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septembre 2017 - janvier 2018
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Les professeurs de l’Ecole Municipale enseignent la musique aux

enfants et adultes de tous âges. Ils n’en sont pas moins des artistes

accomplis diplômés des grands conservatoires nationaux. Cette année, 

ils sont mis à l’honneur lors du récital du Nouvel An.

Quintette de cuivres, trio d’anches ou encore en solo, vous découvrirez 

leur talent de musicien dans un répertoire éclectique entre le classique 

et le jazz.

Flûte : Sabine Klamka / Hautbois : Sébastien Dewière / Clarinette : Sylvain

Demarthe, Hervé Pruvost / Trompette : Frédéric Frammery / Cor : Vincent Huart 

/ Trombone : François Quenon / Saxhorn : Sébastien Livoye / Percussion :

Guillaume Raison / Contrebasse : Antoine Delsaut / Guitares : Frédéric Kus,

Byron Louvet / Pianos : Isabelle Pruvost, Benoit Petit, Romain Lherminier

Récital du Nouvel An
Samedi 13 janvier 2018

19h00 - Espace culturel Georges Prêtre

Vos contacts culturels :

Brigitte MORANTIN, Adjointe aux Affaires scolaires et à la Culture

et Roger MASCARTE, Conseiller délégué à la Culture

Tél . : 03 27 99 75 75

Hervé PRUVOST, Directeur de l’École municipale de Musique

Tél . : 03 27 88 51 02

espaceculturel.gpretre@orange.fr

Retrouvez le programme complet sur le site de la Ville de Waziers : www.waziers.fr

Inscriptions en mairie  :

les 3, 5 et 10 janvier de 15h00 à 17h00

Tarif : 3 €

Quelques images du 1er semestre 2017...

Guitar Pupil’s Show  Exposition Femmes-Peintres L’homme orchestre : Louis De Funès

Journée du Patrimoine : 
la Préhistoire 

en Hauts-de-France

Site du Bas Terroir à Waziers



Concert 
de 

Sainte-Cécile

L’HARMONIE ET LA CHORALE
MUNICIPALES DE WAZIERS 

accompagnées par 

L’HARMONIE 
DE SIN LE NOBLE

Concert de 

Sainte-Cécile

Samedi 18 novembre 2017

 18h00 - Salle des fêtes

Les papys flingueurs

Dimanche 22 octobre 2017

 17h00 - Salle des fêtes

Une fois n’est pas coutume, afin 
de fêter la sainte patronne des 
musiciens, l’Harmonie Municipale 
de Waziers aura le plaisir 
d’accueillir l’excellente Harmonie 
Municipale de Sin le Noble pour la 
première partie du concert.

La seconde partie sera assurée 
par l’Harmonie Municipale de 
Waziers.

Les deux harmonies s’uniront 
ensuite pour le morceau final.

Direction de l’Harmonie de Sin 
le Noble : Nicolas Castelin
Direction de l’Harmonie de 
Waziers : Hervé Pruvost

Deux petits vieux vont prendre 
la poudre d’escampette pour 
fuir l’avenir qui leur est promis : 
l’EHPAD ! 

Ils vont vous plonger dans leur 
passé, celui où il faisait bon vivre, 
bien manger et bien boire... 

Du nectar à la gnôle ingurgitée 
par une polonaise lors du petit 
déjeuner, tout est bon pour ces 
deux cochons sympathiques !

Cette pièce de la Compagnie « La 
belle histoire » est du bonheur à 
l’état pur, une bonne claque à la 
déprime !  Avec eux la vie est riche 
d’amitiés, de rires, de légèreté...

Les deux comédiens vont croiser le 
fer des mots, tricoter une comédie 
moderne, nostalgique, un peu 
grinçante (humour noir) à prendre 
au second degré.

Entrée libre et gratuite.
 

 Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite.

 
 Durée : 1h20

Suite aux fouilles réalisées avant 
l’aménagement de la ZAC du Bas 
Terroir, les chercheurs ont découvert 
un gisement paléolithique classé 
depuis comme « exceptionnel ». 
L’Homme de Neandertal y aurait 
vécu il y a 130 000 à 110 000 ans, 
entre deux périodes glacières.

Pour en savoir plus, des 
archéologues vous proposent 
de découvrir, le matin, la carrière 
Carpentier à Abbeville (lieu privé 
mais ouvert pour l’occasion) et le 
site de Caours. 

Le repas sera pris à Arras ou aux 
environs.

L’après-midi, retour à Waziers pour 
suivre les découvertes du Bas 
Terroir et, si le temps le permet, 
assister à une prospection sur le 
terrain.

Inscriptions en mairie  :   

les 1er, 6, 8, 13 et 15 septembre  

de 15h00 à 17h00

Tarif : 25 €  pour les Waziérois 

et 30 € pour les extérieurs.

Verdun, vu par le 

cinéma des armées

Samedi 11 novembre 2017

9h45 - Salle des fêtes

11h00 : défilé commémoratif 

suivi des chants des élèves  

de l’école Gambetta

Films documentaires composés 
d’une centaine d’images d’archives 
de Verdun et sa région entre 1916 
et 1918. 
Issues du fonds de la Section 
cinématographique de l’Armée, 
les images ne montrent pas la 
bataille elle-même, mais plutôt 
ses à-côtés : les transports de 
troupes et de munitions, les 
convois d’artillerie, les hommes au 
cantonnement ou dans les abris, 
les postes de commandement, 
les prisonniers allemands, les 
blessés, les ruines, les champs 
de bataille dévastés, les visites du 
front par des personnalités civiles, 
les cérémonies militaires... Ces 
films ne montrent donc pas les 
affrontements d’homme à homme 
mais ils nous laissent néanmoins 
entrevoir ce qu’a pu être la dure 
réalité de cette guerre.

Entrée libre et gratuite.
 

 Durée : 52 minutes

Soirée jeux 

tarot et scrabble

Vendredi 15 décembre 2017

19h00 - Halle polyvalente

La commission culture vous 
propose à nouveau, cette année, 
des rencontres détentes avec le 
jeu de tarot, le scrabble ou autres 
jeux de société. 

Pas de compétition mais de 
la bonne humeur à la halle 
polyvalente.

Venez vous inscrire avec vos amis, 
la famille ou autres camarades de 
jeux.

À noter : penser à apporter vos 
jeux personnels si possible.

Inscriptions en mairie  :   

les 6, 8 et 13 décembre 

de 15h00 à 17h00

Tarif : 5 €

Cette année, l’école de musique 
change les codes du Noël 
traditionnel. En effet, le Père Noël 
est en passe de troquer sa dégaine 
nordique contre une allure de 
clochard : une paire de galoches 
démesurées, un pantalon qui baille, 
un chapeau accompagné d’une 
canne qui danse si bien dans les 
airs qu’elle semble élastique. Le tout 
en noir et blanc façon grain muet. 
Bref, une élégance « aristocrate de 
la gouttière » qui défie les modes 
cinématographiques. 
Vous l’avez reconnu, il s’agit de 
Charlie Chaplin. Autour de sketchs 
et de films muets, les élèves et 
leurs professeurs vont mettre en 
musique le monde merveilleux 
et souvent burlesque de ce 
personnage de légende disparu 
il y a tout juste 40 ans : c’était le 
25 décembre 1977.

Pour la séance de 19h30, 

inscriptions en mairie  :   

les 6, 8 et 13 décembre 

de 15h00 à 17h00

Entrée gratuite.

Le Noël de Charlot

Mercredi 20 décembre 2017

2 séances :  18h15 et 19h30

Espace culturel Georges Prêtre

Journée  

du Patrimoine

Samedi 23 septembre 2017

Départ en bus (50 personnes maxi) :  

8h15 - RDV place Bordeu
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