
2

SE
P

T.
O

C
T.

N
O

V
.

D
ÉC

.
JA

N
V

.
FE

V
R

.
M

A
R

S
A

V
R

.
M

A
I

JU
IN



2

Edito

Préparer une saison ... Quel bonheur et quelle satisfaction de 
boucler un programme que l’on sait adressé à tous, tant au 
niveau des âges que des goûts. La culture doit être accessible, 
intellectuellement, financièrement et géographiquement. C’est 
notre devoir. Donner à chacun le loisir de s’échapper le temps 
d’un conte, d’un rêve, d’un fou rire, d’une pensée...

Spectacles, soirées, expositions, salons et rencontres... toute l’année sera 
ponctuée de dates à retenir que je vous invite à noter dès à présent dans votre 
agenda.

Nous avons, de notre côté, pris l’initiative d’un programme ambitieux et varié, , 
renforcé par un partenariat avéré entre toutes les forces vives de la Ville ! Et si la 
vôtre était de faire découvrir ces sorties à l’une de vos connaissances, voisins, 
parents, petit-enfants, amis... qui, jusque là, n’en profitait pas ? Je compte sur 
vous.

Puissiez-vous être autant présents ou plus nombreux en
2019-2020, c’est le vœu que je forme pour les mois à venir.
Bonne saison à toutes et à tous et bons spectacles.   
       Alain DUBREUCQ
       Maire de Sains-en-Gohelle
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Retrouvez tout au long de l’année :

L’ATELIER « LES P’TITS LUTINS »

LA SECTION «HIER À SAINS»

Le Conseil Citoyen met en place des ateliers créatifs,
deux fois par semaine de 14 heures et 17 heures, à destination des jeunes 
âgés de 8 à 16 ans. Les enfants pourront participer à des activités de peinture 
et de travail manuel à partir d’objets de récupération.

“Hier à Sains” est une section de l’Association A.E.A.E.
(Anciens Elèves et Amis des Ecoles) animée par Patrick CHAUMETTE qui, avec 
son équipe de bénévoles, recherchent, étudient, font revivre le passé de la 
Commune de Sains-en-Gohelle dont le patrimoine historique est souvent 
méconnu de la majorité des habitants alors qu’il mérite encore l’étude et 
l’attention. 

Toutes les communes ont une Histoire prestigieuse qu’il faut faire revivre 
en consultant les archives qui existent encore. Ainsi est née la section qui 
organise régulièrement de très belles expositions.

CONSEIL CITOYEN
8, Rue d’Arles
Tél. : 06 11 19 51 82
Facebook :
Conseil Sainsengohelle

LOCAL DE L’ A.E.A.E.
Ex-Ecole Macé
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Patrick CHAUMETTE
Email : pat62114@hotmail.fr

Mercredi et Samedi
14 heures à 17 heures
Adhésion : 5€ par an

Samedi
de 10 heures à 12 heures
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LA BIBLIOTHÈQUE «ARC-EN-CIEL»

LIRE ET FAIRE LIRE

La bibliothèque “Arc en Ciel” est une section de
l’Association A.E.A.E. (Anciens Elèves et Amis des Ecoles), installée dans 
les salles de l’ancienne école Jean Macé. Elle est tenue par des bénévoles                
passionnés et dispose d’un fonds conséquent d’œuvres pour tous les publics ; 
même les plus exigeants.

Avec plus de 15.000 ouvrages et plusieurs milliers de revues, une gamme 
complète de livres de poche, de livres brochés, d’encyclopédies, de livres pour 
enfants, les bénévoles vous accueillent six jours par semaine ; vous pourrez 
emprunter des bouquins tout au long de votre vie tout en étant conseillé 
efficacement.

L’association “Lire & faire Lire” a comme ambition
depuis 1999, de donner goût à la lecture aux plus jeunes. À Sains-en-Gohelle, 
ce sont 13 lecteurs bénévoles de la commune et des environs (Bully, Noeux, 
Bouvigny) qui donnent de leur temps pour cette mission. L’objectif de « Lire 
et faire Lire » est de créer des liens intergénérationnels autour du livre à 
destination des écoles primaires et maternelles de la Ville.

Les livres abordés sont aux choix des enfants ou de l’enseignant si un thème 
particulier doit être étudié. Les séances durent entre 15 et 30 minutes selon 
les âges pour des groupes de 5 à 7 élèves.

BIBLIOTHEQUE «ARC-EN-CIEL»
Ex-Ecole Macé
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Serge CARON
Tél. : 03 21 29 13 92

A.E.A.E.
Renseignement :
Serge CARON
Tél. : 03 21 29 13 92

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi
de 16 heures à 17 heures 30

Mercredi et Samedi de 10 h à 12 h
Adhésion : 2€ à vie

Chaque Semaine
pendant les périodes scolaires
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L’ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE

L’EXPLORATION SONORE

L’Ecole Municipale de Musique Benoît LELONG
a pour mission d’offrir à l’ensemble de la population un lieu propice à 
l’apprentissage de la musique et contribuer à transmettre une culture musicale 
de qualité. Les disciplines (éveil musical, exploration sonore, clarinette, piano, 
saxophone, flûte traversière, chant, guitare, cuivres, solfège, batterie et 
percussion) sont enseignées par des professeurs diplômés, formant des élèves 
de tout âge dans un souci de développement artistique et de promotion de 
l’amour de la musique dans le respect des aptitudes de chacun.

L’Ecole Municipale de Musique intervient également en milieu scolaire en 
travaillant autour de projets artistiques musicaux puis organise des restitutions 
(comédies musicales, spectacle de chorales, ...).

Cet atelier est un moment riche d’échanges entre
le musicien-intervenant et les enfants mais aussi un espace propice à la 
relation et à la communication. Cette rencontre vivante autour de chansons 
et de comptines offre un espace en lien avec «la culture» : l’éveil culturel. 
Elle permet aussi la valorisation et la transmission de la culture grâce à une 
première approche sensorielle du jeu musical, de l’écoute de l’autre, de soi et 
du groupe.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Tél. : 03 21 44 57 20
e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Tél. : 03 21 44 57 20
e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

Pour tout public à partir de 4 ans
Inscription le Mercredi 11 Septembre

de 16 heures 30 à 18 heures 30

Exploration Instrumentale Musicale
à l’Ecole Municipale de Musique

Chaque Mercredi
de 9 heures 45 à 10 heures 45
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DÉCOUVERTE ET INFORMATION

LA RENTRÉE DES ASSOCIATIONS
Journée Portes-Ouvertes

Dans la commune, les associations témoignent de la richesse des activités 
multiples et pour toutes les envies. Qu’elle soit culturelle, sportive ou 
caritative, cette vitrine de la vie associative est l’évènement de la rentrée.

Cette opération « Portes-Ouvertes » permettra aux Sainsois de se renseigner 
et de s’inscrire, mais aussi, pour ceux qui désirent s’impliquer dans la vie 
locale, de venir renforcer les équipes de bénévoles.

Cette édition se déroulera cette année, pour la première fois, à la Cité 10. 

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement :
Service à la Population
Mairie de Sains-en-Gohelle
Tél. : 03 21 44 94 00
culture.sains@gmail.com

Samedi 7 Septembre 2019
à partir de 10 heures

Place de la Marne - Place Lyautey
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DÉCOUVERTE ET INFORMATIONS

VIENS APPRENDRE LA MUSIQUE
Renseignement et Inscription

L’Ecole Municipale de Musique Benoit LELONG vous ouvre ses portes 
le Mercredi 11 Septembre et vous propose de découvrir la multitude 
d’instruments enseignés aux musiciens dès 4 ans.

Vous aurez également l’occasion de faire connaissance avec les professeurs 
de musique : des professionnels reconnus et expérimentés qui respectent le 
rythme et les goûts des élèves, enfants ou adultes.

Priorité est donnée au plaisir de la pratique de l’instrument, en solo ou en 
cours collectif, au travers d’ateliers aux thématiques musicales variées.

ECOLE DE MUSIQUE BENOIT LELONG
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Tél. : 03 21 44 57 20
Port. : 06 73 83 40 46
Mail : e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

Inscriptions
Mercredi 11 Septembre 2019

de 16h30 à 18h30
Ecole de Musique Benoit Lelong
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CONVENTION

ALL SAINTS TATTOO SHOW
Salon du Tatouage

Vous êtes fascinés par les tatouages ? Vous souhaitez en faire un ? Vous êtes 
à la recherche de celui de vos rêves ?

Sortez vos agendas : le salon «All Saints Tattoo Show» prend à nouveau date 
les 14 et 15 Septembre ! C’est l’occasion idéale de découvrir cet univers : 
24 artistes seront présents pour partager leur passion et également réaliser 
vos projets de tatouage.

Le programme de la convention est très complet : concours de la plus belle 
réalisation, concerts, expositions, ... Vous allez en prendre plein les yeux !
Buvette et restauration sur place.

ASSOCIATION CORON’AIR
Renseignement :
Facebook :
All Saints Tattoo Show
Instagram :
allsaintstattooshow

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre
A partir de 10h

Salle Marguerite - Place de la Marne
4 € la Journée - 7€ les Deux Jours
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SPECTACLE MUSICAL

CONCERT À NOTTING HILL
Michaël Lome

«Une balade main dans la main, un rayon de soleil en plein hiver glacé à 
Londres, Michael LOME n’a de cesse de chanter ce qui fait les picotements 
du sentiment amoureux. De sa voix feutrée, il nous emmène dans le voyage 
incessant de la pop romantique. D’une note de piano doucereuse à un riff 
de guitare électrique, l’univers du chanteur évoque la lumière jaillissante 
d’une étoile filante et le bruit furieux de la passion.

Michael se nourrit d’influence tels que Coldplay, Aaron ou Cherry Ghost, 
foulant les scènes régionales (Julien Doré ou encore Christophe Willem).

Pour son étape dans notre Commune, il sera accompagné par la Chorale «La 
Gohellande», la Chorale du Collège et l’Harmonie. Un projet fédérateur !

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Réservation :
Ecole Municipale de Musique
Place Lyautey (Cité 10)
Tél. : 03 21 44 57 20
Email : e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

Vendredi 20 Septembre 2019
Nombre de places limité

19 heures - Salle Marguerite
Réservation Obligatoire - Gratuit
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SOIRÉE - SPECTACLE

«PLUMES, STRASS, PAILLETTES»
Soirée Cabaret

Cette année, l’évasion et le charme s’invitent à Sains-en-Gohelle. La 
Municipalité vous propose un spectacle plumes, strass et paillettes à la 
salle des fêtes le samedi 28 septembre en présence de Lisa MARSHALL, 
de Sylvain TANIERE et de la revue «Mystic Parade». Pensez à réserver vos 
places. 

Sylvain TANIERE est le fils d’Edmond TANIERE. Il a voulu rendre hommage 
à son père, disparu en 1991, en reprenant ses plus grands succès chti. 
Une séquence «souvenirs» avec des tubes qui font partie du patrimoine 
régional et de l’identité chti ; «Tout in haut de ch’terril», «M’lampiste», 
«Les tomates», «Eune goutte eud jus», ...

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement et Réservation :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
culture.sains@gmail.com

Samedi 28 Septembre 2019
Ouverture à 19h - Salle des Fêtes

Réservation Obligatoire - 15€
- 6 ans : Gratuit / 6 à 12 ans : 7€
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CONCOURS

REG’ART SAINS
Photographie

«Partager des instants de villes», c’est ce que propose le concours 
«Reg’Art Sains» organisé par la Municipalité pour cette troisième édition. 
La compétition invite les photographes amateurs à soumettre des clichés 
pris à Sains-en-Gohelle (bâtiments, habitants, paysages, ...) en laissant 
libre cours à leurs envies et leur créativité en faisant notre Commune leur 
terrain de jeu.

Cette participation gratuite est ouverte à tous les habitants de Sains-en-
Gohelle. Les photos sont à transmettre en format numérique avant le 
30 Septembre 2019 à culture.sains@gmail.com accompagnés de vos 
nom, prénom et adresse complète. Elles feront l’objet d’une exposition en 
Octobre.

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
Participation gratuite
Email : culture.sains@gmail.com

Photos à transmettre par mail
à culture.sains@gmail.com
avant le 30 Septembre 2019

avec vos nom, prénom et adresse.
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EXPOSITION

SAINS À TRAVERS L’OBJECTIF
Exposition du Concours «Reg’Art Sains»

Vous êtes invité à découvrir l’exposition collective et participative des 
clichés réalisés par les photographes amateurs de la Commune qui se sont 
promenés dans la Ville et ont photographié la nature, la vie, l’architecture 
mais aussi les habitants ; une façon de découvrir Sains-en-Gohelle 
autrement !

Vous pourrez également voter pour les trois photos préférées par bulletin 
papier. Les gagnants seront récompensés et mis à l’honneur au cours de 
la Cérémonie des Voeux à la Population qui se déroulera le Vendredi 3 
Janvier 2020, à la Halle des Sports.

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
culture.sains@gmail.com

Du Mar. 8 au Ven. 11 Octobre 2019
10h à 12h et 14h à 18h

Vernissage : Mardi 8 Octobre à 18h00
Salle Marguerite (Place de la Marne)



15

THÉÂTRE PATOISANT

PAR EL FARNIÈTE
Dans le cadre de la Semaine Bleue

In in vot des cosses « Par el farniète »....I s’in passe des belles dins l’rue et 
pis dins l’mason....

Le nouveau spectacle patoisant de la Compagnie « L’Art Ch’ti Show » 
de Bully-les-Mines, écrit et mis en scène par Alain LEMPENS, vous fera 
découvrir l’activité de la rue.

Vous ne verrez plus les choses de la même façon en sortant de ce spectacle 
mitonné de situations abracadabrantesques, de burlesque, de dérision, 
d’humour et surtout de bonne humeur. 

Attention : Zygomatiques en danger !

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Renseignement :
Service Bel-Âge
Tél. : 03 21 44 94 59

Mercredi 16 Octobre 2019
14 heures - Salle des Fêtes

A destination des retraités sainsois
Spectacle Gratuit

O
C

T.
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SOIRÉE DANSANTE

HALLOWEEN PARTY
Âmes Né Zic

L’association «Cœur d’Etoiles» vous accueillera dans un endroit maléfique.   
La Salle Culturelle Marguerite se transformera, le temps d’une soirée, en 
un espace spécial Halloween où vous rencontrerez des morts vivants, des 
magiciens et des sorcières !

Pour Halloween, les zombies seront également dans la salle et vous allez 
adorer ça !  Tenue Destroy vivement recommandée mais non oblligatoire. 
Et vous ? Jouerez-vous le jeu ? Attention, l’association «Coeur d’Etoiles» se 
réserve le droit de vous enterrer.

Cette soirée sera animée par le groupe musical «Ame Né Zic».
Petite restauration et buvette sur place.

COEUR D’ETOILES
Renseignement
et Réservation :
Tél. : 06 68 27 19 54
coeurdetoiles.62@gmail.com

Jeudi 31 Octobre 2019 - 19 heures
Salle Marguerite (Place de la Marne)

Tarifs : 15 ans et + : 5 euros
- de 15 ans accompagné : 2 euros.
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CONCERT - CHANSON VARIÉTÉ

NOS IDOLES
Les Grands Tubes des années 60 à 90

La troupe de Nicolas REYNO vous présente son nouveau spectacle de 
variétés «Nos Idoles». 4 artistes sur scène pour plus de 40 ans de 
chansons françaises à travers un show inédit. 

Un voyage musical qui vous replongera dans les plus grands moments des 
années 60 à 90 à travers un répertoire remarquable, riche et varié soutenu 
par des orchestrations revisitées.  Des trios, des duos, de la complicité et 
du partage avec le public ;  embarquez avec vos idoles et revivez tous ces 
tubes qui ont bercé plusieurs générations ; Herbert Léonard, Michèle Torr, 
Claude Barzotti, Sylvie Vartan, Christophe, Nicoletta, Didier Barbelivien ... 
et tant d’autres ! Des refrains inoubliables, des artistes et des chansons 
mythiques !

EMAGE PROD 
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels

Samedi 9 Novembre 2019
17 heures

Salle des Fêtes (Centre Ville)
Billetterie : 15 euros
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EXPOSITION - ÉCHANGE - VENTE

BOURSE DU COLLECTIONNEUR
Timbres, Cartes Postales, Muselets, ...

L’Association Sportive Football et Loisirs (A.S.F.L.) en partenariat avec la 
Municipalité, ouvrira les portes de sa seconde Bourse Multi-Collections, 
Dimanche 17 Novembre à la salle culturelle Marguerite.

La manifestation devrait encore attirer de nombreux passionnés et 
collectionneurs en tout genre : timbres mais aussi cartes postales, muselets, 
pièces, bandes dessinées, etc.

Une sortie dominicale idéale pour satisfaire les collectionneurs, mais 
aussi pour susciter les passions chez les enfants. Les collections, quelles 
qu’elles soient, permettent d’enrichir ses connaissances, sa culture, et de 
développer le partage.

A.S.F.L.
Renseignement
et Réservation :
Tél. : 06 65 72 72 12
Local : 10, Bd des Sports

Vendredi 17 Novembre 2019
de 9 heures à 18 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Entrée Gratuite
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EXPOSITION

«EXPO CHEZ MARGUERITE»
Peinture, Dessin, Sculpture

Chaque année, la salle Marguerite fleuron du patrimoine sainsois, est 
le cadre d’expositions temporaires. À l’occasion de la saison culturelle 
2019-2020, elle ouvrira ses portes à la 6ème «Expo Chez Marguerite» 
et accueillera des dessinateurs, des peintres mais aussi des sculpteurs, 
amateurs et professionnels, qui se retrouveront pour mettre en valeur la 
diversité des arts et des cultures à travers un dialogue entre différentes 
formes pictorales et plastiques.

Hugues PANEC, passionné de peinture et de dessin depuis son jeune âge, 
reviendra animer des ateliers ouverts à nos enfants des écoles élémentaires 
qui repartiront, ensuite, avec leur chef-doeuvre.

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement
et Réservation :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
Email : culture.sains@gmail.com

Du Mar. 19 au Ven. 22 Novembre 2019
10h à 12h et 14h à 18h

Vernissage : Mardi 19 Nov. à 18h00
Salle Marguerite (Place de la Marne)
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CONCERT

SHOW 100% LIVE DES BLACK’N SWING
Gospel Team

Gospel Team, (chanteurs venus du monde entier), revient dans notre 
Commune pour la seconde année consécutive ! Des Caraïbes à l’Afrique, de 
l’île de la Réunion aux Etats-Unis, le groupe Gospel Team marque le public 
par la ferveur et la chaleur des voix des chanteurs transmises dans une 
ambiance intense, conviviale et joyeuse, transcendée par des musiciens 
aux multiples talents!

Sous la direction Artistique de Sabrina BELMO, le groupe compose, crée 
et revisite non seulement des standards du negro-spiritual mais aussi des 
reprises de gospel moderne aux couleurs du monde (influence reggae, 
africain, latino…). Ambiance et émotion seront au Rendez-vous !!! La 
première partie du spectacle sera assurée par la Chorale «La Gohellande».

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement et Réservation :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
Billetterie en Mairie
culture.sains@gmail.com

Samedi 7 Décembre 2019
Dès 20 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Tarif Unique : 8 euros
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ANIMATION SÉNIORS

LE BÊL ÂGE FÊTE LA SAINTE-BARBE
En souvenir de nos Mineurs

Cet après-midi de convivialité, de partage et de bonne humeur sera 
l’occasion de déguster le traditionnel briquet du Mineur.

Une animation musicale vous sera proposée pour vous faire danser et vous 
faire passer un très bon moment chaleureux.

Depuis le Moyen-Age, les mineurs fêtent leur sainte protectrice : la Ste 
Barbe. Chaque fosse et chaque puits possédaient une “Ste Barbe” qui 
veillait sur les mineurs, les protégeant des coups de grisou et de toute autre 
catastrophe.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE
Renseignement :
Service Bel-Âge
Tél. : 03 21 44 94 59

Mercredi 11 Décembre 2019
14 heures - Salle des Fêtes

A destination des retraités sainsois
Gratuit
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EXPOSITION-VENTE

LES PLAYMOS REVIENNENT
Salon du Playmobil®

Plaisir, partage, convivialité, passion... tels sont les mots qui résumeront 
la seconde exposition qu’organisera l’A.S.F.L. en partenariat avec la 
Municipalité. A travers plusieurs maquettes, l’association vous plongera 
dans l’univers de ces figurines de 7,5 cm en plastique et vous invitera à 
passer un bon moment en famille.

Une occasion pour admirer des pièces rares, des mises en scène des 
plus insolites et discuter autour de ces petits personnages. Les fans de 
Playmobil® sont donc attendus nombreux. Ça sera sans aucun doute un 
moment où petits et grands sauront se retrouver dans un univers commun 
et s’émerveiller auprès des dioramas présentés. De nombreuses animations 
seront également proposées.

A.S.F.L.
Renseignement :
Tél. : 06 65 72 72 12
Local : 10, Bd des Sports

Sam. 18 et Dim. 19 Janvier 2020
9 heures à 18 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Entrée : 1 euro
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SALON DU LIVRE
de la Petite Enfance

La Ville de Sains-en-Gohelle organise son premier salon du livre «Petite 
Enfance», dédié aux tout-petits de 0 à 6 ans.

Ce n’est pas seulement un salon, c’est un concept qui propose aux enfants 
et à leurs parents de découvrir gratuitement un univers pédagogique et 
ludique.

Autour des auteurs et illustrateurs,des ateliers seront proposés: lecture, 
cuisine, créativité, jeux, spectacles, ...

Cet événement culturel est organisé en partenariat avec les Communes de 
Mazingarbe, Aix-Noulette et Grenay.

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Service Jeunesse
«Ludovic Leroy»
Renseignement :
Tél. : 03 21 45 62 40
service.jeunesse@sains-en-gohelle.fr

Samedi 1er Février 2020
Salle Marguerite

(Place de la Marne)
Gratuit
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CONCERT

«ESPÈCES MENACÉES»
Les Fatals Picards

Les Fatals Picards, c’est le groupe de rock le plus déjanté après Queen et 
Led Zeppelin ! Le groupe français formé en 1996, compose des chansons 
rock,  teintées de punk, de reggae et d’une bonne dose d’humour. Son 
objectif, faire rire en chantant.

Les Fatals Picards se décrivent eux-mêmes comme étant un groupe de 
« Punk pour les nuls » ou de « rock indé-débile ». Après plusieurs albums 
empreints d’humour, de caricatures, d’auto dérision et de jeux de mots, le 
groupe est choisi pour représenter la France à l’Eurovision en 2007 avec le 
titre « L’Amour à la Française ». Depuis, le groupe continue, avec toujours 
la même ferveur, de propager sa chanson rock et son humour sur toutes 
les scènes de l’hexagone.

EMAGE PROD
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels

Samedi 7 Février 2020
20 heures 30

Salle Liberté (Rue Sully)
Tarifs : 27 euros
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SEMAINE DE L’HUMOUR

«LE BAL DES DÉGLINGUÉS»
Hervé ISOREZ

Inclassable, il enchaîne les sketches où les personnages apparaissent 
comme par magie. Hervé ISOREZ, c’est avant tout une étonnante galerie de 
portraits. Là, une bourgeoise très tendance … Ici un candidat à un casting 
de télé-réalité ou encore une mère débordée par ses enfants qu’elle ne 
compte plus. Ils sont drôles, décoiffants, festifs, explosifs voire irrésistibles, 
tous d’une vérité confondante !

Le bal des déglingués vous ouvre ses portes… Vous allez entrer dans un 
univers surprenant où le burlesque règne en maître !

Hervé ISOREZ est l’humoriste populaire le plus primé en deux ans. Il est 
lauréat de 17 Prix en 14 Festivals d’Humour !

EMAGE PROD
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels.
Pass Humour à 60€ au lieu de 75

Jeudi 20 Février 2020
20 heures 30

Salle des Fêtes (Centre Ville)
Tarifs : 15 euros
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SEMAINE DE L’HUMOUR

LE DUO QUI RÉVEILLENT L’IMPRO !
Odah et Dako

Des artistes de stand up sur scène, enchaînant vannes, sketchs et 
happenings.

Plébliscité par le grand public comme par la presse, le duo, véritable 
écloserie des talents comiques de demain, repérés par Jamel DEBBOUZE, 
débarque à Sains-en-Gohelle pour la deuxième édition du Festival de 
l’Humour.

Forts des expériences artistiques «Vendredi tout est permis», «Jamel 
Comedy Club», «l’Expresso», ... Odah et Dako propose aujourd’hui un 
véritable spectacle complet alliant humour, musique et improvisation. Un 
véritable show, original et bluffant, à découvrir.
EMAGE PROD
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels.
Pass Humour à 60€ au lieu de 75

Vendredi 21 Février 2020
20 heures 30

Salle des Fêtes (Centre Ville)
Tarifs : 20 euros
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SEMAINE DE L’HUMOUR

«200% NATUREL»
Gil ALMA

Le célèbre Gil ALMA (personnage du programme court humoristique «Nos 
chers voisins» de TF1) quitte le petit écran pour monter sur les planches et 
vous présenter son nouveau spectacle «200% Naturel».

2051... la planète est ravagée. Venez à l’abris à la Salle des Fêtes avec Gil 
ALMA. Tout va bien se passer. Gil vous met à l’aise, vous rassure. Tout au 
long de ce moment incroyable, aidé par un sens de l’improvisation acéré, 
Gil passe au crible les travers de nos vies passées avec humour : l’écologie 
bien sur, de la naissance à l’éducation de nos enfants, grandir avec nos 
complexes mais tenter de réaliser ses rêves ...  Notre quotidien était fou et 
nous allons en rire.  C’est peut-être un nouveau départ ? Nos priorités et 
la vie prennent une tout autre importance quand on survie.

EMAGE PROD
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels.
Pass Humour à 60€ au lieu de 75

Samedi 22 Février 2020
20 heures 30

Salle des Fêtes (Centre Ville)
Tarifs : 20 euros
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SEMAINE DE L’HUMOUR

SPECTACLE ALIMENTAIRE
EN ATTENDANT LA PENSION

Laurie PERET
Laurie PERET vous présente ses chansons (sûrement dans un but lucratif), 
écrites et composées pour la plupart sur le piano de sa fille.

Parce qu’elle s’évertue à les introduire, elle finit souvent par se perdre 
dans des explications ou des anecdotes dont on se passerait bien. Derrière 
son air de pas y toucher et son apparente timidité, elle dit ou chante sans 
filtre ce qui lui passe par la tête.

«Un spectacle aussi bien pour les femmes que pour les hommes mais interdit 
aux mineurs parce que quand on sort c’est pas pour se taper les gamins des 
autres. Bisou.»  Laurie PERET

EMAGE PROD
Renseignement :
Tél. : 06 68 14 58 70
Billetterie sur www.emageprod.com
et points de vente habituels.
Pass Humour à 60€ au lieu de 75

Dimanche 23 Février 2020
17 heures

Salle des Fêtes (Centre Ville) 
Tarifs : 20 euros
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CONCERT-CONFÉRENCE

LE CARNAVAL DES ANIMAUX
Un Concert de l’Harmonie

«Il était une fois dans le monde dingo de la musique classique l’histoire d’un 
défilé, pas d’un défilé de mode non, mais d’un carnaval des animaux». C’est 
pendant ses vacances en 1886, au calme dans la campagne Autrichienne, 
que le compositeur Camille Saint-Saëns écrit cette fresque musicale.

L’Harmonie et son chef d’orchestre Richard GAUMÉ ont choisi d’interpréter 
cette œuvre emblématique du répertoire, imaginant un spectacle éducatif 
surprenant, s’adressant à tous les publics. 

L’Harmonie vous propose de découvrir toutes les facettes et anecdotes qui 
entourent cette œuvre ; une histoire qui sollicite l’imaginaire des jeunes 
et moins jeunes spectateurs, tout en les immergeant dans la musique, 
librement adaptée de la célèbre œuvre de Camille Saint-Saëns.

HARMONIE 
DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement :
Tél. : 06 19 44 85 20

Mardi 17 Mars 2020
19 heures 30

Salle Marguerite (Place de la Marne) 
Entrée Gratuite
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COMÉDIE MUSICALE

Un spectacle tout en couleur

La Chorale «la Gohellande» revient sur scène pour vous présenter son 
spectacle «La Couleur des Chants».

Fort de proposer au public un large répertoire, notre Chorale Sainsoise 
vous invite à découvrir une fresque musicale haute en couleurs et à fêter 
en chansons l’ouverture de la saison printanière.

Il y en aura pour tous les goûts (et les couleurs !!!) ...

Création, mise en scène et direction musicale: Richard GAUME.

CHORALE «LA GOHELLANDE»
DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement :
Tél. : 06 73 83 40 46

Samedi 21 Mars 2020
19 heures 30

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Entrée Gratuite

LES COPAINS D’ABORD
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PRINTEMPS DU JEUNE LECTEUR

LE VOYAGE
Le Plaisir de la Lecture

Venez découvrir le plaisir de la lecture sous toutes ses formes : contes, 
chants, théâtre… au Printemps du jeune lecteur. Ce salon est destiné aux 
aux jeunes enfants et l’entrée est gratuite.

Le voyage sera, cette année, au coeur de cette événement : «voyage au coeur 
des émotions», «voyage au coeur du bien-être», «carte postale», «voyage 
au pays du Tigre» ... De nombreuses surprises attendent les enfants.

Au programme : des lectures avec histoires contées et décors, des 
animations musicales et multi-sensorielles, de la lecture libre, des jeux et 
de la motricité, du bricolage, du coloriage... Cet événement est organisé 
par le Service Jeunesse «Ludovic Leroy».

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Service Jeunesse
«Ludovic Leroy»
Renseignement :
Tél. : 03 21 45 62 40
service.jeunesse@sains-en-gohelle.fr

Du Lun. 30 Mars au Sam. 4 Avril 2020
Salle Marguerite

(Place de la Marne)



33

A
V

R
.

HYPNOSE

Oserez-vous tenter l’expérience ?

Il n’est ni un magicien, ni un sorcier. Maxx Hypnosis l’assure quand il vous 
fait fermer les yeux, parler en chinois ou vous met dans la peau du chanteur 
d’ACDC, rien n’est surnaturel. À travers cette capacité à «endormir» les 
gens, l’homme a choisi la voie du divertissement. Une expérience qui peut 
s’avérer renversante. Mais sans danger.

Maxx Hypnosis, hypnotiseur, s’est fait un nom grâce à l’émission «La 
France a un Incroyable Talent» diffusée sur M6. L’une de ses spécificités 
est l’interactivité avec le public : «c’est un spectacle construit qui s’adapte 
en fonction des réactions des spectateurs et cela peut créer des situations 
cocasses. On rit du début à la fin». Oserez-vous tenter l’expérience ?

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Renseignement
et Réservation :
Service à la Population
Tél. : 03 21 44 94 00
culture.sains@gmail.com

Vendredi 17 Avril 2019
Dès 20 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Tarif Unique : 8 euros

UN SPECTACLE À DORMIR DEBOUT
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SPECTACLES SCOLAIRES

LES ARTS À L’ÉCOLE
Des Ecoles Maternelles au Collège

De l’Ecole Municipale de Musique «Benoit LELONG» en passant par les 
écoles maternelles Prin et La Fontaine, les écoles élémentaires Barbusse 
et Jaurès-Curie ou par le Collège Jean Rostand, de nombreuses animations 
culturelles sont présentées aux parents chaque année.

De la restitution instrumentale aux spectacles de comédies musicales ou 
de théâtre, mais aussi les concerts, les auditions ou les expositions, le 
programme proposé par les différentes structures est riche  en qualité et 
en quantité de manifestations culturelles. C’est pour cette raison que la 
Salle Culturelle Marguerite a été resérvée du 4 au 22 Mai afin de recevoir 
toutes les représentations auxquelles est invitée la population qui pourra 
ainsi admirer la qualité du travail produit pendant toute une année.

ÉCOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Place Lyautey (Cité 10)
Renseignement :
Tél. : 03 21 44 57 20
e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

Du Lun. 4 Mai au Sam. 22 Mai 2020
Salle Marguerite (Place de la Marne)

Entrée Gratuite
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CONCOURS

Les Auditions du Concours de Chant

Suite aux succès rencontrés lors des deux premières éditions, l’Union 
Citoyenne Sainsoise a décidé de reconduire cette belle soirée musicale 
durant laquelle le jury départagera les incroyables chanteurs amateurs 
venant de la Région entière.

Sans aucun style imposé, les candidats de 10 ans et plus, devront envoyer 
un mail pour pouvoir s’inscrire en y indiquant le titre de la chanson qu’ils 
interprèteront.

Comme en 2018 et en 2019, les plus belles voix seront ensuite qualifiées 
pour la finale qui aura lieu à l’occasion de la fête de la musique, le Vendredi 
19 Juin 2020.

UNION CITOYENNE 
SAINSOISE
Renseignement
et Inscription :
Tél. : 06 74 34 16 79
concours.de.chant.sains@gmail.com

Vendredi 22 Mai 2020
A partir de 19 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Entrée Gratuite

IL ÉTAIT UNE VOIX
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SPECTACLES ASSOCIATIFS

LA HALLE RETROUVE SES GALAS
Des restitutions de nos Associations

Toujours dans une ambiance conviviale, les associations profiteront de la 
ré-ouverture de la Halle des Sports «Liberté» pour assurer leur spectacle 
festif.

Elles vous présenteront différentes chorégraphies, illustrant les diverses 
activités proposées au sein de leur association : baby gym, zumba, danses 
modernes, hip-hop, ... 

Des moments convivaux à partager ! 

JEUNESSE SPORTIVE 
SAINSOISE
Tél. : 06 98 17 91 68

MOUV’GENERATION
Tél. : 06 99 27 13 05

Samedi 13 Juin 2020
Halle des Sports «Liberté»

Samedi 6 Juin 2020
Halle des Sports «Liberté»
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DÉCOUVERTE ET INFORMATIONS

VIENS APPRENDRE LA MUSIQUE
Portes Ouvertes de l’Ecole de Musique

Pour nous, la musique est avant tout une passion !

C’est cette énergie qui fait la différence. C’est elle qui nous anime, nous 
permet d’être meilleurs et répondre au mieux à vos attentes. En venant 
chez nous, vous découvrirez un lieu chaleureux où vous vous sentirez en 
confiance. Vous ferez de belles découvertes et rencontres. Et nous savons 
que ce chemin sera merveilleux et unique, car c’est le vôtre ! 

L’Ecole Municipale de Musique Benoit LELONG vous ouvre ses portes le 
Mercredi 17 Juin 2020. Une occasion pour chacun de visiter les locaux et 
de rencontrer les professeurs qui se feront un plaisir de faire découvrir les 
instruments et les matières qu’ils enseignent.

MAIRIE DE SAINS-EN-GOHELLE
Réservation :
Ecole Municipale de Musique
Place Lyautey (Cité 10)
Tél. : 03 21 44 57 20
Email : e.m.s.benoit.lelong@orange.fr

Mercredi 17 Juin 2020
dès 14 heures

Ecole de Musique Benoit Lelong
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FÊTE DE LA MUSIQUE

ET SI ON CHANTAIT ?
Les Finales, Scène Ouverte et Karaoké

Après les auditions du concours de chant «Il était une voix», les membres 
de l’Association «Union Citoyenne Sainsoise» vous donnent désormais 
rendez-vous le Vendredi 19 Juin pour applaudir les finalistes.

Animés par cette même passion de la chanson, de la musique et de la 
scène, les participants donneront le meilleur d’eux-mêmes dans le but de 
gagner le concours et d’obtenir le droit d’enregistrer la chanson de son 
choix dans un studio professionnel.

Après l’annonce des résultats par le jury, les amateurs de la chanson 
pourront participer gratuitement à un karaoké. Un bon moyen de se divertir 
et de passer une agréable soirée, en famille ou entre amis.

UNION CITOYENNE
SAINSOISE
Renseignement
et Inscription :
Tél. : 06 74 34 16 79
concours.de.chant.sains@gmail.com

Vendredi 19 Juin 2020
A partir de 19 heures

Salle Marguerite (Place de la Marne)
Entrée Gratuite
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 EN IMAGES, QUELQUES ÉVÉNEMENTS
DE LA SAISON 2018-2019, SOUVENEZ-VOUS ...

SALON DU LIVRE

100 % SARDOU LIVE

ELODIE POUX

SPECTACLE PATRICK SÉBASTIEN

SALON DU TATOUAGE

CONCERT DE GOSPEL

JOJO BERNARD

CONCERT DAVID HALLYDAY

EXPO SUR LE CENTENAIRE

SALON DU PLAYMOBIL

LES ARTS À L’ÉCOLE

CONCOURS DE CHANT

Un énorme merci à l’ensemble des acteurs qui ont fait de 
la programmation culturelle 2018-2019 un véritable succès.
Que cette nouvelle saison vous apporte autant d’émotions !

Alain DUBREUCQ,     
Maire de Sains-en-Gohelle



La Salle Marguerite est l’ancienne église Sainte-Marguerite, église des Mines désacralisée. Ce 
bâtiment est devenu, aujourd’hui, un espace réservé pour des animations culturelles. «L’espace 
Marguerite» accueille des expositions (peinture, photos, mémoire, ...) des spectacles (concerts, 
chants, danses, musique, théâtre, ...).

Avec son clocher-porche qui évoque un companile italien et ses décorations intérieures 
(mosaïque, vitraux, ferronneries, ...), la salle Marguerite s’inscrit dans des influences multiples. 
Ce bâtiment de style art déco, en très bon état, a été construit en 1928.

Cette salle se trouve Place de la Marne, dans la vaste cité pavillonnaire qui est associée à la Cité 
10 de la Compagnie des Mines de Béthune et fait partie d’un ensemble d’équipements (ouvroir, 
dispensaire, ...) qui illustre le fonctionnement autarcique et l’encadrement paternaliste des 
mineurs et de leur famille.

Chef de la Publication : Alain DUBREUCQ
Responsables des Services Culture et Communication :

Frédérique DELABY et Mathieu MARTEL
Conception - Réalisation - Photos : Service Communication
Impression : Imprimerie Hechter - VENDIN-LES-BETHUNE

LA SALLE MARGUERITE


