de l’an 2000 ! 

Le groupe rend hommage au Rock des années 2000 en reprenant 
tous les tubes Rock Anglais et Français qui passaient en boucle 
sur nos TV et Radio ! De Muse à Superbus, de Kyo à Coldplay, 
Whites stripes, Calogéro, Linkin park, BB Brunes, Sum 41, Saez, 
Avril Lavigne, Pascal Obispo, Offspring et tant d’autres encore… 
Un bonheur pour petits et grands de retrouver cette avalanche de 
hits en live ! 
Durée : 1h30
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://w2aproductions.wixsite.com/w2aproductions

Concert

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (

d’étonnement
IMMENSE
un

  besoin (
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Vendredi 05 février à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Atlas Karma
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

Atlas Karma c’est du pop rock incandescent, étincelant, 
proposant une musique unique teintée de hip-hop et de 
rythmiques obsessionnelles.
Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

Pop 
Rock

Samedi 13 février à 20h

« CONCERT DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE »
GRIEG : Concerto pour piano
R. STRAUSS : Une vie de héros
Direction : Michael SCHØNWANDT 
Soliste : Javier PERIANES, piano 

Le début du Concerto de Grieg est spectaculaire : une cascade 
d’arpèges descend du piano en zigzag. Mais l’œuvre est passée 
à la postérité grâce à son abondance mélodique et la beauté 
nocturne de son mouvement lent, ici magnifié par le toucher 
de poète de Javier Perianes. Le grand chef danois Michael 
Schønwandt propose ensuite l’une des musiques les plus 
exaltantes du répertoire symphonique : la monumentale Vie de 
héros. En quarante-cinq minutes, Strauss nous propulse dans 
un monde où tout est démesuré : les émotions, les rythmes et 
les combinaisons instrumentales associées à d’incroyables 
harmonies
Dès 7 ans 
Durée : 1h
Tarif : 15 € et 11 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.onlille.com/

Musique
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Du jeudi 18 au samedi 20 février

« FÊTE DE L’IMAGINAIRE » 
Salon du livre jeunesse et festival cinéma

Journées tout public de la 15ème Fête de l’Imaginaire.

Le grand rendez-vous du Livre jeunesse dans cette fête pas 
comme les autres mêlant Salon du Livre et Festival de Cinéma 
dans une nouvelle scénographie.

Au programme : dédicaces, spectacles, rencontres d’auteurs, 
exposition et ateliers.

Programme détaillé sur simple demande à partir de la dernière 
semaine de janvier. 
Tarif : Entrée libre pour le salon. Cinéma aux tarifs habituels
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (

« La seule vie 
qui soit passionnante 

est la vie imaginaire »
Virginia Woolf, écrivaine
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Vendredi 05 mars à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Hèlvétrad
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

Hèlvétrad vous emmène en voyage, des pays de l’Est à 
l’Amérique du Sud, en passant par la Russie, la Chine ou encore 
l’Egypte. Laissez vous transporter par le duo de chanteuses au 
son de l’accordéon et des instruments du monde.
Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

Musique
du monde

Dimanche 07 mars à 16h

« ADDICTIONS » 
par Anais Petit

« Addictions », le nouveau one-
woman show d’Anaïs Petit.

Gainsbourg à l’alcool, Marylin 
aux antidépresseurs, DSK 
au sexe, Nadine Morano à 
la connerie… nous sommes 
tous accros à quelque chose ! 
Dans ce nouveau spectacle, 
la comédienne et imitatrice 
Anaïs Petit a imaginé quelles 
pourraient être les addictions 
de personnalités célèbres.  
Elle nous présente éga lement 
une galerie d’addicts ano-
nymes. De la DRH accro au 
malheur des autres à l’incon-
ditionnelle de la chirurgie 
inesthétique en passant par 

« Mamie Goulue », chacune d’entre elles viendra nous raconter 
son histoire à travers des sketchs irrévérencieux et décalés. Le 
tout parsemé de quelques chansons au piano.
Dès 10 ans 
Durée : 1h10
Tarif : Gratuit pour les femmes. 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 
12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://www.anaispetit.com/

Humour

Dans le cadre de la 
Journée Internationale 
des Droits des Femmes
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Vendredi 12 mars à 20h

« UN DÉMOCRATE » 
par la Cie Idiomécanic Théâtre

« La propagande est à la démocratie ce que la violence est aux 
régimes totalitaires ». Noam Chomsky.

Eddie vend du savon. 
Eddie vend des pianos. 
Eddie vend du bacon. 
Non, Eddie ne VEND pas : il fait en sorte que les gens ACHÈTENT.

Il sait où appuyer, quels leviers actionner, quelles cloches faire 
sonner, et le citoyen devient un consommateur docile qui achète, 
vote, part à la guerre – librement, croit-il. 
Eddie fait fortune à New York quand partout c’est la Crise, et ses 
méthodes se répandent dans le siècle. Elles arrivent jusqu’aux 
oreilles du chef de la propagande nazie, qui les met en pratique.
Eddie est horrifié de l’apprendre car Eddie est un démocrate : son 
« gouvernement invisible » a pour but de préserver la Démocratie. 
Sans guide, les Hommes sont des bêtes. 
Eddie meurt paisiblement à 103 ans, avec le sentiment du 
devoir accompli. Il a vendu indifféremment savons, cigarettes, 
Présidents et coups d’État de la CIA, et il laisse derrière lui un 
Système de manipulation des masses qui s’est imposé partout. 
Que reste-t-il de la Démocratie, à l’ère du Big Data et de l’hyper-
communication ? 
Eddie n’est pas un personnage de fiction. Il s’appelait Edward 
Bernays, c’était le neveu de Freud, et son Système a transformé 
le monde.
Dès 11 ans 
Durée : 1h10
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.idiomecanictheatre.com/

Théâtre
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Samedi 20 mars à 20h

« LES VIVANTS ET LES MORTS » 
d’après le roman et la série télévisée de Gérard Mordillat
par la Cie Des rêves indociles 

Le jour où l’usine ferme, la vie d’un jeune couple vole en 
éclats alors que tout s’embrase autour d’eux. Entre passion et 
insurrection, les tourments, la révolte, les secrets de Dallas et 
Rudi sont aussi ceux d’une petite ville de l’Est de la France où la 
lutte pour la survie dresse les uns contre les autres, ravage les 
familles, brise les règles intimes, sociales et politiques. 
Dès 10 ans 
Durée : 1h10
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://revesindociles.e-monsite.com/

Théâtre musical

Vendredi 26 mars à 20h

« 2ÈME TREMPLIN JEUNES » 

Pour en savoir plus sur le contenu de ce tremplin, suivez-nous sur 
le site de l’Imaginaire et sur les réseaux.
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr 

Surprise

IMMENSE

d’étonnement
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  besoin (
Création événement
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IMMENSE

d’étonnement

Vendredi 02 avril à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Duo Kaiser/Fardel 
2 >   la collation (offerte aux 100 premiers inscrits*) 

* sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film

Kaiser/Fardel : Contrebassiste/bassiste dans de nombreux projets 
aux genres musicaux variés Hubert Fardel a acquis une solide 
réputation d’accompagnateur dans la région et au-delà. Le duo 
Kaiser/Fardel jouera sur les ambiances, les timbres propres à leurs 
instruments et cette formule intimiste vous donnera l’occasion 
d’entendre les standards de jazz sous une forme atypique.
Tarifs : 12 € ou 10 € / Sans collation : 10 € / Concert ou film seul : 5,40 €

jazz 
manouche

Samedi 03 avril à 20h

« ROULEZ JEUNESSE » 
par la Cie Par Dessus Bord 

Rares sont les spectacles 
théâtraux parlant de la 
jeunesse avec un verbe aussi 
juste et sans fausse pudeur.
Une énergie de mots et de 
gestes qui nous touche de 
plein fouet.

Roulez jeunesse !  ce sont des 
duos ou des solos qui disent la 
jeunesse, mais pas seulement.
Roulez jeunesse ce sont aussi 
de courts portraits intimes 
qui disent qui on est, qui on 
devient, qui on voudrait être.
Qui disent aussi nos premières 

fois, nos victoires, tous nos ratés aussi, nos fugues, nos soupirs.
Avec seulement l’essentiel du théâtre : un texte sensible et fort, 
des spectateurs, quelques objets, de la musique, et deux acteurs 
solaires et profonds, la compagnie Par dessus bord vous invite, 
une fois encore, à un spectacle «tout terrain» pour tous. Pour ceux 
qui aiment le théâtre ou pour ceux qui s’en méfient. 
Dès 13 ans
Durée : 1h
Tarif : 11 € et 6 € A  
Plus d’informations : https://www.pardessusbord.com/roulez-jeunesse

Théâtre
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Vendredi 09 avril à 20h

« R.A.G.E » 
par la Cie Les Anges au Plafond 

Un dispositif génial qui permet 
au spectateur de se retrouver 
au coeur du mystère de la 
création. Une sensation de 
plaisir théâtral exceptionnelle. 

R.A.G.E est le deuxième volet 
d’un diptyque sur la censure.
Après « Les Mains de Camille », 
inspiré de la vie de Camille 
Claudel, femme artiste du XIXème 
confrontée à la censure de son 
époque, R.A.G.E met en scène un 
personnage masculin qui, fort 
de sa pluralité, se joue des codes 
et des masques pour retrouver 
sa pleine liberté d’expression. 
R.A.G.E raconte la trajectoire 

de vie d’un homme qui passe par le mensonge pour raconter sa 
vérité. D’un homme qui ment par franchise et qui manigance l’une 
des plus belles supercheries identitaires du siècle dernier. R.A.G.E, 
c’est le récit d’une belle imposture. R.A.G.E mélange marionnette 
et magie. Le geste visible de la manipulation d’objet et le geste 
invisible de l’effet magique. 
Dès 11 ans 
Durée : 1h45
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.lesangesauplafond.net/rage

Théâtre et marionnettes
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« Ce que l’âme 
doit voir 

c’est ce qui l’illumine »
Plotin
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IMMENSE

d’étonnement

Vendredi 23 avril à 20h

« TÊTES RONDES ET TÊTES POINTUES » 
par le Théâtre de l’Aventure 

Une farce politique, puissante, cocasse, d’une sidérante 
actualité du grand Bertolt Brecht.

Pour mater la Faucille, une révolte paysanne qui marche sur la 
capitale de son royaume, un vice-roi donne les pleins pouvoirs 
à Ibérin. Avec l’aide de ses miliciens, ce leader autoritaire et 
charismatique va diviser le peuple en deux. D’un côté, les Têtes 
Rondes, habitants légitimes du royaume, et de l’autre, les Têtes 
Pointues, les ennemis intérieurs, source de tous les maux… 
Écrit par Bertolt Brecht au moment où Hitler arrive au pouvoir, 
« Têtes Rondes et Têtes Pointues » est un récit épique qui résonne 
aujourd’hui avec force, comme une parabole de nos révoltes et de 
nos divisions. 
Pierre Boudeulle a imaginé un chœur de 4 acteurs à 
transformation pour tout jouer, le roi et la foule qui l’acclame, 
le dictateur et les paysans révoltés, les bonnes sœurs et la 
prostituée. Ils sont accompagnés d’un DJ sur le plateau, pour 
une mise en scène contemporaine alternant scènes jouées et 
chansons scandées. 
Il signe pour la première fois la nouvelle création de l’Aventure. 
Dès 11 ans 
Durée : 2h
Tarif : 11 € et 6 € A
Plus d’informations : http://www.theatre-aventure.fr/creations/2020-tetes-
rondes-tetes-pointues/

Théâtre
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«La paix est fort 
bonne de soi,

J’en conviens ; 
mais de quoi sert-elle 

avec des ennemis sans foi ?»
le loup et les brebis

Jean de La Fontaine 
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visuel ?

Vendredi 30 avril à 20h

« BREL, CHANT CONTRE DANSE » 
par la Cie Malicet 

Toute la puissance et la sensibilité des chansons de Brel au 
travers d’une chorégraphie inventive.

L’objectif est d’amener le public à la danse au travers des 
chansons de Brel.  

Que la danse puisse transporter le spectateur sans lui imposer un 
chemin. Volonté de démontrer que le néo-classique ne se danse 
pas seulement sur Mozart. Grâce à Brel, le chorégraphe veut aussi 
montrer qu’il ne se restreint pas à un style particulier mais au 
sien ; mélange de toutes ses expériences influencées par le jazz, 
moderne ou même le cirque. 
Dès 8 ans 
Durée : 1h
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.compagniemalicet.com/

Danse
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Dans le cadre de la Journée 
Internationale de la Danse
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Samedi 15 mai

« LES RENCONTRES DE DOUCHY 
+ CONCERT » 
un véritable temps d’université populaire culturelle et politique 

› 11h / 20h : Les Rencontres de Douchy
Ateliers participatifs, conférences, dédicaces
(dans les différents espaces de l’Imaginaire)
Nouvelle édition des Rencontres de Douchy-les-Mines, ce temps 100 % 
Éducation populaire que la ville de Douchy, l’équipe de l’Imaginaire 
et nos partenaires vous concoctent pour saluer le Printemps.
Au menu de ce samedi :
ateliers participatifs, cinéma documentaire, philosophie, politique, 
littérature avec de nombreux invités sans oublier la musique !

Programme complet sur demande à partir de mars.

› 20h :  Concert surprise et festif
 Grande scène de l’Imaginaire

La Journée se clôturera à partir de 20h par un concert surprise 
avec un groupe de notre région. Possibilité d’assister au concert 
indépendamment des Rencontres de Douchy.
Tarif : 11 € et 6 €.
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr

Éducation populaire

Samedi 29 mai à 20h

« CONCERT DE PRINTEMPS » 
de l’Harmonie Municipale - Direction : Agnès Goncalves

Lors de cette soirée, les 
musiciens vous interprèteront 
des œuvres de tous styles. En 
2ème partie, ils recevront les 
musiciens d’une harmonie 
« amie » pour un final collectif. 
Durée : 1h
Tarif : Gratuit sur réservation
Plus d’informations : 
www.imaginaire-douchy.fr

Concert

UN VÉRITABLE TEMPS 
D’UNIVERSITÉ POPULAIRE 

CULTURELLE ET POLITIQUE

LE SAMEDI 15 MAI 2021
RENCONTRES DE DOUCHY-  LES-   MINES
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Samedi 12 et dimanche 13 juin

« LES DOUCHYNOISERIES. 
TERRE HUMAINE » 
Festival des Arts dans la rue  

Le deuxième week-end de juin, l’Imaginaire-Centre des Arts et 
de la Culture et le parc Maingoval de Douchy-les-Mines vont 
s’animer au rythme des Arts de la Rue avec la 15ème édition du 
festival : « Les Douchynoiseries. Bienvenue en Terre Humaine ».

Plus de 10 compagnies et de nombreux artistes sont prêts à vous 
accueillir pour des rencontres créatives et populaires. Acrobaties 
aériennes, magie, clown ou encore humour et théâtre de rue… 
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 ! 
Tarif : Gratuit.
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr

Théâtre

Dimanche 20 juin

« FÊTE DE LA MUSIQUE »

 Tarif : Gratuit.
  Plus d’informations : 
www.imaginaire-douchy.fr

Musique
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L’IMAGINAIRE INFORMATIONS PRATIQUES 
L’imaginaire-Centre des Arts et de la Culture est doté d’une 
scène de spectacle et d’une salle de cinéma. 

Nos tarifs spectacles :
●  Spectacles et concerts :
 15/11/6 euros.
 Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. 
●  Spectacles jeune public :
 5 euros.
 Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés.
●  A : Abonnements 3 spectacles :
  tarif plein 24 euros/ tarif réduit* 15 euros.
 Abonnement 5 spectacles :
  tarif plein 40 euros / tarif réduit* 26 euros 
*Les tarifs réduit s’appliquent aux moins de 26 ans, aux demandeurs d’emploi, 
aux groupes (à partir de 10 personnes), aux bénéficiaires du RSA ainsi qu’aux 
seniors ou aux personnes en situation de handicap. 

Pour éviter les files d’attente, nous vous invitons à 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 9h à 12h et de 14h à 18h
●  le samedi de 9h30 à 12h30
ou le soir même 40 minutes avant le début du spectacle. 

Nos tarifs cinéma :
●  Normal : 5,40 euros
●  Réduit : 4,50 euros (ce tarif s’applique aux moins de 26 ans, séniors de 

plus de 60 ans, personnes en situation de handicap, bénéficiaires du RSA et 
demandeurs d’emploi sur présentation de justificatifs)

●  Nouveau tarif réduit moins de 14 ans : 3,90 euros
●  Cartes multi-places rechargeables : 5 places : 20 euros (valable 

3 mois), 10 places : 40 euros (valable 6 mois)
●  Ciné-live : 12 euros ou réduit à 10 euros (collation offerte aux 

100 premiers inscrits), sans collation : 10 euros. Film ou concert 
seul : 5,40 euros

●  3D : majoration de 0,50 centimes la place 

Contacter l’imaginaire :  
■ Téléphone : Renseignements et réservations : 03 27 22 25 20.
Attention, nous ne prenons pas en compte les réservations laissées sur le 
répondeur. Vous pouvez réserver vos billets et contacter l’accueil de l’Imaginaire 
aux horaires d’ouverture.
■ par mail : douchy.culture@gmail.com
■ site internet : www.imaginaire-douchy.fr
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LA SAISON CULTURELLE EN UN COUP D’ŒIL
OCTOBRE
Vendredi 02 
à 19h

Ciné-live 
jazz

Hommage à Jean 
Ferrat

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Du samedi 03 
au samedi 24

Exposition « Le Bison Ravi » 
(1920-1959) Boris Vian

Gratuit

Samedi 03 
à 20h

Spectacle 
musical

« Boris Vian par 
Debout sur le 
Zinc »

Gratuit, 
réservation 
indispensable

Vendredi 16 et 
samedi 17 
à 20h

Festival 
de Boogie
Woogie

« Grand week-end 
boogie woogie »

11 € ou 6 € par 
concert A  
Gratuit - de 12 ans
accompagnés. 
Si vous assistez 
aux deux concerts : 
tarif unique de 
11 € ou 6 €

Vendredi 23 
à 20h

Théâtre 
Dès 11 ans

« Race(s) » Cie du 
Théorème de Planck

11 € ou 6 € A  
Gratuit - de 12 ans
accompagnés

NOVEMBRE
Vendredi 06 
à 19h

Ciné-live Top Dog 
Rock’n Blues

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €. 
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Du samedi 07
au mardi 24

Exposition Nicolas Delfort Gratuit

Samedi 07
à 16h

Jeune 
public 
Dès 18 mois

« Bleu » 
Théâtre de l’Aventure

5 €.
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 13 
à 20h

Surprise « Tremplin 
Jeunes » 

5 €. Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Samedi 21
à 19h30

Musique « Concert de 
Sainte-Cécile » 
Harmonie
Municipale

Gratuit 
sur réservation

Samedi 21 / 
Dimanche 22
à 17h30

Stage de 
danse /
Spectacle 
jeune 
public 
Dès 5 ans

« Casse-noisette 
pour les marmots » 
Cie Malicet

5 €. Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (d’étonnement
IMMENSE
un

  besoin (

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.
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Samedi 28 
novenbre 
à 20h

Cirque et 
musique 
Dès 5 ans

« La salopette 
bleue »
Tap Factory
Productions

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

DÉCEMBRE
Vendredi 04 
à 20h

Théâtre 
Dès 10 ans

« Moi, Joseph » 
Cie Emporte-Voix

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour les 
- de 12 ans
accompagnés

Vendredi 11 
à 19h

Ciné-live Nicolas Lestoquoy 
Guitare classique

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €. 
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Vendredi 11 
à 20h

Ciné-concert 
Dès 6 ans

« Gablé 
comicolor » 
Les Tontons 
Tourneurs

Spectacle proposé 
dans le cadre de la 
programmation des 
Scènes Plurielles de 
la CAPH. 5 €. 
Gratuit - 16 ans, 
lycéens, étudiants,
demandeurs d’em-
ploi, bénéficiaires 
des minimas 
sociaux

Mercredi 16 
à 16h

Conte 
musical 
Dès 6 ans

« Le monde bleu 
de Patatrac » 
Cie Avec Des Ailes

5 €.
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Du sam. 19 
au dim. 20

Théâtre 
de rue et 
animations

« Douchynoiseries 
d’hiver »

Gratuit 
sur réservation

JANVIER
Vendredi 15 
à 19h

Ciné-live FFK 
Funk

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €. 
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Samedi 16 
à 16h

Jeune public 
Dès 7 ans

« Contes pour 
enfants pas 
sages » 
Cie Vue sur la Mer

5 €.
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Samedi 23 
à 20h

Concert « Tribute Rock, 
les années 2000 » 
W2A Productions

11 € ou 6 € A  
Gratuit - de 12 ans
accompagnés

FÉVRIER

Vendredi 05 
à 19h

Ciné-live Atlas Karma 
Rock folk

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €. 
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Samedi 13  
à 20h

Concert 
Dès 7 ans

« Orchestre 
National de 
Lille »

15 € ou 11 € A  
Gratuit - de 12 
ans accompa-
gnés

Du jeudi 18  
au samedi 20

Salon 
du livre 
jeunesse
et festival 
cinéma

« Fête de 
l’Imaginaire »

Salon du livre : 
entrée libre
Cinéma : tarifs 
habituels

IMMENSE

d’étonnement(d’étonnement
IMMENSE

(

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.
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MARS
Vendredi 05 
à 19h

Ciné-live Hèlvétrad 
Musique du monde

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Dimanche 07 
à 16h

Humour 
Spectacle 
dans
le cadre de la 
Journée
Internationale 
des Droits
des Femmes 
Dès 10 ans

« Addictions » 
Anais Petit

Gratuit pour les 
femmes. 11 € ou 
6 € A  
Gratuit pour  
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 12
à 20h

Théâtre 
Dès 11 ans

« Un démocrate » 
Cie Idiomécanic 
Théâtre

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Samedi 20 
à 20h

Théâtre. 
Création 
événement 
Dès 10 ans

« Les vivants et 
les morts » 
Cie Des rêves indo-
ciles

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 26 
à 20h

Surprise « 2ème tremplin 
jeunes »

5 €. Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

AVRIL

Vendredi 02 
à 19h

Ciné-live Kaiser/Fardel 
Jazz manouche

12 € ou 10 €. Sans 
collation : 10 €. 
Concert ou film 
seul : 5,40 €

Samedi 03 
à 20h

Théâtre 
Dès 13 ans

« Roulez jeunesse » 
Cie Par Dessus Bord

11 € ou 6 € A

Vendredi 09 
à 20h

Théâtre 
Dès 11 ans

« RAGE » 
Les Anges au Plafond

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 23
à 20h

Théâtre 
Dès 11 ans

« Têtes rondes et 
têtes pointues » 
Théâtre de l’Aventure

11 € ou 6 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 30 
à 20h

Danse 
Dès 8 ans

Rencontres
chorégraphiques 
et « Brel, chant 
contre danse » 
Cie Malicet

11 € ou 6 € A  
Gratuit - de 12 
ans accompa-
gnés

LA SAISON CULTURELLE EN UN COUP D’ŒIL

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.
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MAI
Samedi 15
à 11h/20h

Éducation
populaire

« Les Rencontres 
de Douchy + 
concert » 

Concert : 11 € 
ou 6 €

Samedi 29 
à 20h

Concert « Concert de 
Printemps »
Harmonie municipale

Gratuit 
sur réservation

JUIN
Samedi 12 et 
dimanche 13

Théâtre « Les
Douchynoiseries. 
Terre Humaine » 
Festival des Arts 
dans la rue

Gratuit

Dimanche 20 Concert « Fête 
de la musique »

Gratuit

IMMENSE

d’étonnement

un

  besoin (

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.

« Un immense besoin d’étonnement, voilà
Toute l’enfance, et c’est en songeant à cela

Que j’applaudis, nature, aux géants que tu formes
L’œil bleu des innocents veut des bêtes énormes »

Victor Hugo

 «Tous les bas âges sont épars»
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    p. 5
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    p. 9

Ciné-Live  
p. 5

Ciné-Live  
p. 20

Ciné-Live  
p. 16

Ciné-Live  
p. 22

« Orchestre 
National 
de Lille » 
p. 22

« Fête de 
l’Imaginaire » 
p. 23

« Le 
monde 
bleu de 
Patatrac »
p. 18

« Contes 
pour 
enfants 
pas 
sages »
p. 20

« Tribute 
Rock, les 
années 
2000 »  
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« Douchy-
noiseries 
d’hiver »
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Ciné-Live  
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« Bleu »
p. 10

« Moi, 
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p. 16
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comicolor »
p. 17« Tremplin

Jeunes »
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« Concert 
de Sainte- 
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« La 
salopette 
bleue »
p. 15

« Casse- 
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pour les 
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+ stages 
de danse 
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« Race(s) »   
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« Boris 
Vian par 
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sur le 
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« Grand 
week-
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boogie 
woogie »   
p. 7

LE CALENDRIER DE LA SAISON CULTURELLE 
2020 - 2021
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Ciné-Live  
p. 24
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p. 27

« Roulez 
jeunesse » 
p. 27

« RAGE » 
p. 28

« Les 
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de Douchy + 
concert »  
p. 31
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de la musique » 
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« Les
Douchy- 
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p. 32
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de 
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» p. 31
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p. 29
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p. 30

« Orchestre 
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de Lille » 
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démocrate » 
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A2VERS
l’Avenue de
la République,
Cambrai,
Escaudain-Lens,
Valenciennes

CENTRE
RÉGIONAL
DE LA
PHOTOGRAPHIE

PLACE
PAUL ÉLUARD

LE BEFFROI

HÔTEL
DE VILLE

MÉDIATHEQUE
MAX-POL
FOUCHET

ANCIEN CINÉMA
JEAN RENOIR

ENTRÉE

Av. de la République

Av. M
arcel Cachin   

R
ue Pasteur

Rue Paul Éluard

R
ue Paul Éluard

Av. Julien Renard

Bd. de la Liberté

Place
 des N

atio
ns

 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 Valen-
ciennes-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    
Ouverture :
•  mardi, mercredi et vendredi : 

9h à 12h et de 14h à 18h30
•  jeudi : 9h à 12h et de 14h à 18h
•  samedi : 9h30 à 12h30
• Fermeture le lundi
Pendant les vacances scolaires,  
fermeture le vendredi après-midi et 
le samedi

 CONTACTER L'IMAGINAIRE   
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 : 
douchy.culture@gmail.com
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. l’Imaginaire
Centre des Arts et de la Culture
Spectacles - Expositions - Cinéma art et essai

Le Centre des Arts 
et de la Culture est situé 

à côté de la Mairie :
Place Paul Éluard, 

59282 Douchy-les-Mines


