
Agenda culturel
janvier - juin 2018
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Ah ! Annabelle de Catherine Anne

Louis Beaugosse est heureux. C’est le jour de son mariage. Il a rendez-

vous avec Annabelle pour la conduire devant le Maire. Mais Annabelle 

n’est pas là. À sa place, Louis rencontre ses deux soeurs qu’il ne 

connaissait pas. Elles sont laides, vraiment laides et bizarres, très 

bizarres... Louis est paniqué car les soeurs d’Annabelle le dévorent 

des yeux. Mais où est Annabelle ?

Comédiens : Amine Benkhouia / Louis Beaugosse

Audrey Tournemaine / Anstasie et Florence Laleine / Agathe

À partir de 15 ans.

Ah ! Annabelle       
Samedi 12 mai 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

Réservation en mairie ou à l’espace culturel :   

les 25, 27 avril et 2, 4 9 mai de 15h00 à 17h00

Entrée gratuite / Durée : 1h00

Quelques images du 2e semestre 2017...

Journée du Patrimoine Les papys flingueurs Concert de Sainte-Cécile

Le gendarme  
de Saint-Omer



Le gendarme  

de Saint-Omer

Vendredi 6 avril 2018

 20h00 - Salle des fêtes

Retour vers 

 la Funcky

Samedi 17 février 2018

19h00 - Espace culturel 

Georges Prêtre

Récital  

du Nouvel An     

Samedi 13 janvier 2018

19h00 - Espace culturel 

Georges Prêtre

Une brigade au fin fond de 
l’Audomarois... 

Ces cinq gendarmes vont être 
plongés malgré eux dans des 
situations qui les dépassent et 
vivre une aventure délirante.

Des rires, des fous rires, des 
quiproquos, des passages 
rocambolesques bref de la 
grande comédie !

Venez, riez et partagez du 
bonheur à l’état pur.

Compagnie La belle histoire.

À partir de 8 ans.

Amateurs de groove, de cocotte, 
de basses sautillantes et de 
cuivres éclatants, c’est ce soir ou 
jamais ! 

En effet, les pouvoirs de la 
Terre, du Vent et du Feu ont pris 
possession de l’école municipale 
de musique. Les classes de 
musiques actuelles et l’ensemble 
jazz, se sont associés pour vous 
faire revivre les grands moments 
de la Funk, de ses débuts à nos 
jours.

Pour les plus téméraires, nous 
vous attendons en tenue de 
danse fluo et patte d’éph’ pour une 
immersion totale.

Professeurs : Frédéric Kus 
                        Benoit Petit

À NOTER : concert debout

Les professeurs de l’École 
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, 
Antoine Pruvost
Saxhorn : Sébastien Livoye
Percussion : Guillaume Raison
Guitares : Frédéric Kus, Byron 
Louvet
Pianos : Isabelle Pruvost, Benoit 
Petit, Adèle Thomas

Entrée libre et gratuite.
 

 Durée : 1h30
Entrée libre et gratuite.

 
 Durée : 1h30

Nuit de la lecture     

Samedi 20 janvier 2018

19h00 - Bibliothèque  

municipale Louis Aragon

Le Ministère de la Culture lance pour 
la seconde année une manifestation 
nationale destinée à tous les publics 
à travers des animations gratuites.

Le temps d’une soirée, les 
bibliothèques et librairies ouvrent 
grand leur porte et proposent de 
découvrir de manière festive la 
richesse du patrimoine livresque.

Johan Cousin, responsable de 
la bibliothèque de Waziers, vous 
convie en première partie, dans 
l’esprit d’une soirée pyjama (tenue 
souhaitée), à assister  à un conte 
musical : Kalebala (durée : 45 min). 

Une soupe sera servie dans 
l’intermède avant de terminer la 
soirée par des jeux de société autour 
des mots, de la lecture, du conte...

Inscriptions à la bibliothèque 

aux horaires d’ouverture

Entrée gratuite.

Inscriptions en mairie  :   

les 3, 5 et 10 janvier  

de 15h00 à 17h00

Tarif : 3 €

Concert de gala  
Harmonie et Chorale  

Municipales de Waziers

&  « La truite aux 

amandes »

Vendredi 30 mars 2018

20h00 - Salle des fêtes

1ère partie : Harmonie municipale
La Symphonie fantastique oeuvre 
d’Hector Berlioz composée en 
1830 et dédiée à Nicolas 1er 
de Russie, débute ce concert 
exceptionnel. Thierry Deleruyelle, 
chef d’orchestre né à Arras, 
Directeur de l’orchestre Voltige de 
Douai et également compositeur, 
présentera une de ses oeuvres 
Fields of honour.

2e partie : École de musique
Alain Quedeau, historien et 
musicologue, est l’invité d’une 
émission télévisée où il doit 
présenter la biographie et l’oeuvre 
du grand compositeur : Franz 
Schubert. Notre historien qui a 
mal préparé son sujet se voit 
interrompu par une personne du 
public qui se présente comme un 
descendant de la famille Schubert.
Quiproquos et malentendus vous 
sont servis sur un plateau… de 
télévision bien sûr !
Isabelle et Hervé Pruvost ont 
écrit et composé cette comédie 
musicale pour enfants en 1997.
Direction : Sabine Klamka

Entrée libre et gratuite.
 

 Durée : 2h00

Film 
« Lucie Aubrac »

Lundi 7 mai 2018

19h00 - Salle des fêtes

Lyon, mars 1943. Raymond 
Sammuel (Aubrac dans la 
clandestinité) et Lucie, sa femme, 
sont engagés dans la Résistance.
Le 21 juin, Raymond est arrêté 
en même temps que Jean Moulin. 
la passion amoureuse de Lucie 
la pousse à tout tenter, à tout 
entreprendre pour arracher son 
mari des griffes de la Gestapo : 
elle s’engage alors dans des 
actions mélant le romanesque à 
la violence qui semblent sortir de 
l’imagination du plus inventif des 
romanciers.
Pourtant, ce film est inspiré de 
l’histoire vraie de ce couple 
« extraordinaire ».

Réalisation : Claude Berri
Avec Carole Bouquet, Daniel 
Auteuil et Patrice Chéreau

Entrée libre et gratuite.
 

 Durée : 2h00



Agenda culturel
janvier - juin 2018
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Ah ! Annabelle de Catherine Anne

Louis Beaugosse est heureux. C’est le jour de son mariage. Il a rendez-

vous avec Annabelle pour la conduire devant le Maire. Mais Annabelle 

n’est pas là. À sa place, Louis rencontre ses deux soeurs qu’il ne 

connaissait pas. Elles sont laides, vraiment laides et bizarres, très 

bizarres... Louis est paniqué car les soeurs d’Annabelle le dévorent 

des yeux. Mais où est Annabelle ?

Comédiens : Amine Benkhouia / Louis Beaugosse

Audrey Tournemaine / Anstasie et Florence Laleine / Agathe

À partir de 15 ans.

Ah ! Annabelle       
Samedi 12 mai 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

Réservation en mairie ou à l’espace culturel :   

les 25, 27 avril et 2, 4 9 mai de 15h00 à 17h00

Entrée gratuite / Durée : 1h00

Quelques images du 2e semestre 2017...

Journée du Patrimoine Les papys flingueurs Concert de Sainte-Cécile

Le gendarme  
de Saint-Omer




