


Curieuse, conviviale, exigeante... 
voici quelques mots qui pourraient définir 

cette nouvelle programmation culturelle à 
la MJC - Espace Athéna.

Pour que toutes les générations découvrent le 
plaisir “d’aller au spectacle”, nous associons tous nos 

partenaires locaux à notre projet culturel : écoles, 
collèges, Maison de Quartier, Maison de la Petite Enfance...

Cette saison sera encore l’occasion de vivre une programmation 
ambitieuse et variée : le théâtre questionnera notre citoyenneté 

et notre rapport à la société, le blues nous révélera ses différentes 
facettes. Et le festival A Travers Chants, fidèle au rendez-vous, vous 
fera découvrir de nouveaux artistes. Enfin, nos activités associa-
tives sauront aussi vous montrer leurs talents : théâtre guitare, 
groupes amateurs.

Vivre un spectacle à la MJC, c’est vivre une rencontre 
unique avec les artistes, le public et une équipe pas-
sionnée, toujours présente pour que l’ambiance de 
ces soirées soit une réussite.

Nous vous souhaitons une très belle année, 
et nous espérons vous croiser bientôt à 
l’Espace Athéna.

EDITO



Il a contribué à révéler Esteban Fernan-
dez ou Furieux Ferdinand. En 2017, le Trem-

plin A Travers Chants, a sélectionné 5 jeunes 
talents à découvrir : Dimanche Soir, La Goulue, 
Les Yeux Noirs, Plastic Duck et Sendak.

Cette soirée sera aussi l’occasion de vous 
présenter la programmation du festival 
A Travers Chants 2017 et la nouvelle 
saison culturelle de l’Espace Athena.
Venez nombreux partager ce 
moment de curiosité et de 
convivialité !

Cases brûlées, joie sombre, langue 
lyrique, sensuelle, d’une infinie curiosité... 

Concert jaune à pois noirs ou le contraire, 
multiple et impermanent...

De la scène poético-rock en français qui au fil 
des années s’est faite connaître nationalement. 
Reconnu pour son inventivité, sa plume et sa 
scénographie, Rodrigue fête ses 10 ans avec 
un concert acoustique agrémenté d’invités 
pour l’occasion.
Du voyage, du barré, de l’engagé, 
un cheminement aux multiples 
secousses au travers de ses 
3 albums.

TREMPLIN
A TRAVERS CHANTS

RODRIGUE
"10 ans unplugged ! "
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A Travers Chants s’invite en saison pour deux 
soirées, afin de démarrer cette nouvelle saison 
aux couleurs de la chanson française. 

WEEK-END

EN SAISON

9 / 7 €

Entrée
libre

CONCERT



Habitués régulier des grands festivals, 
Deborah et sa bande distillent un mélange de 

Rock et de Blues partout en Europe. “La meil-
leure chanteuse à venir du Royaume-Uni depuis 
de nombreuses années” Elle défendra son 
album Spirit, ainsi que quelques classiques 
de sa discographie et vous livrera sur 
la scène de l’Espace Athéna un con-
densé de Country, Blues, Rock, and 
Soul ! En première partie, Gillian 
Glover alliera sa voix d’ange à 
un Blues métissé de nom-
breuses influences.

SAM. 28 JANV. 20 h

13 / 10 €

CONCERT

DEBORAH
BONHAM

1ère partie : GILLIAN GLOVER



Du 7 MARS au 1 er AVRIL

CONCERT

Mar. 7 Mars 19 h - “Allez jouer dehors” Thomas Pitiot
(jeune public) MJC Espace Athéna St-Saulve - 7/5 € 

Vend. 10 mars 20 h - Tété
Espace Barbara Petite Forêt - 20/17 €

Sam. 11 Mars 20 h - Abrial + Johny Montreuil
MJC Espace Athena Saint-Saulve - 13/10 €

Mar. 14 Mars 14 h 30 - “Quand on vous aime comme ça” Laurence Flahaut
(scolaires) – MJC Espace Athena Saint-Saulve - 4 € / enfant

Vend. 17 Mars 19 h - “Pouët” François Hadji-Lazaro & Pigalle
(jeune public) – MJC Espace Athena Saint-Saulve - 7/5 €

Sam. 18 mars 20 h - Sidi Wacho + Concha Mama
MJC Espace Athena Saint-Saulve - 13/10 €

Vend.24 Mars 20 h - ATC en campagne à Préseau
Salle des fêtes Préseau - 13/10 €

Sam. 25 mars 20 h – Bazbaz + Fouteurs de Joie
MJC Espace Athena Saint-Saulve - 13/10 €
Mar. 28 Mars 19 h - Lady Do & M. Papa

(jeune public) MJC Espace Athena Saint-Saulve - 7/5 €
Vend. 31 Mars 20 h - Sage comme des Sauvages + Père & Fils 

MJC Espace Athena Saint-Saulve - 13/10 €
Sam. 1er avril 19 h 30 - Soirée Francofans :

Carmen Maria-Vega + La Goutte
+ Piccolo Mobile Disco

MJC Espace Athena Saint-Saulve - 13/10 €
www.atraverschants.org



Dèlgres pourrait bien être le chaînon 
manquant de la culture caraïbe. De la Gua-

deloupe aux Amériques, flotte le parfum d’un 
blues murmuré le soir à la veillée. Celui des héros 

oubliés, ou connus du cœur seul. C’est aussi cette 
mémoire de chants et de danses mélangés aux 
larmes des autres pauvres types, perdus 
depuis longtemps à la Nouvelle-Orléans. 
Quand le blues devient rock ! Un son de 
poussière, de lutte et d’espoir. En 1ère 
partie, U-Man-Slide proposera son 
set blues-boogie-ragtime.

Choriste de longue date pour Joe Louis 
Walker ou encore Popa Chubby, la carrière 

de Sari Schorr s’envole il y a quelques mois 
après une performance à Memphis qui laisse 
son auditoire béat. Propulsée au New-York Blues 
Hall of Fame, elle se voit offrir un album solo 
par Mike Vernon himself. Le label Manhaton 
Records emboîte le pas du producteur, 
et c’est le début d’une success story 
pour cette chanteuse énergique et 
charismatique.
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CONCERT

SARI SCHORR

DELGRES
1ère partie :  U-MAN-SLIDE
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10 €

L’Harmonie Municipale de Saint-Saulve 
vous propose sçon concert de printemps. 

L’orchestre mené par Eric Lannoy invitera un 
ensemble musical de la région, pour un programme 
de qualité. Avec son ancrage traditionnel et 
populaire, ce concert sera aussi l‘occasion de 
partager un moment convivial et familial à 
l’Espace Athéna.

Concert de Gala

HARMONIE MUNIPALE
DE SAINT-SAULVE 

La nature humaine, ses folies douces, ses tra-
vers… ses Caractères, sont l’objet de ce diver-

tissement original, à la lumière des bougies.  
Grand spécialiste de la gestuelle et de la diction 
“baroques”, Benjamin Lazar  déclame les textes 
impitoyables et drôles de La Bruyère, et nous 
promène dans cette grande galerie de por-
traits que sont les rues et salons de la 
fin du XVIIe siècle. Les pièces de Marin 
Marais en sont le reflet musical. 
Derrière Iphis, Acis, Pamphile… 
reconnaîtrez-vous votre voisin ?
En coréalisation avec le Festival 
Embar(o)quement immédiat

BENJAMIN LAZAR
& ENSEMBLE LA RÊVEUSE 

LES CARACTÈRES
DE LA BRUYÈRE

CONCERT-LECTURE SUR L’ART
DU PORTRAIT ET DES FOLIES HUMAINES

SAM. 20 MAI 20 h



A Travers Chants en saison
Rodrigue

Vend.
20 janv.
20 h 30

Conférence Découvertes
L’Asie Centrale

Jeune Public - Scolaires
Peace and Lobe

Merc.
11 janv.
19 h 30

Sam.
21 janv.
18 h 30

Sam.
28 janv.

20 h

Tremplin A Travers Chants
Dimanche Soir, La Goulue, Les Yeux Noirs,
Plastik Ducks et Sendak.

Conférence Découvertes
Martinique et Guadeloupe

Merc.
1 fév.
19 h 30

Sam.
4 fév.
19 h 30

Compagnie Lolium
Moments d’angoisse chez les riches

Mar
28 fév.

Festival A Travers Chants
Thomas Pitiot - Tété - Abrial - Johny Montreuil - Laurence Flahaut - 

François Hadji-Lazaro & Pigalle - Sidi Wacho - Concha Mama - Bazbaz
Fouteurs de Joie - Lady Do & M. Papa - Sage comme des Sauvages

Père & Fils - Carmen Maria-Vega - La Goutte - Piccolo Mobile Disco

Du 7
mars au
1er avril

 PROGRAMMATION

Conférences Découvertes
La France des vins et des terroirs

Mer.
5 avril
19 h 30

Blues in athena
Sari Schorr

Vend.
7 avril
20 h 30Sam.

22 avril

Blues in Athena
Déborah Boham - 1ère partie : Gillian Glover

Danses Découvertes
Stage Tango
Horaires : 9 h 30 - 12 h et/ou 14 h 30 - 17 h



Jeune Public - Petite soirée d’Athéna
“Soulier de Sable”
Théâtre de la Manivelle
Scolaires : mer.10 & jeu. 11 mai à 10 h

Mer.
10 mai

19 h

CULTURELLE  JANV. - JUIN 2017

Vend.
28 avril
19 h 30

Ciné Soupe
Scolaires : 27/04 à 10h (niveau A1) et 14h (niveau A2), 
28/04 à 10h (niveau B) et 14h (niveau C)

Salon des collectionneurs et de l’objet vintage
à la Salle des Fêtes

Dim.
30 avril

de 9 h
à 18 h

Blues in athéna
Delgres - 1ère partie : U-Man-Slide

Sam.
6 mai
20 h

Jeu.
4 mai
20 h 30

Théâtre - Débat
“LA R’VUE”
Théâtre de l’Aventure

Concert-lecture
“Les caractères de La Bruyère”

Benjamin Lazar & Ensemble La Rêveuse

Sam.
20 mai

20 h

Sam.
10 juin

20 h

Blues in athéna
Jug + Loretta & The Bad Kings

Sam.
3 juin
20 h

Concert de Gala
Harmonie Municipale

Sam.
17 juin
14 h 30

Concert atelier
Guitares MJC

Mer.
21 juin

20 h

Fête de la Musique
de la MJC

Mar.
27 juin

20 h

Atelier Lyrique d’Hellemmes
La Flûte enchantée de Mozart

Sam.
1er juil.
20 h 30

Théâtre de la MJC
Peinture Fraîche



Les élèves des cours de guitare de la 
MJC vous présentent leur traditionnel con-

cert de fin d’année. Entre rock et variété, en 
passant par le blues et même le hard-rock, ils 
vous offriront un aperçu de leurs talents et du 
travail effectué toute l’année, le tout dans une 
super ambiance !
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6 / 4 €

CONCERT

Concert atelier

GUITARES MJC

Loretta, émouvante à souhait, et ses Bad 
Kings n’ont qu’un seul but, essentiel et orig-

inel : vous faire danser. Leur Blues explosif n’a 
aucune frontière et le public, qui ne se trompe 
jamais, est au rendez-vous ! 
Entre pop fiftie, blues et rock’n’roll, Jug offi-
cie en tant que guitariste de Honey’s et 
de Saule. Son blues electro-acoustique 
va à l’essentiel, avec un son épuré 
et efficace. Son énergie incroyable 
et sa générosité vous emport-
eront dans son univers !

13 / 10 € JUG
+ LORETTA

& THE BAD KINGS



C’est une évidence de dire que Mozart 
était franc-maçon. La flûte enchantée 

évoque maints symboles de la Franc-maçon-
nerie et peut donc être défini comme opéra 

maçonnique.
Ce n’est pourtant pas la voie que nous suiv-
rons. Il y a d’autres domaines dans lesquels 
l’Homme doit éviter l’aveuglement, le déni 
ou l’ignorance et trouver la voie de la 
sagesse et de la raison. Il y va de 
sa survie, de son intégrité, de son 
avenir et de celui de sa descen-
dance. D’emblée m’est venu à 
l’esprit le mot Ecologie.

La MJC et les musiciens du nouveau local 
de répétition fêtent la musique à Saint-

Saulve ! 
Ce nouvel événement convivial vise à faire décou-
vrir le dynamisme musicale local, avec des 
groupes de l’arrondissement, leurs per-
mettant un accueil professionnel à cette 
occasion. Un moment de découverte, 
en toute convivialité, monté par des 
musiciens, pour des musiciens !
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Entrée
libre

CONCERT

Atelier Lyrique d’Hellemmes

LA FLÛTE ENCHANTEE
DE MOZART

FÊTE DE
LA MUSIQUE
DE LA MJC



Élise et Léo, dans leur intérieur douillet, 
sont effrayés par le monde extérieur. Dans 
leur petite chambre, Léo se réveille, s’habille. Ses 

souliers lui échappent trop engoncés dans cette 
maison-cage. Il les poursuit dehors. Un peu plus 
tard, la prudente Élise partira à sa recherche, 
armée du Grand-Livre du dehors. Au fil de 
leur escapade, un nouveau monde s’ouvre à 
eux : “chaleur de la terre sous les pieds, 
la douceur du vent sur les visages et 
l’eau qui chante sur les cailloux”.

Séances scolaires :
merc. 10 & Jeudi 11 mai à 10 h

4 € par enfant

Peace and Lobe, c’est bien plus qu’un 
concert. Sur scène, le groupe passe en 

revue les courants musicaux du XXe siècle :  
entre les medleys de chansons, les musiciens 

étalent leur science en rappelant les dangers 
des expositions sonores prolongées. Du groove, des 
messages ludiques et de l’humour, pour que la 
pratique et l’écoute de la musique restent un 
plaisir !

Un spectacle conçu et produit par l’ARA dans
le cadre de son programme de prévention 
“Satisfac’son”, financé par le Conseil Régional 
du Nord-Pas de Calais et l’ARS Nord-Pas 
de Calais

Jeune Public réservé aux scolaires
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7 / 5 €

PEACE
AND LOBE

Scolaire
4 € par
enfant

JEUNE PUBLIC

LES P’TITES SOIREES
D’ATHENA

SOULIER DE SABLE
THÉÂTRE DE LA MANIVELLE



Les Cycles de Conférences Découvertes vous invitent 
au voyage par la découverte d’un grand reportage, en 

compagnie des réalisateurs 

7 / 6 €

DÉCOUVRIR

CONFERENCES
DECOUVERTES

 MARTINIQUE ET GUADELOUPE - Merc. 1er février 19 h 30
La Martinique et La Guadeloupe deux noms évocateurs de rêves. 
Mais, connaissons-nous vraiment ces deux départements français 
du bout du monde ? Nous avons tous en tête des photos de plages 
paradisiaques, de cocotiers, de ciel bleu..., mais que connaissons-nous 
réellement de la culture locale, des traditions, de la gastronomie, 
de la musique ? Suivons Marie-Thérèse et Serge qui se proposent 
de vous guider au cœur des Antilles françaises.

LA FRANCE DES VINS ET DES TERROIRS - Merc. 5 avril 19 h 30
C’est un voyage au cœur des terroirs de 12 régions françaises, 
à la rencontre de cette France du bien vivre . Petits villages, 
richesses incroyables de notre patrimoine et grande his-
toire du vin ! Suivrez l’évolution du cycle annuel de la 
vigne. Rendez-vous avec l’art, les fêtes populaires et 
les réunions des grandes confréries, et laissez vous 
conter anecdotes et confidences sur les accords 
mets-vins, et  accaparez-vous les clés d’un 
monde fascinant.

L’ASIE CENTRALE - Merc. 11 janvier 19 h 30
Au delà des steppes de la Russie, des sables du Gobi aux neiges 
glacées du Pamir, partez à la découverte de cette vaste région 

oubliée au XXème siècle. Nous goûterons sans mesure le charme 
des paysages et des lieux. La culture musicale est omniprésente, 
rattachant ce peuple à son passé et à ses traditions. La vie est 

rude. Pourtant, l’hospitalité déborde et la joie de vivre semble plus 
forte que la détresse.



Programme itinérant de films courts 
        en région Hauts-de-France
             et en Belgique

Ciné Soupe

OCTOBRE 2016
JUIN 2017

14e  édition

Ciné Soupe vous fait découvrir de 
nouveaux horizons, grâce à une pro-

grammation en format court ! Partez 
en compagnie de personnages atypiques, 

voyagez à travers les années, et faites des 
détours culturels et artistiques animés. Seul(e), 

en famille ou entre ami(e)s, voguez au gré des films, 
puis bavardons, en savourant un bol de soupe aux 

doux légumes de saison.
Scolaires : 27/04 à 10h (niveau A1) et 14h (niveau A2), 28/04 à 10h 

(niveau B) et 14h (niveau C)

Tarif
unique

3 €
CINE-SOUPE

DÉCOUVRIR
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Des scientifiques font une conférence 
déjantée, un couple de nantis, vivant en  

dictature, se rend au cinéma, un politique 
nous explique comment maintenir le calme et 

l’ordre… Une beatboxeuse et une comédienne 
interrogent notre époque à travers des textes 

modernes, grinçants, drôles, et nous posent la ques-
tion “Comment vivons-nous ensemble ? “

Théâtre - Cie Lolium 
MOMENT D’ANGOISSE 

CHEZ LES RICHES

9 / 7 €

En compagnie de José Araguez, l’activ-
ité Danses Découvertes de la MJC vous 

invite à découvrir ou à vous perfectionner 
dans cette danse sensuelle. Que vous soyez 

amateur ou confirmé, l’activité vous accueille 
dans une ambiance conviviale et agréable, pour 

partager ensemble quelques pas !
Horaire : 9 h 30 à 12 h et/ou 14 h 30 à 17 h

1/2 journée
15 €

Journée
25 €

Danses Découvertes

STAGE TANGO
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Le 28ème Salon des Collectionneurs évolue 
et s’élargit aux objets vintage ! Des collec-

tions traditionnelles (timbres, cartes, flacons...) 
et plus originales (vinyles, objets vintages...), seront 

présentes. Des animations et un bar / petite restau-
ration, peaufineront cette nouvelle ambiance.

SALON DES
COLLECTIONNEURS ET
DE L’OBJET VINTAGE

La troupe théâtrale de la MJC, emmenés 
par Marion Zaboitzeff, vous proposent 

un aperçu de leur travail annuel, avec une 
série de saynètes et d’extraits d’un auteur de 

référence. Humour, réflexion et même interroga-
tions sont au programme. L’occasion pour les comé-

diens en herbe de mettre en valeur leur travail et les 
techniques de jeu apprises au cours de l’année.

SAM. 1 JUIL. 20 h

6 / 4 €

DÉCOUVRIR

Entrée
libre

PEINTURE
FRAÎCHE
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Fini la grisaille et la pensée unique ! Entre 
stand-up et impro, La R’vue débarque et 

passe à la moulinette l’actu du monde à sa 
sauce cocktail énergétique. Un r’mue méninges 

foldingue sur l’actualité et l’état de notre société, 
pour tordre le coup aux préjugés, aux peurs, à la 

neurasthénie… Banzaï !!!

9 / 7 €Théâtre de l’Aventure
"LA R’VUE"

Théâtre - Débat

DIM. 30 AVRIL 9 h/18 h



TARIFS :
Les tarifs réduits sont réservés aux :
adhérents de la MJC, moins de 18 ans,

demandeurs d’emploi, étudiants, groupes de plus
de 10 personnes, adhérents FNAC (pour les

concerts vendus sur le réseau FNAC),
détenteurs de la carte Transville-Elite

Gratuit pour les moins de 6 ans
(hors spectacles jeune public)

Tarifs des P’tites Soirées d’Athéna :
5 euros par enfant et 7 euros par adulte

La programmation culturelle de l’Espace Athéna
est conçue et réalisée par la MJC, en collaboration

et avec le soutien financier de la ville de Saint-Saulve

La MJC est ouverte du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 20h, et le samedi de 14h à 19h

(Pendant les vacances scolaires : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h)

MJC ESPACE ATHENA
Place du 8 mai 1945 - 59880 SAINT-SAULVE - Tél. 03.27.28.15.30

www. mjc-athena.org - www.facebook.com/mjcathena


