Cinéma de l’Imaginaire

15h

France / 50 min
Animation / Dès 5 ans
De Hugo de Faucompret,
Javier Navarro Avilés

Grande Scène de l’Imaginaire

Le Faiseur d’HIstoire -Ligue d’improvisation de Marcq-en-Baroeul

à partir de propositions du public, Emmanuel Leroy
improvise contes inédits et histoires surprenantes. Histoires m
usicale
L’humour alterne avec la poésie fantastique, les émotions
s
se colorent de tendresse ou de gravité, les spectateurs
Tout public - Dès 6 ans
Durée : 1h15
décollent dans l’imaginaire pour leur plus grand plaisir !!
18h

Douchy-les-Mines

Forum de l’Imaginaire

Love Coop - Cie la Roulotte Ruche
Une petite agence matrimoniale, spécialiste de la relation
e
u
r
durable et équitable, vous accompagne sur le chemin de
tre de
Théâ
la réussite amoureuse. Rencontre, déclaration, premier
Tout public - Dès 7 ans
baiser, ultime dîner, engagement… Tout ! Vous aurez
Durée : 1h
toutes les clefs pour réussir l’amour durable !
16h15

Ville de

Film

(

«Maman pleut des cordes»
Jeanne, 8 ans, est une petite fille au caractère bien trempé.
Sa mère, en revanche, traverse une dépression et doit
envoyer sa fille passer les vacances de Noël chez sa Mémé
Oignon... Mais Jeanne n’a pas compris ce qui arrive à sa
mère et part en traînant les pieds : à la campagne, il n’y a
rien à faire, et la maison de Mémé pue l’oignon !

Place Paul Eluard

Rendez-vous sur la place Paul Eluard
pour le grand final de ce week-end :
Tirage au sort de la tombola, descente du Père Noël,
un feu d’artifice et une tempête de neige

TOUTES LES ANIMATIONS SONT GRATUITES
HORMIS LES SÉANCES CINÉMA

Port du masque obligatoire.
Pass sanitaire obligatoire pour toutes les manifestations en intérieur
ET en extérieur.

Renseignements

Imaginaire-Centre des Arts et de la Culture
03 27 22 25 20 ou douchy.culture@gmail.com
Service Relations Publiques :
03 27 22 22 17

R.C.S. Lille 488 731 589 - Imprimé sur papier PEFC avec des encres à base végétale - Ne pas jeter sur la voie publique.

15h

Les Festivités
du marché de noël

Une guirlande
d’animations
au programme !
Vendredi 17, Samedi 18
et Dimanche 19 décembre
2021
sur la Place Paul Eluard
et à l’Imaginaire Centre des Arts
et de la Culture

Venez partager la magie de noël !
Malgré un contexte sanitaire bien morose, nous vous
invitons à célébrer avec nous les fêtes de fin d’année.
Nous proposons des spectacles et des animations pour tous les âges.
Alors venez partager la magie de Noël avec les marchands,
les artistes et les intervenants présents tout le week-end.

Michel Véniat, Maire de Douchy-les-Mines
Place Paul Eluard

Ouverture du marché de Noël en présence du Père Noël !

«Le Magnifique»
Un modeste écrivain tente d’achever le dernier épisode des
extraordinaires aventures du héros qu’il a créé, celui d’un
agent secret invincible, en prêtant à ses personnages les
traits de ceux qu’il côtoie dans la réalité.
20h

De 10h à 12h et de 14h à 16h30 Place Paul Eluard
Le cabinet mobile du Pr.Alambic - Cie L’éléphant dans le boa

Place Paul Eluard

Le cabinet mobile du Pr.Alambic - Cie L’éléphant dans le boa
Escap

e gam

e

À partir de 7 ans
Sessions de 20 mn
avec 6 personnes

À l’intérieur de ce bus transformé en cabinet
mobile, parents et enfants devront résoudre
les énigmes et les défis du Pr Alambic ! Oserez-vous le défier
et tenter de sortir du cabinet mobile dans le temps imparti ?!

e

Musiqu

Animation musicale par l’Harmonie Municipale
de Douchy-les-Mines sous la direction d’Agnès Goncalves.

Escap

e gam

e

À partir de 7 ans
Sessions de 20 mn
avec 6 personnes

De 14h à 17h Bar de l’Imaginaire
Méli-mélo de géants - Cie L’Oiseau rare

Place Paul Eluard

15h

Grande Scène de l’Imaginaire

Marché de Noël en présence du Père Noël et animations :
manège forain, tombola de Noël,
combo bulles géantes et sculptures sur ballon à 14h, 14h50, 15h50 et 16h50.

Marché de Noël et animations :
tombola de Noël et passage de mascottes à 11h30, 14h et 15h45.

À l’intérieur de ce bus transformé en cabinet
mobile, parents et enfants devront résoudre les
énigmes et les défis du Pr Alambic ! Oserez-vous le défier et
tenter de sortir du cabinet mobile dans le temps imparti ?!

France / 1h34
Comédie
De Philippe de Broca
Avec Jean-Paul Belmondo

De 10h à 18h Place Paul Eluard

Place Paul Eluard

De 10h à 12h et de 14h à 18h

Film

Dimanche 19 décembre

Samedi 18 décembre
De 9h à 18h

Cinéma de l’Imaginaire

C’est meilleur à trois - Simon Fache
Devenu malgré lui « le pianiste à Arthur », dans ses mains,
l
a
la sonnerie aux morts s’étire façon jazz, Gloria Gaynor croise
sic
ur mu
o
m
u
Albinoni, le jingle de la SNCF devient presque supportable
H
et l’on réalise soudain que sous le costume du pianiste,
À partir de 7 ans-1h30
il y a un coeur qui bat. Et pas que la mesure.
Réservation conseillée

Vendr edi 17 décembr e
17h

18h30

ues
lastiq

Arts p

Tout public - Entrée libre

Grâce aux tampons gravés en amont, les petits et les
grands visiteurs pourront mixer à leur guise les différentes
parties du corps de leur géant et créer le Méli-mélo qui
leur ressemble !!

