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Si vous apercevez ce pictogramme, 
c’est que notre bar sera ouvert les soirs de spectacle !

A
** Si vous apercevez ce symbole, 
c’est que la formule d’abonnement est possible sur le spectacle en question ! 
Retrouvez-les également à l’agenda, pages 30 et 31.

INFORMATIONS 

> CONTACTER L’IMAGINAIRE

>  CONTACTER L’ÉQUIPE 
DU SERVICE CULTUREL

>  LES TARIFS

03 27 22 25 20* 
douchy.culture@gmail.com
*Attention, nous ne prenons pas en compte 
les réservations laissées sur le répondeur.

Horaires de la billetterie : 
◗  Du mardi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h30
◗  Samedi de 9h à 12h

03 27 22 22 30
douchy.culture@gmail.com
douchy.mediation@gmail.com

◗  Spectacles et concerts : 20€ / 11€  / 9€ / 6€
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

◗  Spectacles jeune public : 5€ 
Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés

◗ **Abonnement 3 spectacles : 24€/ 15€*

◗ **Abonnement 5 spectacles : 40€/ 26€*

*Les tarifs réduits s’appliquent aux moins de 26 ans, demandeurs d’emploi, 
groupes (à partir de 10 pers.), bénéficiaires du RSA, seniors (plus de 60 ans) 
et aux personnes en situation de handicap.

L’Imaginaire 
Centre des Arts et de la Culture
Place Paul Éluard

59282 Douchy-les-Mines



** Si vous apercevez ce symbole, 
c’est que la formule d’abonnement est possible sur le spectacle en question ! 
Retrouvez-les également à l’agenda, pages 30 et 31.

Découvrez la saison 22 - 23 de l’Imaginaire qui se déploie de septembre 
à juin. Laissez-nous vous faire découvrir nos propositions et laissez-
vous surprendre. Nous avons souhaité multiplier les propositions les 
plus diverses afin de pouvoir offrir à chacun ce qui lui plaît et ce qu’il 
recherche.

Nous espérons également que nos offres d’abonnement et les actions 
de médiation et de rencontres avec les publics vous permettront 
d’aller aussi vers l’inconnu en nous faisant confiance. Prendre des 
risques, essayer, butiner c’est aussi ça la culture ! Outre nos rendez-
vous réguliers, la saison s’est construite autour de propositions locales 
ou non, approchant divers domaines artistiques et différents genres : 
chanson, musique, humour, théâtre, cirque, danse... Merci au Maire 
et au conseil municipal de soutenir tous ces projets culturels qui font la 
richesse de notre ville depuis plusieurs dizaines d’années déjà.

Dans un monde instable et déconcertant, venez réfléchir et rire sans 
réserve, oublier le quotidien ! Sans savoir de quoi demain sera fait, nous 
voulons que l’Imaginaire soit le lieu de la rencontre, du débat mais 
aussi de l’épanouissement et de l’apaisement pour chacun. Nous 
voulons que chacun rentre avec confiance dans l’Imaginaire et en 
ressorte plus riche et plus heureux. 

Alors bonne saison de rêves !

Michel Véniat
Maire de Douchy-les-Mines

Alexandra Pulliat
1ère adjointe, 

Élue à la culture, à la politique  
de la ville et à la cohésion sociale

ÉDITO
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PRÉSENTATION DE SAISON EN MUSIQUE 
+ 2 CONCERTS GRATUITS !

 SEPTEMBRE 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 19H

Tarif : Gratuit sur réservation
Tout public

©
 E

. P
e

p
lin

sk
i

I  SAISON CULTURELLE   2022 > 23    //    L’IMAGINAIRE DE DOUCHY-LES-MINES 4



Quoi de mieux que de découvrir le programme de l’année de manière 
festive avec pour thématique « Tribute Rock années 2000 » ?

Nous sommes toujours très impatients à l’idée de dévoiler la toute nouvelle saison 
culturelle. Nous vous invitons donc à venir la découvrir lors de la soirée de présentation 
qui se tiendra à l’Imaginaire le samedi 17 sept. dès 19h. La soirée se poursuivra en 
bonne compagnie avec :

> Manukeen (en 1ère partie)

Manukeen est un artiste originaire des Hauts-de-France, il vient de sortir son 4ème album 
« EXCESSIF », soutenu massivement par le public via le financement participatif. Son 
aisance, son énergie et sa capacité à s’entourer de nombreux musiciens talentueux 
lui ont permis de fouler de nombreuses scènes à travers la France : festivals, villes, 
théâtres, casinos avec de nombreux artistes renommés (Cock Robin, Pony Pony Run 
Run, Michael Jones, les Goldmen, le spectacle Naturya).

+ d’infos : www.manukeen.com

> Rock 2000’s live
Déjà plus de 20 ans se sont écoulés depuis l’année 2000 !
L’occasion de célébrer pour la première fois et en exclusivité, toute une décennie de 
tubes POP-ROCK venus déferler sur nos ondes en FRANCE et joués par un groupe de 
musiciens et interprètes en mode 100% LIVE ! Des tubes Anglais de Muse, Green day, 
Linkin park, Sum 41, Coldplay, aux Hits Français de Kyo, Superbus, BB Brunes, Calogero 
(et tant d’autres...).

+ d’infos : www.facebook.com/rock2000live

<< Le p'tit plus ! >>
Complétez votre journée au Centre Régional de la Photographie de Douchy-les-Mines, à 
l’occasion de ses 40 ans ! Le vernissage de l’exposition aura lieu le même jour à 12h30, place 
des Nations à Douchy-les-Mines. Au programme : fête d’anniversaire, musique, atelier sérigraphie 
sur tee-shirt et de quoi se restaurer !

À l’occasion de l’anniversaire du centre d’art, une exposition multi-sites mettra 
à l’honneur la collection du CRP/ constituée de plus de 9 000 pièces. Organisée 
en plusieurs chapitres, cette exposition sera le fruit d’un travail de recherche et 
de commissariat rigoureux valorisant l’histoire, la richesse et la rareté du fonds. 
Laboratoire expérimental autour du médium, le CRP/ s’est, de tout temps, 
appliqué à défendre une photographie exigeante et radicale. La collection 
reflète cet engagement auprès des auteurs et une action constante en faveur 
d’une création éclectique. Josef Koudelka, Stanley Greene, Mario Giacomelli, 
Graciela Iturbide, Raymond Depardon, Arno Fischer et Sybille Bergemann et bien 
d’autres forment les piliers d’un patrimoine photographique monument.

+ d’infos : www.crp.photo
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EXPOSITION NADÈGE LERAY

« GRAIN DE SABLE » CIE LOLIUM

 SEPTEMBRE 

VENDREDI 23 ET SAMEDI 24 SEPTEMBRE

Au Forum de l’Imaginaire // Vernissage SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 18H 
Tarif : Gratuit

SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 20H

Durée : 55 minutes
Tarif : 15€/ 11€/ 6€
À partir de 12 ans

Atteinte de la maladie de Parkinson, Nadège Leray, 
poussée par l’envie de créer, devient peintre, sculptrice 
et écrivaine. Son livre « Ma Renaissance » est paru en 
début d’année 2022 et retrace quelques périodes de 
sa vie, les difficultés traversées, sa descente aux enfers 
et ses débuts dans sa découverte de l’art. On trouve 
également quelques poèmes qu’elle a écrits sur la 
passion qui l’anime et des témoignages de personnes 
proches qui connaissent son combat.

« Le théâtre c’est se remplir de vie, être 
plus que jamais en vie. » 

En ce début de saison, nous vous proposons de 
rentrer dans son imaginaire et d’apprécier ses œuvres 
sensibles et mystérieuses. Son âme, guidée par son 
couteau et sa palette, fait jaillir couleurs, matières et 
mouvements. 

Musique live, film et récitations de poèmes ponctueront 
cette belle exposition.

+ d’infos : www.nadege.leray.online.fr

<< Le p'tit plus ! >>
Complétez votre journée en 
assistant au spectacle « Grain 
de sable » de la Cie Lolium le 
samedi 24 septembre à 20h 
à l’Imaginaire !

+ d’infos ci-dessous

Un grain de sable s’immisce dans les 
rouages et change irrémédiablement 
le cours de l’existence d’une femme. La maladie s’installe et pourtant cette femme, 
livre un récit joyeux et vivant sur la détermination et sur ce que c’est que d’être en vie, 
de mordre cette vie à pleines dents sans jamais se résigner. 

Ou alors, douter. Un peu. Puis se relever, puisque le théâtre la fait tenir debout, 
littéralement. 

Un hymne à la vie, à l’art, à la rencontre, à la joie d’être ensemble. À l’essentiel ?

+ d’infos : www.compagnielolium.fr
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Théâtre
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MATTHEW LEE 
EN CONCERT

 OCTOBRE 

SAMEDI 1ER OCTOBRE À 20H

Durée : 1h30
Tarif : 20€/ 11€/ 9€ / gratuit pour les - de 12 ans
Tout public

L’âme du Rock’n’roll de Jerry Lee Lewis, le style de Ray Charles, le sentiment de 
Franck Sinatra et l’univers d’Elvis Presley, tout cela en un seul concert  !
Pianiste et chanteur italien amoureux du Rock’n Roll, Matthew Lee est un monstre 
musical avec les 88 touches de son piano. Enfant, il étudie le piano classique au 
conservatoire mais il aime aussi jouer du Rock’n Roll et du Boogie Woogie en écoutant 
le grand Elvis Presley. Sa carrière débute dans les clubs très branchés d’Italie. 

Après plus de 1 000 concerts dans le monde (Angleterre, Allemagne, France, Belgique, 
Slovénie, Hollande et dernièrement en Russie), il nous embarque dans les années 50 
accompagné par ses musiciens guitaristes et batteur.

+ d’infos : https://matthewlee.it/

A

Musique
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ORCHESTRE NATIONAL DE LILLE
LES COULEURS DE L’ORCHESTRE

 OCTOBRE 

VENDREDI 7 OCTOBRE À 20H

Durée : 1h30
Tarif : 20€ / 11€ / 9€ / gratuit pour les - de 12 ans
Tout public
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Trois chefs-d’œuvre inspirés par les Etats-Unis, pour les amoureux de la musique 
classique.
Dvořák a écrit le Concerto pour violoncelle alors qu’il était directeur du Conservatoire 
de New-York. Une anecdote affirme que le compositeur tchèque aurait eu l’idée de 
l’ample tonalité de si mineur en écoutant les chutes du Niagara ! Le norvégien Truls 
Mørk sera le grand interprète de cette page fondamentale du répertoire. 

Les deux autres pièces du programme ont la particularité d’avoir été créées aux 
Etats-Unis. Immédiatement considérées comme un chef-d’œuvre du 20ème siècle, les 
Métaboles de Dutilleux font briller tous les pupitres de l’orchestre.

En clôture, le brillant chef français Lionel Bringuier accompagné de ses 95 musiciens 
magnifiera l’incroyable puissance rythmique de la Symphonie n°3 de Roussel, 
commande de l’Orchestre symphonique de Boston au compositeur tourquennois.

+ d’infos : www.onlille.com

Musique
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« CORNEBIDOUILLE » CIE LE POULAILLER

« ROULEZ JEUNESSE ! » 
CIE PAR-DESSUS BORD

 OCTOBRE 

SÉANCES SCOLAIRES  
JEUDI 13 OCTOBRE À 14H30
VENDREDI 14 OCTOBRE À 10H
VENDREDI 14 OCTOBRE À 14H30

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MERCREDI 19 OCTOBRE À 20H

SÉANCES SCOLAIRES  
MARDI 18 OCTOBRE À 10H30
MARDI 18 OCTOBRE À 14H30

Durée : 1h
Tarif : 11€/ 6€
À partir de 15 ans

Ne pas manger sa soupe, ça fait un tas d’histoires !
Quand il était petit, Pierre ne voulait pas manger sa soupe. « Tu sais ce 
qui arrive aux petits garçons qui ne veulent pas manger leur soupe ? » lui 
disait son père, « Eh bien, à minuit, la sorcière Cornebidouille vient les voir 
dans leur chambre, et elle leur fait tellement peur que le lendemain, non 
seulement ils mangent leur soupe, mais ils avalent la soupière avec ». Pierre 
s’en fichait. Il ne croyait pas aux sorcières. 
Mais une nuit, à minuit, dans la chambre de 
Pierre, la porte de l’armoire s’entrouvrit avec 
un grincement terrible et Cornebidouille fit 
son apparition...

+ d’infos : www.cielepoulailler.com

Spectacle proposé 
par le Printemps Culturel.

15 ans ! On aime et on se déteste. Premiers émois, premières déceptions… 
Voici un spectacle tout terrain sur le bouillonnement de l’adolescence. 
Roulez jeunesse !, ce sont des duos et des solos qui 
disent la jeunesse : la fougue, les émois, l’éclat, l’ivresse 
et les tourments. Ce sont des pochettes surprises, des 
histoires tirées au sort. Des secrets de jeunes personnes 
transformées en révélations. Ils passent de l’ombre à la 
lumière. Un espace de jeu éphémère, avec la poésie 
de quelques objets et surtout deux acteurs solaires qui 
donnent à entendre ces secrets de jeunesse, entre 
insouciance et profondeur.

+ d’infos : www.pardessusbord.com

<< Le p'tit plus ! >>
Complétez votre parcours avec une soirée conte à 
la Médiathèque de Douchy-les-Mines le vendredi 
14 octobre à 18h30. Pierre Bertrand vous contera 
« L’Arbre qui racontait des histoires ».

+ d’infos à la page 26 !
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Théâtre

Théâtre

Durée : 55 minutes
À partir de 4 ans

A
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« STANIS LE POLAK » HENRI DUDZINSKI

 OCTOBRE / NOVEMBRE 

DIMANCHE 23 OCTOBRE À 16H

Durée : 2h
Tarif : 10€/ 6€ pour les – de 12 ans
Tout public

Une fresque historique racontant 100 ans de 
présence polonaise dans le bassin minier. 

Après la 1ère Guerre mondiale, la Pologne retrouve 
son indépendance et ses habitants arrivent 
massivement dans les mines du Nord et du Pas-de-
Calais : ils sont appelés « les Chtiskis ». Un siècle plus 
tard, Henri Dudzinski, descendant de ces immigrés, 
a écrit cette fresque qui retrace leur véritable 
histoire. Il entre dans la peau de Stanis le Polak qui va traverser le 19e siècle dans la vie 
des corons, la guerre, les fêtes, les mariages, l’alimentation, les expulsions, la fermeture 
des mines...

Initiative de l’Association Valenciennoise pour le Développement des Soins Palliatifs 
(AVDSP). La billetterie sera reversée à l’association pour assurer la formation des 
bénévoles et le fonctionnement régulier de cette structure.

Théâtre

CHRIS TALLDARK 
chante MOULOUDJI

SAMEDI 5 NOVEMBRE À 20H

À l’ancien cinéma, salle Jean Renoir* 

Durée : 1h30 - Tarif : 11€/ 6€ - Tout public

Pourquoi Mouloudji en 2022 ?  
Pourquoi chanter l’amour ? 

Mouloudji était un enfant pauvre, fils de 
maçon et de femme de ménage… Devenu 
chanteur, poète, romancier, acteur et 
peintre, ce prodige est un exemple de 
promotion par la culture. Il aurait eu 100 ans 
en 2022. 

Le Printemps Culturel vous propose de 
découvrir ou redécouvrir Mouloudji avec 
Christophe Vandeputte, auteur, compositeur 
et interprète et Luigi Corba, contrebassiste. 22 
chansons d’amour pour fêter le centenaire 

Musique

* Vos billets sont à retirer à l'Imaginaire impérative-
ment avant samedi 5 novembre 12h. Il n'y aura 
pas de billetterie au Jean Renoir le soir-même.

<< Le p'tit plus ! >>
Tout savoir sur Mouloudji : son œuvre, 
ses chansons, sa vie... M. Jean-Jacques 
Potaux du Printemps Culturel viendra 
vous parler de l'artiste, le samedi 22 
octobre à 10h30 à la médiathèque 
Max Pol Fouchet.

de l’artiste, pour rêver, pour aimer et pour redonner espoir après ces dernières 
années de crise sanitaire.

Spectacle proposé 
par le Printemps Culturel.
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Théâtre

« SI JE TE MENS, TU M’AIMES ? » 
THÉÂTRE DU PRISME

 NOVEMBRE 

Entre l’enquête et la fiction, Si je te mens, tu m’aimes ? nous invite à être attentifs 
aux histoires, sans pour autant nous fier à tout ce qu’on nous raconte.
Quand Lola arrive dans sa nouvelle école (la troisième cette année), elle repère Théo, 
rappant tout seul dans un coin de la cour de récré, et il semblerait qu’on assiste au 
début d’une histoire d’amour… deux amoureux maudits par le sort qui se retrouvent 
en secret sur le toit de l’école. Mais, quand cet amour s’enlise et que le père de Lola 
intervient, tout bascule.

Dans une famille, deux mondes cohabitent : celui des parents, fait d’expériences et de 
souvenirs, et celui de leurs enfants… pour le moins secret. Alors que se passe-t-il quand 
l’adulte tente de s’immiscer dans cet univers personnel ? Comment une petite dispute 
dans la cour de récré en vient à diviser une communauté et menace de détruire une 
famille ?

+ d’infos : www.theatreduprisme.com
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SÉANCE TOUT PUBLIC  
MARDI 8 NOVEMBRE À 20H

SÉANCE SCOLAIRE  
MARDI 8 NOVEMBRE À 14H30

Durée : 1h
Tarif : 11€ / 6€/ Gratuit pour les – de 12 ans
À partir de 10 ans (tout public), 
12 ans (scolaires) A
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« LES INVISIBLES » CIE CHAMANE

 NOVEMBRE 

SAMEDI 12 NOVEMBRE À 20H

Durée : 1h20
Tarif : 15€ / 11€/ 6€
À partir de 14 ans - Déconseillé aux 
personnes épileptiques
Jauge limitée !
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Et si les fantômes étaient encore 
parmi nous ? Et s’il était encore 
possible de les convoquer et de 
communiquer avec eux ?
Depuis le cas des sœurs Fox aux 
Etats-Unis jusqu’à nos jours, les 
médiums essayent par diverses 
méthodes de communiquer avec 
l’au-delà.

Dans une ambiance feutrée, entre 
faits historiques et phénomènes 
troublants, venez assister à une 
séance de spiritisme telle qu’elles 
étaient présentées au milieu 
du 19ème siècle. Une expérience 
sensible, visuelle et intrigante qui 
vous emportera aux frontières de 
vos propres certitudes.

+ d’infos :
https://compagniechamane.fr

Théâtre spirite

CONCERT DE SAINTE-CÉCILE 
HARMONIE MUNICIPALE

SAMEDI 19 NOVEMBRE À 19H30

À l’église Saint-Pierre de Douchy-les-Mines
Gratuit sur réservation
Tout public

L’orchestre d’harmonie de Douchy-les-Mines, 
dirigé par Agnès Goncalves, donnera son 
traditionnel concert de Ste Cécile à l’église 
St Pierre. Cette année, l’harmonie recevra 

plusieurs solistes qui feront découvrir au public des œuvres et des instruments originaux 
(hautbois, basson, xylophone et chants) pour des styles de musique différents.
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« NINA ET LE JAZZ DANS TOUS SES ÉTATS » 
JAZZY KIDS

« DU BOUT DES DOIGTS » 
MADEBYHANDS – Gabriella Iacono et Grégory Grosjean

 NOVEMBRE / DÉCEMBRE 

SÉANCE TOUT PUBLIC
VENDREDI 25 NOV. 
À 19H30

SÉANCE TOUT PUBLIC  
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 20H

SÉANCE SCOLAIRE 
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 14H30

Le saxo, ça marche comment ? Mais d’où vient la batterie ? Le piano, y’a quoi 
dedans ? 
Nina, petite fille de 7 ans, aimerait apprendre à jouer d’un instrument de musique... 
Mais quel instrument choisir ? Le saxophone ? Le piano ? La batterie ? Choix difficile… 
Elle sera aidée par Michel et les trois musiciens qui lui expliqueront l'histoire et le 
fonctionnement de ces trois instruments, le tout en musique évidemment dans 
des styles variés (classique, latino, rap et swing !). Un conte musical moderne, 
pédagogique, technologique et ludique…

PREMIÈRE PARTIE: restitution des ateliers découverte du jazz et de 
l'improvisation encadrés par Jazzy kids auprès des élèves de l'école de 
musique et d'art dramatique F. Chopin.

Spectacle proposé par l’École de Musique et d’Art Dramatique Frédéric Chopin.

+ d’infos : www.jazzykids.fr

Un voyage temporel raconté du bout 
des doigts laissant libre cours à votre 
imagination ! 
Un homme et une femme traversent les 
siècles ensemble en dansant. Au fil de leur 
voyage, ils vivent les grandes histoires du 
monde, celles de la danse et celles des 
hommes. À l’aide de décors miniatures, ils revisitent le ballet, les comédies musicales, 
la danse contemporaine ou le hip-hop. Avec tout leur corps… en commençant par 
leurs mains. Du bout de leurs doigts, ils arpentent les grandes scènes, de Broadway à 
Paris, de Bruxelles à Harlem. Ensemble, ils vivent les grandes étapes de l’histoire, des 
plus tragiques aux plus heureuses.

+ d’infos : www.madebyhands.be

Spectacle programmé avec les Scènes Plurielles.

Musique interactive

Danse théâtre

Durée : 45 minutes
Tarif : 5€
Gratuit pour les – de 12 ans 
À partir de 6 ans

Durée : 1h
Tarif : 5€/ Gratuit pour les moins de 16 ans, les 
lycéens, les étudiants, les demandeurs d’em-
ploi et les bénéficiaires des minima sociaux.
À partir de 10 ans
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SÉANCES SCOLAIRES
VENDREDI 25 NOV. À 14H
VENDREDI 25 NOV. À 15H15
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VIKTOR VINCENT MENTAL CIRCUS

 DÉCEMBRE 

SAMEDI 17 DÉCEMBRE À 20H

Durée : 1h30
Tarif : 20€/ 11€/ 9€
Tout public

Une expérience incroyable dont 
vous vous souviendrez longtemps.
Dans son nouveau seul en scène, 
Viktor Vincent repousse une nouvelle 
fois les limites de son art. Dans 
l’ambiance des années 30 aux 
États-Unis, il crée autour de lui un 
cirque imaginaire où s’expriment les 
performances mentales les plus folles 
et les expériences les plus bluffantes. 

Ici le pouvoir change de main, 
c’est le public qui s’en empare 
se découvrant des capacités 
insoupçonnées et des dons qui 
confèrent aux miracles…

+ d’infos :
www.viktorvincent.fr

Mentalisme

SURPRISES DE NOËL
DIMANCHE 18 DÉCEMBRE DE 14H À 19H

Gratuit

La ville de Douchy-les-Mines vous concocte un beau programme pour fêter la 
fin d’année.
Avez-vous entendu parler d’un géant ? Il paraît qu’il fera sa première sortie le 
dimanche 18 décembre, suite à un projet culturel mené sur plusieurs mois avec les 
habitants et structures sociales et culturelles de Douchy, la compagnie la Roulotte 
Ruche, la compagnie la Vache Bleue, Stéphanie Titelein de la compagnie Franche 
Connexion, Losange noir, Fabrice Simon, Margaux Houriez de l’Oiseau Rare… 

De belles surprises musicales et théâtrales vous attendent, soyez au rendez-vous ! 
Programme complet bientôt…

A
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Théâtre et musique

« STROBOSCOPIE » LA MANIVELLE THÉÂTRE

 JANVIER 

Comment se comporter face à l'autre ? Avec l'autre ? Devenir adulte ?
Dans la ferveur nocturne d'une soirée électro, deux ados se rencontrent, se séduisent, se 
testent, se jaugent. Ils jouent, pour mieux découvrir l'autre, mais aussi mieux se connaître 
eux-mêmes. Mieux appréhender les codes sociaux, les habitudes. 

Sur un plateau presque vide, aux lueurs contemporaines des néons et aux couleurs 
fluorescentes, la table d'un DJ et ses machines attendent le spectateur. Une ambiance 
de discothèque ? De soirée de fin de colo ? Là où l'on vit les premiers émois, les premiers 
baisers. Excellent prétexte au rapprochement des corps, à l'ivresse du son, et des 
ambiances nocturnes et festives.

+ d’infos : https://lamanivelletheatre.com

SÉANCE TOUT PUBLIC  
VENDREDI 13 JANVIER À 20H

SÉANCE SCOLAIRE  
VENDREDI 13 JANVIER À 14H30

Durée : 50 minutes
Tarif : 15€/ 11€/ 6 €
À partir de 13 ans
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 JANVIER 

DIMANCHE 22 JANVIER À 17H

Durée : 1h35
Tarif : 11€/ 6 €
Tout public

Une joyeuse comédie pleine 
de rebondissements, rires et 
situations cocasses.
Albert Montagneux et Emile 
Flaubert forment un tandem 
d’escrocs de la pire espèce. Le 
premier est passé par toutes les 
affaires malhonnêtes possibles, le 
deuxième est un simple promoteur 
immobilier à qui la chance ne 
sourit pas toujours. Pour sa nouvelle 
affaire, Albert jubile… Il a trouvé 
l’idée du siècle : la médecine 
hindoue. Quand deux espèces de 
la sorte font équipe pour escroquer 
leur petit monde, ça promet… 

+ d’infos :
www.facebook.com/
cielombredumasque

Théâtre

CONCERT    HARMONIE LA CHAPELLE D’ARMENTIERES ET 
HARMONIE DE DOUCHY-LES-MINES

VENDREDI 27 JANVIER À 20H

Gratuit sur réservation
Tout public

L'orchestre d’harmonie de Douchy-les-Mines fera son 1er concert de l’année 2023 hors 
de ses murs. En effet, la cinquantaine de musiciens de l’orchestre se déplacera à La 
Chapelle d’Armentières le 13 janvier 2023.

À leur tour, les musiciens recevront le vendredi 27 janvier 2023, l’orchestre de La 
chapelle d’Armentières, dirigé par Julien Dozier, également directeur de l’école de 
musique et d’art dramatique de Douchy.

« LE CHARLATAN » CIE L’OMBRE DU MASQUE 
Comédie de Robert Lamoureux

A
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Salon du livre jeunesse & Festival de cinéma 

 FÉVRIER / MARS 

VENDREDI 10 FÉVRIER 
DE 17H À 20H
SAMEDI 11 FÉVRIER 
DE 10H À 18H

FÊTE DE L'IMAGINAIRE 17e édition

CABARET DE CURIOSITE À L’IMAGINAIRE

Entrée libre
Gratuit
Cinéma aux tarifs habituels
Tout public

Au programme : des dédicaces, des ateliers, du cinéma, de la lecture, des spectacles... 
de quoi réjouir petits et grands à l’Imaginaire.
Présence de l'auteur Hubert Ben Kemoun, la poétesse Isabel Asunsolo, la dessinatrice 
Manga Vàn, l'illustratrice Pascale Estellon... et bien d'autres invités. Ciné soupe avec 
l'association Rencontres Audiovisuelles le mercredi 22 février 18h30. 
Programme complet du salon du livre à découvrir à partir du 16 janvier. 

« LA BELLE AU BOIS DORMANT» 
LE BALLET DE KIEV
VENDREDI 3 MARS À 20H

Durée : 2h30 
avec entracte
Tarif : 20 € / 11 € / 9 €
Tout public

Un régal pour tous les admirateurs 
de la danse.

C’est l’histoire de la princesse 
Aurore, douée de toutes les 
qualités du monde grâce à la 
bienveillance de ses marraines, 
de gentilles fées, mais que 
la méchante fée Carabosse 
condamnera à un sommeil 
éternel pour le jour de ses seize 
ans. 

La Belle au bois dormant de 
Tchaïkovski, chorégraphié par 
Marius Petipa fait partie des ballets 
classiques les plus populaires. 
Combinant magie de l'argument 
et virtuosité des rôles, ce 
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Danse ballet

A

L’Imaginaire accueillera un spectacle de la programmation du Cabaret de 
curiosité du Phénix, scène nationale de Valenciennes et pôle européen de 
création, courant février/mars. 

Gardez l’œil ouvert, plus d’informations très bientôt !    + d’infos : www.lephenix.fr

LE PHENIX

spectacle pour petits et grands est une symphonie de 
la danse, touchante et merveilleuse, un chef d'œuvre 
du ballet classique.

+ d’infos : www.kcbtheater.com
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 MARS 

Une comédie classique à la 
mécanique bien huilée, revisitée 
dans le respect de l’œuvre originale 
de Molière, 350 ans après sa mort.
Sganarelle est un simple réparateur de 
vélos, un brocanteur, un vendeur de 
fagots… mais la roue semble tourner 
pour lui et le voilà propulsé médecin, 
bien malgré lui. Alors qu’on lui confie 
le cas d’une fille devenue muette, ce 
mécanicien touche à tout, habitué 
des tours de passe-passe, use de son 
savoir pour faire illusion auprès de ses 
patients. Il ne soigne pas les hommes, 
il les répare grâce à des remèdes 
farfelus. Mais attention car sa femme 
Martine, avide de vengeance pour 
les coups qu’il lui donne, compte bien 
lui mettre des bâtons dans les roues 
(ou sur la tête) pour tout faire dérailler.

+ d’infos :
www.souffleursdart.com

Théâtre

MUSIQUE      « DE L’OPERA AU ROCK »  
ORCHESTRE LA VOLIERE

VENDREDI 10 MARS À 20H

Créé en 2003, "La Volière", orchestre de flûtes des Hauts-de-France, propose des 
programmes divers (contes musicaux, musique classique, jazz) interprétés avec 
virtuosité et sonorités chatoyantes. En première partie du spectacle aura lieu un 
ensemble inter-écoles de jeunes flûtistes… à découvrir !

Spectacle proposé par 
l’Ecole de Musique et d’Art Dramatique Fréderic Chopin.

« LE MEDECIN MALGRE LUI  » 
CIE SOUFFLEURS D’ART

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MERCREDI 8 MARS À 20H
SÉANCE SCOLAIRE  
MERCREDI 8 MARS À 10H

Durée : 1h10
Tarif : 11€/ 6 €
Tout public

A
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<< Le p'tit plus ! >>
Un verre offert à toutes les spectatrices à la 
fin du spectacle dans le cadre de la journée 
internationale des droits des femmes !

Gratuit sur réservation
Tout public
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Musique

Tarif pour 1 jour : 9€/ 6€
Tarif spécial pour les 2 jours : 10€ 

Durée : 2h - Tout public

Durée : 2h - Tout public

« LEGENDE CELTIQUE » 
HAUTS-DE-FRANCE BRASS BAND

BAL IRLANDAIS AVEC LE GROUPE LOCKINS

Légende digne du Roi Arthur, ce spectacle a été créé 
en 2009 sur une idée originale de Jimmy Vandeville, 
membre du Hauts-de-France Brass Band. 
L’histoire captivante, racontée par un narrateur, retrace 
les aventures d’un jeune paysan qui, aidé d’un druide, 
accomplit son destin en brisant les forces maléfiques d’une 
sorcière et en délivrant une jeune et belle princesse. Porté par 
la musique du Hauts-de-France Brass Band et du Pipe Band, 
ce conte musical s’adresse aux petits comme aux grands. 

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de ce spectacle un grand moment d’émotion. 

La Légende Celtique a, depuis 2009, été jouée plus de 50 fois à travers la France et vu par des 
dizaines de milliers de personnes. 

>>>  Première partie avec le Somme Battlefield Pipe Band

+ d’infos : www.hautsdefrance-brassband.fr

LockIns est un groupe de musique 
folklorique irlandaise et celtique (Écosse, 
Angleterre) de région parisienne.

La musique irlandaise est à la fois belle et 
profonde, racontant des histoires parfois 
dures, parfois tristes, mais c'est avant tout 
une musique pour danser et festoyer.

C'est cette vision-là que le groupe défend 
soir après soir dans les pubs, les fêtes de 
village, les anniversaires, les mariages, ...

Toutes les occasions sont bonnes pour 
faire la fête autour de la musique 
irlandaise !

+ d’infos :  www.facebook.com/
LockInsOfficial

© Olivier Chevalier
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VENDREDI 17 MARS À 20H

Mettez vous à la mode irlandaise
pour le week-end du 17 et 18 mars ! 
A l’agenda, deux jours pour festoyer à la Saint-Patrick 

SAMEDI 18 MARS À 20H

Portez 
une touche de vert 
pour l’occasion !
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 MARS / AVRIL 

VENDREDI 31 MARS À 20H Durée : 1h30
Tarif : 20€/11€/9€
Tout public

Humour et musique

Danse 
jeune public

« MERCI FRANCIS » LES COQUETTES
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Les Coquettes sont plus qu'un trio 
de talent aux 450.000 spectateurs 
conquis : elles sont un service de 
santé public !
Dans leur nouveau spectacle "Merci 
Francis", elles vous feront gagner dix ans 
de thérapie en une soirée, et répondront 
à des questions essentielles : A quoi 
ressemble un clitoris ? Est-ce qu'on 
change quand on vieillit ? C'est quoi 
être libre ? Laissez-vous emporter par le 
caractère bien trempé des Coquettes 
et découvrez un show ébouriffant qui 
mêle avec impertinence humour et 
chanson. 

A

+ d’infos : www.lescoquettessurinternet.com

« UN PETIT COURANT D’AIR » 
NATHALIE CORNILLE

SÉANCE TOUT PUBLIC  
MARDI 4 AVRIL À 18H

SÉANCES SCOLAIRES  
MARDI 4 AVRIL À 9H15
MARDI 4 AVRIL À 10H30

Durée : 30 minutes
Tarif : 5€
Gratuit pour les – de 12 ans
À partir de 2 ans

Une pièce chorégraphique poétique et légère dédiée 
à la nature et au vent.
Nathalie Cornille nous invite à savourer un moment de 
liberté : une danseuse découvre un espace contraint par 
une limite, comme une frontière. Elle trouve peu à peu le 
chemin de la liberté, comme le ferait un courant d’air que 
rien n’arrête. Les images poétiques et la métaphore du 
vent comme symbole de liberté nous entrainent dans un 
tourbillon de joie où tout devient possible. 

+ d’infos : 
www.nathaliecornille.com

I  SAISON CULTURELLE   2022 > 23    //    L’IMAGINAIRE DE DOUCHY-LES-MINES 20



 AVRIL 

SAMEDI 8 AVRIL À 20H

VENDREDI 14 AVRIL À 20H

Durée : 1h30
Tarif : 20€/11€/9€
Tout public

Durée : 2h
Tarif : 11€/6€
Tout public

Humour

Musique

« CROQUE LA POMME » 
CAROLINE VIGNEAUX

TRIBUTE PHIL COLLINS 
Par MISTER COLLINS
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Après avoir « quitté la robe » dans son précédent 
spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue 
comme Eve dans le jardin d'Eden.
Dans ce spectacle culte, nommé aux Molières 2019, 
à son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de 
l'arbre de la connaissance... Et comme elle y prend 
goût, elle croque à nouveau et tout s'emballe : elle découvre la vérité sur des secrets 
jamais abordés, et s'installe dans votre ville pour tout vous révéler, quitte à briser des 
tabous ancestraux !

Bien plus que des vannes sur les femmes et les hommes, Caroline Vigneaux nous remet 
en mémoire l'histoire, sous le prisme de la soumission des femmes et du féminisme. Un 
seul en scène bourré d'humour, aussi déjanté qu'incisif !

+ d’infos : https:// carolinevigneaux.fr

Une soirée tribute pour découvrir 
ou redécouvrir les chansons du 
célèbre Phil Collins !
MISTER COLLINS réunit huit talentueux 
musiciens reprenant fidèlement les 
mêmes arrangements, tessitures 
vocales et sons du grand Phil Collins : 
chant, cuivres, claviers, guitares, 
basse, percussions et batteries sont 
les ingrédients parfaits d'une recette 
réussie !

+ d’infos :www.facebook.com/
tributemistercollins

A

A

SAISON CULTURELLE   2022 > 23    //    L’IMAGINAIRE DE DOUCHY-LES-MINES   I  21



 MAI 

La Compagnie Niya et le Battle Raw Concept vous concocte un 
temps fort exceptionnel pour vous partager la richesse de la danse 
hip hop dans un battle haut en couleur, sur musique live.
Cet événement rassemblera des danseurs et danseuses de Breaking, 
nouvelle discipline faisant son apparition aux Jeux Olympiques de Paris 
2024 et fera la part belle à d'autres spécialités du hip hop et de l'univers 
de la création.

Danseurs, musiciens, jurys et MC's vont faire le show pour inviter le public à 
encourager leurs favoris !

+ d’infos : www.cie-niya.com

La réjouissante psychanalyse de Simon Fache où le piano 
remplace le divan et où le public est invité à écouter aux portes.

Le complexe est bien connu du monde du show-business : les 
musiciens rêvent de one-man show et les comiques regrettent 
de ne pas savoir jouer d'instrument. Mais ça, c'était avant 
Pianistologie. En gymnastique, on appelle cela le grand écart. 
Et de la souplesse, Simon Fache n'en manque pas. Lorsque ce 
dernier se permet d'ailleurs de confondre Wolfgang Jackson 
avec Michael Mozart, ça n'est pas par goût gratuit de la querelle, 
mais pour la simple et bonne raison qu'il peut se le permettre.

L’harmonie municipale de Douchy-les-Mines ainsi que l’orchestre 
junior de l’école de musique joueront à ses côtés, pour un 
spectacle fou et désopilant !

+ d’infos : simonfache.fr

Un conte musical signé Julien 
Joubert, joué par notre école 
de musique !

« Demain, notre classe devait 
visiter l’opéra, et assister à une 
répétition. Hélas ! Le directeur 
vient de nous informer que la 
visite était annulée au dernier 
moment pour cause de travaux. 
Quelle déception ! Tant pis, nous 
irons juste nous promener en 
forêt… A moins que Monsieur 
Wagner, le chauffeur du car, 
n’en décide autrement ! ».

+ d’infos : www.julien-joubert.net

Compétition de danse hip hop

Musique Conte musical

«BATTLE Bô GESTE & BATTLE RAW CONCEPT » CIE NIYA

«PIANISTOLOGIE» 
SIMON FACHE 

avec la participation 
de l’Harmonie municipale

«NOUS N’IRONS 
PAS A L’OPERA» 
Par le chœur d'enfants de 
l'école de musique (direction 
Estelle Deleau) et l'orchestre 
des professeurs. 

Durée : 2h15 - Tarif : 11€/ 6 € - Tout public dès 8 ans

Durée : 1h30 - Tarif : 11€/ 6 €  
Gratuit pour les – de 12 ans - Tout public

Durée : 40 minutes 
Gratuit  
Tout public
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<< Le p'tit plus ! >> Des actions de médiation dans les établissements scolaires en amont de la 
représentation seront possibles : au programme, des conférences dansées sur l'histoire du hip hop. + d’infos 
en contactant le service culturel.

SAMEDI 6 MAI À 18H30

SAMEDI 13 MAI À 18H30
MARDI 16 MAI À 19H

A
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LES 10 ANS DE L’IMAGINAIRE

SPECTACLE FIN D’ANNÉE 
DES CLASSES D’ART DRAMATIQUE 
DE CLAIRE DUMELZ

FÊTE DE LA MUSIQUE

 JUIN 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUIN

SAMEDI 17 JUIN À 16H

Durée : 2h30 - Gratuit

MERCREDI 21 JUIN

Programmation à venir… 
Le 1er juin 2013, l’Imaginaire ouvrait officiellement ses 
portes… 

10 ans plus tard, nous vous préparons un beau 
programme d’anniversaire : expositions, visites insolites, 
concerts, DJ, et bien d’autres surprises… soyez au 
rendez-vous ! 

Qui dit fin d’année, dit spectacle des 
classes d’art dramatique de Claire 
Dumelz, professeure de théâtre de 
l’école Frédéric Chopin de Douchy-les-
Mines. L’occasion pour les élèves de 
mettre à profit les exercices travaillés 
pendant l’année, mais au grand public 
cette fois, sur des textes divers et variés 
mêlant toutes les émotions ! Et comme 
une belle collaboration se doit d’être 
renouvelée, vous pourrez aussi assister à 
des extraits joués par les élèves d’Oscar 
Sisto, professeur de théâtre aux studios 
ON AIR de Mouvaux.

Place aux talents ! 
Retrouvons un format festif et familial : 
dedans et dehors, les groupes 
amateurs comme professionnels 
seront les bienvenus ! Programmation 
à venir…

L'école de musique et d'art 
dramatique F. Chopin fera « son 
cinéma » : en effet, l’occasion 
est belle de faire le spectacle 
de fin d'année sur le thème du 
cinéma,  dans le cadre de la fête 
de la musique, d'après un scénario 
original de Julien Dozier.

En 1ère partie : les ateliers de musique 
de chambre de l'école. 

LES DOUCHYNOISERIES
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 JUIN

En 2023, pas un, pas deux, pas trois, mais quatre temps forts au mois de juin !

Programmation à venir… 
On ne change pas les bonnes habitudes !

Comme chaque année, le festival d’arts 
de la rue « les Douchynoiseries » aura lieu 
au Parc Maingoval. En 2023, il fêtera 
sa 16ème édition déjà. Au programme : 
théâtre, cirque, danse, musique, et 
bonne humeur !  

«BATTLE Bô GESTE & BATTLE RAW CONCEPT » CIE NIYA
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L’IMAGINAIRE  
CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE de Douchy-les-Mines

L’Imaginaire est un équipement unique en 
son genre dans le département du Nord. 
Véritable lieu de vie, il s’étend sur une 
surface de 2 900 m² et comprend :

●   Une salle de spectacle nommée 
« Grande Scène », qui comporte 500 
places assises et 1 200 places debout 

●   Un espace Cinéma de 199 places classé 
« Art et Essai »

● Un foyer/galerie 
● Un espace forum – expositions
●  Un studio Images, nommé « l’Atelier des 

images »
●  Un studio de répétition pour la danse, 

nommé « Le Grand Studio »
●  Un studio pour les pratiques musicales 

amateurs, nommé « Le Petit Studio »
● Et un espace bar.

Autant d’espaces pour accueillir toutes nos/
vos idées ! (locations possibles sur demande)

> INFOS PRATIQUES
Pour éviter les files d’attente, vous pouvez 
retirer vos billets plusieurs jours avant le 
spectacle pendant les heures d’ouverture 
de l’Imaginaire :

◗  Du mardi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h30

◗  Samedi de 9h à 12h

Pendant les vacances scolaires, fermeture le 
vendredi après-midi et le samedi. Tout choix 
de spectacle est définitif. Les remboursements 
et échanges ne sont pas possibles. Nous ne 
prenons aucune réservation laissée sur notre 
répondeur.

>  LES TARIFS spectacles et concerts

*Les tarifs réduits s’appliquent aux moins de 26 
ans, demandeurs d’emploi, groupes (à partir 
de 10 pers.), bénéficiaires du RSA, seniors (plus 
de 60 ans) et aux personnes en situation de 
handicap.

A **Retrouvez la sélection des spectacles 
accessibles avec l’abonnement grâce au 
symbole sur les pages des spectacles et 
aussi à l’agenda, pages 30 et 31.

>  L'ÉQUIPE
Sabine Teixeira, chargée du cinéma, 
du personnel et secrétariat général de 
l’Imaginaire ● Gérald Arnaut, directeur 
technique ● Mathilde Tandonnet, chargée 
des publics et assistante de programmation 
culturelle ● Justine Grzesick, communication 
et programmation cinéma ● Martine Kant,  
Christine Milhomme accueil et cinéma 
● Alexandre Martinache, projectionniste 
● Madani Warzee et Florian Parteli, 
techniciens son et lumière ● Sabine Meresse, 
Michèle Dabek et Chafiha Sayoud à 
l’entretien.

Normal 20€/11€/9€

Réduit* 9€/6€ 

Spectacle jeune public 5€

Moins de 12 ans accompagnés Gratuit

Abonnements 3 places  :

Normal / Réduit* 24€ / 15€

Abonnements 5 places  :

Normal 40€ / 26€

Amis enseignants, structures sociales et 
médico-sociales, vous souhaitez mettre 
en place un projet culturel ? Contactez-
nous, nous proposons toute l’année des 
actions de médiation : présentations 
de saison privilégiées, sensibilisation 
aux spectacles de la saison, visites de 
l’Imaginaire, ressources pédagogiques…

> douchy.mediation@gmail.com
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LE CINÉMA

Le cinéma de Douchy est le seul 
cinéma labellisé art et essai de la région 
valenciennoise : c’est un cinéma associatif 
et citoyen soutenu par la ville de Douchy.

Populaire, familial et engagé dans son 
époque, il est le lieu par excellence pour 
un cinéma d’éducation populaire, propice 
aux temps d‘échange et à la convivialité, 
accueillant régulièrement des cinéastes, 
des acteurs et des musiciens.

Chaque mois, en plus de la programmation 
habituelle, nous vous donnons rendez-vous 
pour des soirées spéciales :

●    CINÉ DÉBAT 
(film + débat)

●   CINÉ AGORA 
(film + débat + verre de l’amitié)

●   CINÉ AZUR 
(séance réservée aux seniors : film + collation)

●   CINÉ LIVE 
(concert + collation + film)

Pour vous donner l’eau à la bouche, voici 
les ciné live déjà prévus en ce début de 
saison (pour la suite des festivités, il faudra 
suivre l’actualité du cinéma sur les réseaux 
ou en consultant le programme cinéma 
régulièrement) :

◗  30 SEPT. À 19H > 
Ciné live avec Old Dirty Necks

◗  4 NOV. À 19H > 
Ciné live avec Kowan Duo

◗  2 DÉC. À 19H > 
Ciné live/lecture « A mains nues » avec la 
Générale d'Imaginaire (Amandine Dhée 
et Timothée Couteau)

◗ 3 FÉV. À 19H > Ciné live avec GDON

◗ 5 MAI À 19H > Ciné live avec Poster

>  LES TARIFS

Normal 5€40

Réduit* 4€50

Moins de 14 ans 3€90

Ciné live

Normal : 12€

Réduit* : 10€

Film ou concert seul : 5€40

Tarif sans collation : 10€

Ciné Agora / Azur / 
Résistance / Débat

4€

Groupe Douchynois 
(à partir de 10 pers.)

3€50

Groupe extérieur 
(à partir de 10 pers.)

 4€

Dispositifs scolaires 
(École et Cinéma, Collège au 
Cinéma, Lycéens au Cinéma)

2€50

Carte multiplaces

5 places : 20€

10 places : 40€

*  Les tarifs réduits s'appliquent aux moins de 
18 ans, étudiants, demandeurs d'emploi, 
bénéficiaires du RSA, seniors (plus de 60 ans) 
et aux personnes en situation de handicap.
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MÉDIATHÈQUE 

Juste à côté de l’Imaginaire, la Médiathèque 
communautaire Max-Pol Fouchet de 
Douchy-les-Mines vous accueille du mardi 
au samedi pour vous conseiller sur vos 
lectures mais aussi pour des ateliers, heures 
du conte, petits spectacles et expositions. 
Avec plus de 50 000 documents, petits et 
grands y trouvent leur bonheur. 

LA CH’TITE DICTÉE 
Dictée décalée

SAMEDI 17 SEPTEMBRE À 10H30
Salle d’exposition de la médiathèque
Durée : 2h
Gratuit sur inscription
Public ados/adultes

Obtiendrez-vous votre diplôme ?

Pour le savoir, rien de plus simple ! Rejoignez-
nous dans une classe au parfum d’antan lors 
d'une dictée intégralement en patois, testez 
vos connaissances et révisez votre alphabet 
Ch'ti dans la joie et la bonne humeur !

Et surtout n’oubliez pas votre cartable avant 
de vous asseoir à votre pupitre...

Ch’est ouvert à tertous et ch’est gratuit !

« L’ARBRE QUI RACONTAIT DES 
HISTOIRES » AVEC PIERRE BERTRAND
Soirée conte

VENDREDI 14 OCTOBRE À 18H30
Secteur Jeunesse de la Médiathèque
Pour les 6 à 12 ans - Gratuit sur inscription 
obligatoire

Près d’une grande ville, on 
doit couper un arbre pour 
construire un aéroport ; 
solitaire sur sa colline, il 
domine le paysage depuis 
des siècles... Qui sait encore 
qu’il contient dans sa sève 
et ses feuilles la mémoire de 

toutes les histoires du monde ? Personne, 
sauf… les oiseaux qui décident alors de 
recueillir tous les contes du vieux sage.

Une petite fable écolo sur la transmission, la 
mémoire et le sens de la vie !

EXPOSITION 
« À LA LUMIÈRE DU SOLEIL LEVANT »

DU 01 OCTOBRE AU 22 OCTOBRE
Salle d’exposition de la médiathèque

Cette exposition vous 
propose d'explorer les 
rapports entre bande 
dessinée et manga, en 
particulier à travers trois 
auteurs de bande 
dessinée dont le style 
est nettement influencé 
par la bande dessinée 
japonaise. Ces 3 
auteurs sont Vanyda, 

Nicolas Hitorie De et Patricia Lyfoung..

Retrouvez également les originaux de 
l’univers de Dofus de Vincent Deruyck.

◗ Ateliers autour de l’exposition :

✦ Atelier Manga avec Ancestral Z 
SAMEDI 1ER OCTOBRE À 14H30
Durée : 2 h - À partir de 10 ans - Gratuit

Le dessinateur de Dofus, Vincent Deruyck 
vous apprendra les différentes techniques 
pour dessiner un personnage manga.

✦ Atelier Portrait Manga avec Vân 
SAMEDI 15 OCTOBRE 
DE 10H30 À 12H30 ET DE 14H30 À 16H30
Durée du portrait 20 minutes – format carte 
postale. Inscription obligatoire pour prendre un 
rendez-vous.

L’illustratrice sera pré-
sente toute la journée 
pour réaliser votre por-
trait à la façon Man-
ga.

Pour en savoir plus 
sur l'artiste : 
www.asiancould.fr

                             Programme septembre - octobre
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>  CONTACTER LA MÉDIATHÈQUE
39, rue Paul Eluard
59282 Douchy-les-Mines

03 27 21 44 70
mediathequemaxpolfouchet@gmail.com

Horaires : 
◗  Mardi de 14h à 18h
◗  Mercredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
◗  Jeudi de 16h à 18h
◗  Vendredi de 14h à 18h
◗  Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

www.mediatheques-porteduhainaut.fr

>  LES ANIMATIONS 
DU SECTEUR JEUNESSE

◗ Bébé à la page
LES 24 SEPT., 8 & 29 OCT., 12 & 26 NOV. 
ET 17 DÉC. À 10H30
De 0 à 3 ans - Sur inscription

Parce que les bébés aussi 
ont droit à leur temps de 
lecture !
Toutes les deux semaines, 
Bébé à la page invite 
les tout-petits à vivre ce 
temps d’émerveillement, 
de découverte, et 

d’ouverture sur le monde ! Une séance 
pour se plonger dans le monde des livres 
et grandir avec les livres.

◗ Mercredi qui conte
LES 28 SEPT., 12 OCT., 9 NOV., 23 NOV. 
ET 14 DÉC. À 16H
À partir de 4 ans - Sur inscription

Le mercredi, c’est le jour 
des histoires ! Venez 
découvrir des albums, 
vous émerveiller, vous 
plonger dans l’univers de 
l’imaginaire ! Lectures, 
petites activités et rêves 
sont au rendez-vous ! Les 

mercredis qui content vous font voyager !

>  LES ANIMATIONS 
DU SECTEUR ADULTE

◗ Café coup de cœur
LES SAMEDIS 8 OCT. ET 3 DÉC. À 10H30
Public ados / adultes

Un moment convivial 
autour d’un café pour 
échanger sur vos lec-
tures avec la présence 
d’un ou d’une invité·e.

Samedi 08 octobre : 
Samira El Ayachi vous 
parlera de ses ouvrages

Samedi 03 décembre : 
Spécial coup de cœur de Noël

Le programme 2023 est en cours d’élaboration, rendez-vous sur le facebook 
de la médiathèque pour suivre l'ensemble de la programmation !

          Programme novembre - décembre

AKIKO et MOMOKO
EXPOSITION À 4 MAINS 
DE KOTIMI ET ANTOINE GUILLOPPE

DU 05 NOVEMBRE AU 26 NOVEMBRE
À la Médiathèque

Les dessins de 
Momoko évoquent 
l’enfance de Kotimi 
dans le Japon 
des années 70 
comme autant de 
petites tranches 
de vie quotidienne 

empreintes de tendresse et d’humour. 
Akiko, héroïne courageuse de petits contes 
Zen parcourt la campagne, son shamisen 
en bandoulière sous la plume d’Antoine 
Guilloppé, vit des aventures dans une 
atmosphère empreinte de douceur et de 
poésie. 

◗  Fresque musicale avec Kotimi et 
Antoine Guilloppé :

SAMEDI 05 NOVEMBRE DE 15H À16H
Section jeunesse
Gratuit sur inscription au 03 27 21 44 70

Kotimi et Antoine 
Guilloppé dessinent 
en musique 
et en direct la 
rencontre entre 
leurs personnages : 
Momoko et Akiko.

Partenariat Art à la 
Page.
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L'école de musique et d'art dramatique 
Frédéric Chopin de Douchy-les-Mines 
compte 13 enseignants, un peu plus de 
200 élèves et une secrétaire. Elle propose 
l'enseignement de 2 disciplines artistiques : 
la musique et le théâtre.

Les cours d'art dramatique sont divisés 
en 4 classes : la Goldoni pour les élèves 
de primaire, la Molière pour les élèves 
collégiens, la Tchekhov et la Shakespeare 
pour les adolescents et adultes.

Les disciplines instrumentales proposées 
à l'école sont : flûte traversière, clarinette, 
basson, saxophone, trompette, trombone, 
percussions, piano, accordéon et guitare.

Parce que la musique se partage avant 
tout, nous proposons divers cours collectifs: 
éveil artistique pour les maternelles et 
CP (3 niveaux, parcours découverte des 
instruments en éveil 3), formation musicale, 
chœur d'enfants, chœur d'adultes "Vocalisa", 
orchestre junior, ensembles de musique 
de chambre, ensemble de guitares et 
ensemble de saxophones. L'école F.Chopin 
propose des interventions en milieu scolaire 
par le biais de ses intervenantes Agnès 
Goncalves et Estelle Deleau, elle participe 
activement à la vie culturelle douchynoise 
et s'inscrit dans la saison culturelle.

> INSCRIPTIONS :  

◗ Mar. 30 août de 12h à 18h
◗  Mer. 31 août de 10h à 12h 

et de 13h30 à 18h30
◗  Jeu. 1er sept. de 10h à 12h 

et de 13h30 à 18h30
◗ Mer. 7 sept. de 17h à 19h

> LES DATES À NE PAS MANQUER :  
◗  Lun. 5 sept.  : Scolaires présentation 

d'instruments – Salle J. Renoir

◗  Mer. 7 sept.  : Portes ouvertes publiques – 
École de musique

◗  Semaine du 12 sept.  : reprise des cours

◗  Dim. 18 déc.  : Concert de Noël à 
l’Imaginaire

◗  Sam. 17 juin  : Spectacle de fin d’année 
des classes d’art dramatique de Claire 
Dumelz

◗  Mer. 21 juin  : Spectacle de fin d’année 
des élèves de l’école de musique (fête 
de la musique)

◗  Mar. 27 juin à 18h  : Cérémonie de remise 
des prix

>  CONTACTER L'ÉCOLE
École Frédéric Chopin
191bis, avenue de la République
59282 Douchy-les-Mines

ecole.musique.douchy@gmail.com
09 64 43 83 61

Chez nos voisins…

L’ÉCOLE DE MUSIQUE ET 
D’ART DRAMATIQUE FRÉDÉRIC CHOPIN
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>  CONTACTER LE CRP/
Place des Nations
59282 Douchy-les-Mines

contact@crp.photo
03 27 43 56 50
www.crp.photo

Fondé en 1982, le CRP/ Centre Régional 
de la Photographie Hauts-de-France 
à Douchy-les-Mines, labellisé « centre 
d’art contemporain d’intérêt national », 
est un lieu d’exposition, de soutien à la 
création, d’expérimentation, de diffusion 
et de médiation œuvrant dans le champ 
de la photographie et de l’image 
contemporaine avec une collection de près 
de 15 000 œuvres, une artothèque, et une 
bibliothèque d’ouvrages photographiques 
de références et de livres d’artistes.

La programmation du CRP/ repose sur 
l’invitation à des artistes à produire de 
nouvelles œuvres, souvent réalisées dans 
le cadre de séjours de recherche ou de 
résidences sur le territoire, en s’intéressant 
aux rapports des artistes à l’espace social 
et politique. À ce programme artistique 
s’articule un programme culturel in situ et 
hors-les-murs d’expositions, de conférences, 
de séances cinéma ou de performances, 
ainsi que des projets pédagogiques et 
culturels menés autour des œuvres et avec 
des artistes.  

Chez nos voisins…

LE CENTRE REGIONAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE
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AGENDA
SEPTEMBRE 2022

SAM. 17 SEPT. À 19H
Grande scène de l’Imaginaire

Ouverture de saison avec 
Rock 2000’s live
Manukeen

Présentation de 
saison 
Concert rock

p.4-5

DU VEN. 23 AU SAM. 24 SEPT.
SAM. 24 À 11H30
Forum de l’Imaginaire

Exposition Nadège Leray
Vernissage

Exposition p.6

SAM. 24 SEPT. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« Grain de Sable »
Cie Lolium

Théâtre p.6

VEN. 30 SEPT. À 19H
Cinéma de l’Imaginaire

Ciné live
avec Old Dirty Necks

Ciné live

OCTOBRE 2022

SAM. 1ER OCT. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Matthew Lee A Musique rock’n’roll 
/ rythm and blues

p.7

VEN. 7 OCT. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Orchestre National 
de Lille A

Musique classique p.8

JEU. 13 OCT. À 14H30 (scolaires)
VEN. 14 OCT. À 10H (scolaires)
VEN. 14 OCT. À 14H30 (scolaires)
Grande scène de l’Imaginaire

« Cornebidouille »
Cie le Poulailler

Théâtre p.9

MAR. 18 OCT. À 10H30 (scolaires)
MAR. 18 OCT. À 14H30 (scolaires)
MER. 19 OCT. À 20H (tout public)
Grande scène de l’Imaginaire

« Roulez jeunesse ! »
Cie Par-dessus Bord A

Théâtre p.9

DIM. 23 OCT. À 16H
Grande scène de l’Imaginaire

« Stanis le Polak »
Henri Dudzinski

Théâtre p.10

NOVEMBRE 2022

VEN. 4 NOV. À 19H
Cinéma de l’Imaginaire

Ciné live
avec Kowan Duo

Ciné live

SAM. 5 NOV. À 20H
Salle Jean Renoir

Chris Talldark 
chante Mouloudji

Récital p.10

MAR. 8 NOV. À 14H30 (scolaires)
MAR. 8 NOV. À 20H (tout public)
Grande scène de l’Imaginaire

« Si je te mens, 
tu m’aimes ? »
Théâtre du prisme A

Théâtre p.11

SAM. 12 NOV. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« Les Invisibles »
Cie Chamane

Théâtre spirite p.12

SAM. 19 NOV. À 19H30
Église

Concert Sainte-Cécile
Harmonie municipale

Musique p.12

VEN. 25 NOV. À 14H (scolaires)
VEN. 25 NOV. À 15H15 (scolaires)
VEN. 25 NOV. À 19H30
Grande scène de l’Imaginaire

« Nina et le jazz dans tous ses 
états »
Jazzy kids

Musique / 
Spectacle interactif

p.13

DÉCEMBRE 2022

VEN. 2 DÉC. À 19H
Cinéma de l’Imaginaire

Ciné live/lecture
avec « À mains nues »

Ciné live

VEN. 9 DÉC. À 14H15 (scolaires)
VEN. 9 DÉC. À 20H (tout public)
Grande scène de l’Imaginaire

« Du bout des doigts »
Madebyhands – Gabriella 
Iacono et Grégory Grosjean

Danse théâtre p.13

SAM. 17 DÉC. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Viktor Vincent
« Mental Circus » A

Mentalisme p.14

DIM. 18 DÉC. Fête de Noël Événement p.14
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JANVIER 2023

VEN. 13 JANV. À 14H30 (scolaires)
VEN. 13 JANV. À 20H (tout public)
Grande scène de l’Imaginaire

« Stroboscopie »
La Manivelle Théâtre A

Théâtre et musique p.15

DIM. 22 JANV. À 17H
Grande scène de l’Imaginaire

« Le Charlatan »
Cie l’Ombre du Masque A

Théâtre p.16

VEN. 27 JANV. À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Harmonies La Chapelle d'Ar-
mentières et Douchy-les-Mines

Musique p.16

FÉVRIER 2023

VEN. 3 FEV. À 19H
Cinéma de l’Imaginaire

Ciné live
avec GDON

Ciné live

VEN. 10 et SAM. 11 FEV.
À l’Imaginaire

Fête de l’Imaginaire - Salon 
du livre jeunesse et festival 
de cinéma jeune public

Événement p.17

Courant Février
Grande scène de l’Imaginaire

Spectacle du cabaret 
de curiosité - Le Phénix

p.17

MARS 2023

VEN. 3 MARS À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« La belle au bois dormant » 
Le Ballet de Kiev A

Danse ballet p.17

MER. 8 MARS À 10H (scolaires) 
MER. 8 MARS À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« Le Médecin malgré lui »
Cie Souffleurs d’Art A

Théâtre p.18

VEN. 10 MARS À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« De l’opéra au rock » Orchestre 
la Volière et école de musique

Musique p.18

VEN. 17 et SAM. 18 MARS
À l’Imaginaire

WEEK-END SAINT-PATRICK
avec Brass band et Lockins

Musique p.19

VEN. 31 MARS À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

« Merci Francis » 
Les Coquettes A

Humour et musique p.20

AVRIL 2023

MAR. 4 AVRIL À 9H15 (scolaires)
MAR. 4 AVRIL À 10H30 (scolaires)
MAR. 4 AVRIL À 18H
Grande scène de l’Imaginaire

« Un petit courant d’air »
Nathalie Cornille

Danse jeune public p.20

SAM. 8 AVRIL À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Caroline Vigneaux
« Croque la pomme » A

Humour p.21

VEN. 14 AVRIL À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Tribute Phil Collins A Musique p.21

MAI 2023

VEN. 5 MAI À 19H
Cinéma de l’Imaginaire

Ciné live
avec Poster

Ciné live

SAM. 6 MAI À 18H30
Grande scène de l’Imaginaire

Battle Bo GESTE 
& Battle Raw Concept

Danse hip hop p.22

SAM. 13 MAI À 20H
Grande scène de l’Imaginaire

Simon Fache avec 
l’Harmonie Municipale A

Musique p.22

MAR. 16 MAI À 19H
Grande scène de l’Imaginaire

« Nous n’irons pas à l’opéra »
École de musique

Conte musical p.22

JUIN 2023

SAM. 3 ET DIM. 4 JUIN
À l’Imaginaire

LES 10 ANS 
DE L’IMAGINAIRE

Événement p.23

SAM. 10 ET DIM. 11 JUIN
Parc Maingoval

LES DOUCHYNOISERIES Festival p.23

SAM. 17 JUIN À 16H
Grande scène de l’Imaginaire

Spectacle de fin d’année des 
classes d’art dramatique / Claire Dumelz

Théâtre p.23

MER. 21 JUIN Fête de la musique Musique p.23
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Centre des Arts et de la Culture
L’Imaginaire

Place Paul Éluard
59282 Douchy-les-Mines

Billetterie : 03 27 22 25 20
Service culturel : 03 27 22 22 30 / douchy.culture@gmail.com

www.imaginaire-douchy.fr
 Imaginaire Douchy @CentredesArtsetdelaCulture
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