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Bonds & rebonds

« Les choses de l’enfance  
ne meurent pas, elles se 
répètent comme les saisons. » 

Oui le poète une fois de plus a raison... car comment 
ne pas penser à l’enfance en embrassant du regard 
le riche programme que nous a concocté l’équipe du 
Centre des Arts et de de la culture ?  Je parle bien 
entendu de l’enfance qui demeure en chaque adulte 
même si les enfants ne sont pas non plus oubliés, 
comme vous le verrez en feuilletant ces pages, avec 
un programme souvent pensé pour la famille.
Rien que pour cet automne,  la diversité des genres 
et des thèmes est en effet au rendez-vous. Une 
multiplicité qui permet en quelques semaines de 
passer d’un hommage à Georges Brassens l’année 
de son centenaire, au souvenir de cet événement 
historique hors norme que fut la Commune de Paris 
mais aussi de se tourner directement vers l’avenir  
autour d’un plateau de jeunes rappeurs.
Enfin, deux événements sont reprogrammés qui 
avaient dû être annulés pour les raison que l’on 
sait au cours de la saison 2020 / 2021 :  La fête de 
l’Imaginaire  dans sa partie Salon du livre jeunesse 
ouvert au public ainsi que la présentation de notre 
nouveau géant douchynois en Décembre. 
En sport, en basket en particulier, on sait que la 
capacité à se saisir rapidement du ballon pour aller 
plus loin et marquer ne nouveaux points, porte un 
nom : c’est le rebond.
Je vous souhaite donc chers douchynois, chères 
douchynoises de beaux rebonds au sein de 
l’Imaginaire.

Michel Véniat
Maire de Douchy-les-Mines

Éd
ito

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 pass sanitaire sera demandé dès 12 ans pour l’accès à 
l’ensemble des espaces du bâtiment !

› 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.

Pôle public pour le spectacle 
vivant et l’Image,  

en particulier le cinéma, 
l’Imaginaire est également 
un instrument d’éducation 

artistique et populaire

Eleanor Fargeon
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Ouverture & présentation  
de la saison culturelle 
Douchynoise 2021-2022     

Découvrez en images et en mots la saison culturelle douchynoise 
2021/2022 et ses grands moments avec quelques uns des 
invité.e.s surprise qui y participeront. 
Une soirée pas triste, pleine de verve et de poésie où vous pourrez 
également entendre les dernières chansons d’une artiste que 
l’on a plusieurs fois reçue à l’Imaginaire : Sarah Lecarpentier.

Samedi 25 septembre 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. 

Samedi 18 septembre à 20h

Cirque et musique

Tarif : GRATUIT
Dès 5 ans 
Durée : 1h10
Tarif : 11 € ou 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : http://lasalopettebleue.com/

Une ouverture de 
saison participative 
enfin, où l’équipe de 
l’Imaginaire réunie 
vous fera gagner 
un certain nombre 
de cadeaux parmi 
lesquels des places 
de cinéma, des Dvd  
et des livres.
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"LA PHENOMENA",
UNE RÉSIDENCE ARTISTIQUE AU SERVICE DU TERRITOIRE

François Derquenne,  
directeur du Pôle culturel et du Centre des arts  

et de la culture de l’Imaginaire

Peut-être les avez-vous croisés ?
Les artistes de la jeune Compagnie 
La Phenomena depuis plusieurs 
mois et en dépit de la crise sanitaire 
ont multiplié les rencontres avec 
les associations douchynoises. 
Pourquoi ? En 2021 et en 2022, 
la Phenomena est en résidence 

à Douchy les Mines pour développer des projets en lien étroit 
avec la population. Théâtre, musique, film... Rien ne fait peur aux 
artistes compagnons de la jeune Maëlle Desquiedt. Comme elle, 
ils sont bourrés d’énergie et de talent. À suivre donc toute cette 
saison leurs actions au sein de l’Imaginaire et dans la ville.
À découvrir : le film Noces Variations le 25 Septembre à 17h au 
cinéma de l’Imaginaire. 

Vendredi 1er octobre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert en live : 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 €

Samedi 02 octobre à 20h Concert

Pop
Rock

Vendredi 29 octobre à 20h

Dès 11 ans - Durée : 2h
Tarif : 11 € et 6 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : www.pereetfils.fr

2ème partie : Concert du groupe Père et fils !
"Père et fils", c’est de la chanson française festive dans la grande 
tradition anarchiste. Le Rock’n’roll, le swing et la Suze sont les 
ingrédients de base pour vous concocter de jolis airs de swinging 
java rock’n’roll !

"YULE 
LA LÉGENDE DU SOLSTICE D’HIER"  
par la Cie Rage de danse - Cie en résidence de création

Spectacle de danse familial

Dès 6 ans - Durée : 1h
Gratuit sur réservation
Plus d’informations :  
www.imaginaire-douchy.fr

On retrouve le grand (Bruno, le 
Père) au ukulele, le fils Alex à la 
contrebasse, Max, le rémy bricka 
de l’impossible à la guitare, 
au banjo et à l’accordéon. Juju 
à la guitare manouche, Elsa à 
la clarinette et à la réception 
de toutes les blagues salaces, 
et l’incroyable chatouilleur de 
boutons, Arnaud alias Dondon !

1ère partie : Georges Swing 
Salim chante et joue Brassens
ll y a  cent ans naissait Georges 
Brassens. Un accordéon un peu léger, 
cela ne lui aurait pas déplu, disait-il.
Salim, chanteur et accordéoniste, 
Antoine Rivière, guitariste, vous 
invitent à faire escale chez le grand 
Georges.
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L’Imaginaire-Centre des arts et de la culture mettra à disposition 
une semaine la grande scène et les moyens techniques bâtiment 
pour aider au développement du spectacle Yule de la Cie Rage de 
danse ; jeune cie familiale pleine de talent basée à Cantin afin 
de lui permettre de rencontrer son public sur de nouvelles scènes 
prochainement.
À la fin de la semaine, la nouvelle version du spectacle sera 
proposée au public.
Il était une fois YULE... Il était une fois la nuit du Solstice d’Hiver...

"ESPRIT BRASSENS"
Grande soirée de chanson française  
tendre et contestataire 
dans le cadre du Centenaire de sa naissance 1921-2021

Il était une fois la nuit la 
plus longue de l’année...
Il est dit qu’en cette 
nuit, lorsque la bûche de 
Yule s’éteint, les esprits 
de l’hiver emmènent les 
enfants dans un voyage 
merveilleux au cœur d’une 
nuit magique...!.
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Un show de 2 heures, avec six jeunes artistes régionaux : 
Younow, Farah, Cerise, I2S, Dalia, NK organisé par la ville de 
Douchy-Les-Mines, en partenariat avec l’association c-culturel.
Une édition musicale qui vient mettre en lumière les artistes 
de demain tout en y associant des artistes locaux, des figures 
reconnues et talents émergents, avec une attention particulière 
à la parité hommes et femmes avec des propositions originales 
et novatrices. 

Dès 10 ans - Durée : 2h 
Tarif unique : 5 €. Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr 

Vendredi 05 novembre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Duo Kaiser/Fardel 
2 >   la collation * 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

Jeune public

MusiqueSamedi 16 octobre à 20h

"GRAND SHOW DE POP URBAINE" 

Samedi 23 octobre à 16h

Samedi 13 novembre à 20h Théâtre

"LA COMMUNE" paroles de luttants 
Avec Stéphane Titelein et une troupe de comédiens 
amateurs et professionnels. 

Le spectacle "la Commune" c’est une 
invitation à la lutte !
Un spectacle joyeux combatif et lucide un 
spectacle partagé entre pro et amateur, 
acteur et spectateur.
Sur scène des artistes pros et amateurs 
confrontent leur vécu du 21e siècle avec 
l’histoire du 19e !

Un spectacle pour le monde d’après bâti sur 150 ans de lutte un 
spectacle convoquant Louise Michel et Gisèle Halimi, Lysagaray 
et Balbastre ou Denis Robert, Auguste Blanqui et Julien Coupat. 
La Commune de Paris se déroula du 18 mars au 28 mai 1871
70 jours il y a 150 ans ;
63 jours de rêve d’utopie de construction d’un monde d’après, puis 
7 jours d’écrasement dans le sang.
Pour quel idéal, quelle utopie seriez-vous prêt à vous battre 
aujourd’hui 150 ans après ?
Les luttes des gilets jaunes, des soignants, la défense des 
retraites sont-elles éloignées ou bien héritières de la Commune 
de Paris ?
Et vous comment et pourquoi luttez-vous ?
Après avoir interrogé, rencontré discuté avec des "luttants" 
d’aujourd’hui, l’équipe d’artistes porte cette parole forte sur 
scène. 
Dès 12 ans - Durée : 1h15
Tarif : 11 € et 6 € A .  
Plus d’informations : http://www.francheconnexion.fr/

"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.

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/
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Vendredi 19 et Samedi 20 Novembre

Samedi 20 Novembre à 19h30

visuel ?

Dimanche 21 novembre à 18h

Vendredi 26 novembre à 20h

Danse

Théâtre

À l’occasion de la Journée internationale des Droits de l’Enfant du 
20 Novembre, la ville de Douchy et ses partenaires vous convient 
à un Salon du livre exceptionnel, celui de Février 2021 n’ayant 
pu vous accueillir comme chaque année pour cause de crise 
sanitaire. C’est pourquoi la thématique principale de ce rendez-
vous portera sur les droits de l’enfant avec plusieurs références 
du côté des livres et des auteurs invités.

SALON DU LIVRE JEUNESSE  
SPÉCIAL DROITS DE L’ENFANT

Vendredi 19 Novembre à 18h
Spectacle de restitution de la 
semaine des droits de l’enfant 
et Vernissage de l’exposition 
réalisée par les petits douchynois.

Samedi 20 Novembre 10h / 18h
Forum des livres et des auteurs
Au programme : dédicaces, 
spectacles, rencontres d’auteurs, 
expositions et ateliers. 

Tarif : Entrée libre pour le salon. Cinéma aux tarifs habituels
Plus d’informations : www.imaginaire-douchy.fr 

Concert

CONCERT D’HARMONIE  
DE LA SAINTE CÉCILE
Harmonie municipale de Douchy les Mines  
Direction : Agnès Baranski 

Placé sous le signe de la diversité, c’est un riche programme 
que nous a concocté notre Harmonie municipale pour cette fête 
des musiciens : un cocktail composé à la fois de musiques de 
films avec notamment un hommage au grand Ennio Morricone 
récemment disparu, de la musique irlandaise, mais aussi des 
tubes de la musique d’harmonie ou classique. 
Église Saint Pierre. Gratuit sur réservation.

" 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. 

"LA PETITE HISTOIRE" 
par la Cie Hautblique 

Un duo de fantômes. La mère de 
Roméo Montaigu et le père de 
Juliette Capulet. Ils sont condamnés 
à errer éternellement pour expier la 
mort de leurs enfants. Ils doivent 
raconter à l’infini l’histoire de leurs 
enfants et la mort de ces derniers. Ils 
confieront au public non pas toute 
l’histoire, mais la piccola, la petite 
histoire, où ils diront l’essentiel. 
C’est à dire l’amour impossible de 
deux adolescents que leurs familles 

opposent, la haine absurde, ancestrale, entre deux clans, la 
tentative d’échapper aux rapports de force, la haine de l’autre et 
la force des préjugés.

Et si Roméo et Juliette 
s’aimaient en 2021 ?

Tout public à partir de 12 ans. 
Durée : 1h15
Tarif : 11 € et 6 € A . 
Plus d’informations : https://www.hautblique.fr/?p=574

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/
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Vendredi 10 décembre à 19h

CINÉ-LIVE
1 >  le concert : Nicolas Lestoquoy
2 >   la collation * sous réserve des consignes sanitaires

3 >  le film
Compositeur et guitariste, Nicolas Lestoquoy met son talent 
au service de nombreuses musiques. Ainsi, en récital, il joue 
Jean-Sébastien Bach, Mauro Giuliani, Emilio Pujol, Francisco 
Tarrega ainsi que des compositeurs contemporains.

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

  guitare 
classique

Vendredi 03 décembre à 20h Samedi 11 décembre à 20hMusique Musique

Mercredi 15 décembre à 16h Conte musical

" CONCERT DE L’ORCHESTRE
NATIONAL DE LILLE"

Ludwig van BEETHOVEN-Triple Concerto pour violon, violoncelle, piano et 
orchestre (36 mn)
Modest MOUSSORGSKY - Tableaux d’une exposition (orchestration M. 
RAVEL) (37 mn)
Direction Jean-Claude CASADESUS
Violon : Marc BOUCHKOV / Violoncelle : Alexander KNIAZEV/ Piano : 
François-Frédéric GUY 

Beethoven reprend à son compte le modèle du concerto grosso, 
cher au baroque italien en opposant un trio de solistes au reste 

du tutti orchestral. Le violon, le 
violoncelle et le piano se partagent 
les différents thèmes et se 
comportent tantôt comme un trio de 
musique de chambre, tantôt comme 
des virtuoses face à un orchestre 
tumultueux et magistral. Cette 
œuvre dédiée au Prince Lobkowitz 
créée à Vienne en 1807 sera ici servie 
par des artistes internationaux de 
très haut vol. 
C’est la version orchestrale 

réalisée par Maurice Ravel en 1922 qui contribua grandement 
à la renommée universelle de cette œuvre. C’est cette version 
qu’interprétera l’Orchestre National de Lille sous la direction de 
Jean-Claude Casadesus.

Tout public dès 7 ans 
Durée : 1h15
Tarif : 15 € et 11 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://www.onlille.com/

"BRASS BAND HAUTS DE FRANCE" 
Concert de gala

Le Hauts-de-France Brass Band est constitué de musiciens 
d’orchestres militaires professionnels, de conservatoires 
nationaux, régionaux, d’élèves en formation professionnelle 
de la musique et d’amateurs lauréats de conservatoires. 
Quelques jeunes musiciens sont issus de leur académie. Ils 
comptent également dans leurs rangs des Lauréats de concours 
internationaux de solistes.

"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 ?
Avec Claire Dumelz et Roger Mirmont. Mise en scène d’Oscar Sisto. Avec la 
participation de l’école de musique Frédéric Chopin

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

Durée : 2h 
Tarif : 11 € et 6 € A . Gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés
Plus d’informations : https://hautsdefrance-brassband.fr/



SPECTACLES

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  : Abonnement 3 spectacles :
  tarif plein 24 euros/ tarif réduit* 15 euros.
 Abonnement 5 spectacles :
  tarif plein 40 euros / tarif réduit* 26 euros 

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. 

*  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. 
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Lors de ce week-end culturel et festif, donnons-vie à 
Duciacus le nouveau géant 100% douchynois, conçu et 
créé par les douchynois eux-mêmes, petits et grands, 
aidés par des artistes et des intervenants professionnels.

Compagnies de rue, ensembles musicaux, programmation 
cinéma spéciale, rendez-vous associatifs et festifs... Et 
de nombreuses surprises pour goûter à pleines dents 
l’approche des fêtes de fin d’année.

Les fêtes  
de Dulciacus

Du Vendredi 17 au Dimanche 19 Décembre

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. 



L’IMAGINAIRE  
INFORMATIONS PRATIQUES 
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LA SAISON SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021
SEPTEMBRE

Samedi 18 
à 20h

Humour / 
Théâtre
Ouverture 
de saison

"Allant vers"
Cie Rêvages

Gratuit

Samedi 25 
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

OCTOBRE

Vendredi 01 
à 19h

Ciné-live Atlas Karma 
Pop Rock

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

Samedi 02
à 20h

Concert "Esprit Brassens"
Grande soirée de 
chanson française  
tendre et 
contestataire

 11 € et 6 €
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Samedi 16
à 20h

Musique "Grand show  
de Pop urbaine 

5 €.
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Samedi 23
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 29
à 20h

Spectacle 
de danse 
familial
Dès 6 ans

"Yule 
La légende du 
Solstice d’hier" 
Cie Rage de danse - 
Cie en résidence de 
création

Gratuit  
sur réservation

NOVEMBRE

Vendredi 05 
à 19h

Ciné-live Duo Kaiser/Fardel 
Jazz manouche

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

Samedi 13 
à 20h

Théâtre 
Dès 12 ans

"La Commune" 
paroles de luttants 
Avec Stéphane 
Titelein et une 
troupe de comédiens 
amateurs et 
professionnels

11 € et 6 € A

Mon Imaginaire,  
      ma saison
          À bonds  
            et à rebonds

CINÉMA 

Nos tarifs :
● 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 

 

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.
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LA SAISON SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021LA SAISON SEPTEMBRE / DÉCEMBRE 2021

NOVEMBRE

Vendredi 19
et samedi 20

Le salon du livre 
jeunesse spécial 
droits de l’enfant

Gratuit

Samedi 20  
à 19h30

Concert Concert 
d’Harmonie  
de la Sainte Cécile
Eglise Saint pierre

Gratuit 
sur réservation

Dimanche 21 
à 18h

Danse 
Dès 8 ans

"Brel, chant 
contre danse"  
Cie Malicet

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

Vendredi 26
à 20h

Théâtre 
Dès 12 ans

"La petite 
histoire" 
Cie Hautblique

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

DÉCEMBRE

Vendredi 03  
à 20h

Musique 
Dès 7 ans

"Concert de 
l’Orchestre
National de Lille"

15 € et 11 € A  
Gratuit pour 
les - de 12 ans 
accompagnés

Vendredi 10 
à 19h

Ciné-live Nicolas Lestoquoy 
Guitare classique

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

Samedi 11
à 20h

Musique "Brass band Hauts 
de France" 
Concert de gala

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

Mercredi 15 
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  
Vendredi 17  
au  
Dimanche 19

Les fêtes de 
Dulciacus

À VENIR EN 2022

A  Spectacles disponibles dans le cadre d’un abonnement.

Samedi 19 février 2022 à 20h

"LES CHATS DE HASARD "
avec Anny Duperey

 « Il m’est venu d’écrire un livre doux. Pas 
vraiment sur les bêtes mais plutôt autour, 
à propos des rapports que nous avons 
avec certaines d’entre elles. Pourquoi 
avonsnous une telle faim de leur tendresse, 
à leurs qualités particulières ? Envie de 
rendre hommage, aussi à ces personnes 
animales rares qui accompagnent parfois 
un temps de notre existence et y apportent 
paix et simplicité. » Anny Duperey

Samedi 19 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. 
Avec la participation de l’école de musique Frédéric Chopin.
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/

  
TOUTES 

LES INFOS  
SUR NOTRE SITE 

INTERNET

imaginaire-douchy.fr



20   I   Le guide de l’Imaginaire

 

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

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
. I

m
pr

im
é 

su
r p

ap
ie

r c
er

tifi
é 

10
0%

 P
EF

C,
 a

ve
c 

de
s e

nc
re

s à
 b

as
e 

vé
gé

ta
le

. 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

 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


