
J’ai 70 ans, et alors ?

70 ans d’engagement

et d’éducation populaire

en 2017

Cette année 2017 est marquée par le 70e 

anniversaire de notre association « Maison 

des Jeunes et de la Culture de SAÏX ».

Dès 1945, l’ouverture d’un « Foyer des jeunes » posait les bases 

de la MJC, grâce à la volonté de bénévoles soucieux d’Education 

Populaire. Déclarée officiellement le 30 Novembre 1947, installée 

dans une baraque « Adrian » à la sortie du village, la Maison des 

Jeunes avait pour but principal de rassembler la jeunesse saïxole, 

de pratiquer des activités, et d’être un lieu de culture pour tout le 

village.

En 1959, les administrateurs décident de construire le bâtiment 

existant. Puis les équipes successives l’agrandiront et le 

réaménageront au fiil des années et des inévitables changements 

et évolutions de la société.

Aujourd’hui, la MJC de SAÏX participe au développement local, est 

force de proposition et œuvre pour l’intérêt général, en partenariat 

avec les collectivités et les associations locales.

Tout cela n’est possible que grâce à l’implication des bénévoles 

qui mettent tout en œuvre pour entretenir les locaux, toujours 

propriété de l’association, pour créer du lien, donner du sens à 

leur engagement et contribuer au « Vivre ensemble ».

C’est aussi grâce à une direction professionnalisée depuis 

2004, qui lui apporte une aide importante dans la recherche de 

financements et dans la gestion quotidienne des multiples activités 

qu’elle propose, que la MJC peut offrir au plus grand nombre une 

action culturelle de qualité et réaliser des actions en faveur de 

la jeunesse. C’est ainsi qu’elle poursuit sans relâche sa vocation 

d’éducation populaire.

Pendant ses 70 ans, la MJC de SAÏX n’a cessé de se développer, de 

prospérer, avec l’aide de salariés compétents et dévoués, et grâce 

au dynamisme de ses bénévoles, volontaires et motivés.
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Samedi 4 février après-midi

Balade contée « De la baraque à la MJC »

Promenade sur les pas de la 1ère MJC à aujourd’hui, animée 

par des anecdotes et autres petites et grandes histoires de 

tous ceux qui ont participé à la vie de notre association…

Départ place du Rivet et retour à la MJC où une exposition 

photos et une collation attendront les participants. 

Samedi 4 février
Soirée retrouvailles au son de RAZPOP

Ouverte à tous les adhérents anciens ou actuels, soirée 

conviviale autour d’un buffet dinatoire et en musique avec 

le talentueux groupe local « RAZPOP » et ses reprises 

intergénérationnelles de grands standards de la chanson 

française et anglo-saxonne.

L’occasion de partager des souvenirs ou de nouveaux 

projets, de danser, de retrouver des amis, …

Participation aux frais 17 euros/personne

11 et 12 février
Stage Aquarelle « de la Mer à la Montagne »

Avec Serge DIMEO aquarelliste contemporain, membre 

de la Société d’Aquarelle Française.

Samedi 25 février

Théâtre à 20h30 avec la compagnie « Les éphémères » 

pour une représentation de « Sexe et jalousie ».

Théâtre de boulevard.

Samedi 11 mars
Loto des 70 ans et alors…

Du 19 au 25 marsAnniversaire en chansons, dans le cadre de la semaine
à thème en partenariat avec la Mairie.Samedi 25 mars
Concert à 20h30 avec « L’échappée Brel »Jonatan Saïssi réussit l’exploit de faire revivre le grand Jacques 
sans tomber dans l’imitation, un trio artistique de grand talent,
un parcours narratif plein de poésie et d’émotion…Samedi 22 avrilThéâtre à 20h30 avec la troupe du « Lazzi Théâtre »et sa nouvelle création « Capello Furiosa ».Comédie débridée qui nous plonge cette fois dans la suite des 

combats d’égalité, de justice et de liberté qui animèrent le XIXe 
siècle. Quiproquos, rebondissements et autres anachronismes sont 
au cœur des nombreux conflits qui animent cette intrigue dans le 
style débridé de la commedia dell’arte, genre de prédilection du 
Lazzi Théâtre.
À ne manquer sous aucun prétexte
Samedi 13 maiFête de la NatureDans le cadre de la fête de la Nature organisée par la municipalité 

de Saix, la MJC proposera :« Peintres dans la rue »  rencontres et créations de peintres 
amateurs sur la journée du samedi.Concours d’Art Floral (ouvert aux ateliers des MJC du Tarn) et des 
ateliers d’art flloral autour de la technique « IKEBANA ».Samedi 20 maiVolley

Organisation des phases finales du Challenge de l’Amitié à la salle 
polyvalente suivies d’une clôture festive de la saison.Du 25 mai au 28 maiFestival de ChoralesForte de ses 20 ans d’existence et de ses nombreux échanges avec 

plusieurs chorales en France, « la clef de Saïx », vous invite à un 
festival de chorales.Trois jours de concerts avec la participation des chorales de 
Commentry (Allier), de Saint-Genis(Pyrénées-Orientales) et aussi une 
soirée avec les groupes vocaux « Pulsations » (Lyon) et « Modus 
Vivendi » (St. Juéry) pour une approche originale et scénique du chant 
choral 

Du 7 au 21 juin
Fête de la MJC

Spectacle de danses, auditions musicales (piano, batterie, guitare), 

représentation des ateliers théâtre, exposition des ateliers 

artistiques et artisanaux, une belle fête de fin d’année avec peut 

être quelques surprises !!!….

Vendredi 8 septembre

Apéro Concert de rentrée

à 19h avec présentation de la saison 2017-2018.

13,14 et 15 octobre

1ere Rencontre théâtrale « Solo, duo, trio,…et méli-mélo » 

Pleins feux, le temps d’un week-end, sur les troupes amateurs 

ou semi-professionnelles qui gravitent et animent la vie de nos 

MJC.
« Solo, Duo, Trio,… et Méli-Mélo » Un thème volontairement 

restrictif pour revisiter et mettre dans la lumière les monologues, 

dialogues et trilogues tout en laissant la porte entrebâillée pour 

le méli-mélo indispensable à toute création.

Samedi 21 octobre

Journée découverte des jeux de rôles.

Au programme animations, initiations…

18 & 19 novembre

Stage atelier carton

En un week-end créer un objet pour découvrir tous les secrets 

d’une fabrication à partir de cartons recyclés… Original et créatif…

2 & 3 décembre
Exposition vente spécial « 70ème » des ateliers créatifs».

Pour le plaisir des yeux, créations originales de nos ateliers 

peinture, poterie, cartons, mosaïque, art flloral, sable, 

scrapbooking, patchwork, etc…

9 & 10 décembre

Courts Métrages

Parce que le cinéma a eu une place importante dans notre MJC, 

un week-end autour du court métrage original… à découvrir

Et aussi des stages Cirque enfants/ados (vacances de printemps et août 

2017), des stages « CLOWN » (19/02/17 et 21/05/17), stages «YOGA 

DU RIRE»(26/02/17 et 11/06/17)

Pour toutes les animations et spectacles,

le nombre de places est limité.

Renseignements et Inscriptions à la MJC de Saïx 
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