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« L’orchestre du Père noël » est un conte musical placé sous 

le signe de la bonne humeur et de la découverte de toutes les 

familles d’instruments.
En effet, suite au mauvais sort d’une sorcière, les musiciens 

du père noël ont disparu. Les elfes et les lutins de l’école de 

musique vont faire l’impossible pour les retrouver...

Participation des classes d’éveil, de la chorale d’enfants, des 

orchestres d’élèves ainsi que des classes instrumentales.

Idée originale : Sabine Klamka et Sylvain Demarthe

Réalisation: école de musique

Séance à 18h15 réservée aux parents des enfants de l’école 

de musique.

L’orchestre du Père Noël        

Mercredi 14 décembre 2016

18h15 et 19h30 - 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

Pour la séance de 19h30, réservation obligatoire en mairie :  

les 2, 7 et 9 décembre de 15h00 à 17h00

Entrée gratuite / Durée : 1h00

Quelques images du 1er semestre 2016...

 Épinards et porte-jarretelles 2 Sur un(e) air(e) d’autoroute Hommage à Pink Floyd

Les vins 
de Bourgogne



Soirée œnologique  

Samedi 22 octobre 2016

18h00 - Espace culturel Georges Prêtre

Après les vins de Bordeaux, nos 2 œnologues Stéphane Michel et 

Thérence Delattre vous invitent à découvrir le Bourgogne sous 4 formes. 

Il vous faudra choisir entre : 

• le Chablisien, 

• la Côte de Nuits, 

• la Côte de Beaune 

• le Mâconnais.

Chaque atelier de 30 minutes environ comporte une dégustation à 

l’aveugle, une présentation pédagogique de l’art de la dégustation et 

des supports d’informations.

Entre-temps, un groupe de 3 musiciens agrémentera la pause 

restauration rapide. 

Il faudra vous inscrire dans UN des ateliers par groupe de 15 personnes 

maximum.

Réservation obligatoire en mairie : 

les 5, 7, 12 et 14 octobre 

de 15h00 à 17h00.

Tarif : 7 € / Durée : 3h00

Concert de 

Sainte-Cécile

Samedi 19 novembre 2016

 18h00 - Église Saint-Rictrude

Pour la deuxième année 
consécutive, l’harmonie et la 
chorale municipales invitent 
l’école de musique. Cette année, 
ce sont les classes de formation 
musicale qui seront mises à 
l’honneur en interprétant des 
extraits de l’œuvre de Carl Orff : 
Carmina Burana.

D’autres pièces du répertoire 
classique viendront compléter ce 
programme d’une heure environ.

L’harmonie vient de sortir un 
nouveau CD qui reprend des 
morceaux interprétés lors de 
ses derniers concerts tel que 
Game of Thrones, ainsi que des 
musiques de jeux vidéo.

Prix de vente du CD : 10 euros.

Entrée libre et gratuite.

 Durée : 1h00

Journée 

du Patrimoine

Samedi 24 septembre 2016

8h45 / 19h00

RDV place Bordeu

Dès 8h45, départ du bus 
(59 places) place Bordeu pour la 
journée « souvenir ».
Au cœur d’une forêt de 100 ha, nous 
parcourrons le parc commémoratif 
de Vimy avec son mémorial, 
son centre d’interprétation, ses 
tranchées reconstituées. Le repas 
se prendra à la ferme auberge 
du Pré Molaine avant de repartir 
d’un bon pied vers Notre-Dame de 
Lorette qui constitue aujourd’hui le 
plus grand cimetière français de 
la 1ere Guerre mondiale. Lecture 
ensuite de l’Anneau de la Mémoire 
inauguré il y a 2 ans, sur lequel 
579 606 noms de victimes de 
toute nationalité, grade ou religion 
sont gravés. Retour chez vous 
vers 19h00 après cette longue 
journée d’émotions.

À noter : pensez à bien vous 
chausser.

Réservation obligatoire 

en mairie  :  

les 2, 7, 9, 14 et 16 septembre 

de 15h00 à 17h00

Tarif : 25 €  pour les Waziérois

et 30 € pour les extérieurs.

Rions... un peu, 

beaucoup, 

passionnément, 

à la folie !!! 

Samedi 5 novembre 2016

19h00 - Espace culturel

L’atelier théâtral de l’espace 
culturel vous invite à vivre des 
situations inattendues avec des 
personnages surprenants et 
des dialogues déconcertants. Et 
toujours de l’humour, un humour 
grinçant et une douce et délirante 
folie.

“ Jamais nous ne nous demandons 
s’il y a quelques sagesses dans 
la folie, par contre nous disons 
volontiers qu’il y a un grain de folie 
en chacun de nous. ”                                                    
    
  José Saramago

Réservation obligatoire 

en mairie : 

les 12, 14, 19 et 21 octobre

de 15h00 à 17h00.

Entrée gratuite.

 Durée : 1h00

Jeux - Détente

Vendredi 9 décembre 2016

18h00 - Halle polyvalente

La commission culture vous 
propose à nouveau des 
rencontres détente avec le jeu de 
tarot et de scrabble. Comme il y 
a deux ans, pas de compétition 
mais de la bonne humeur autour 
d’une petite restauration offerte, 
ce soir de veille du marché de 
Noël à la halle polyvalente.
Vous pourrez ainsi profi ter des 
installations : décor, gardiennage,  
chauffage, parking.
Venez vous inscrire avec 
vos amis, la famille ou autres 
camarades de jeux.

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

Réservation obligatoire 

en mairie : 

les 23, 25, 30 novembre, 

2 et 7 décembre

de 15h00 à 17h00.

Tarif : 5 €



Agenda culturel
septembre - décembre 2016

M
U

S
IQ

U
E

E
X

P
O

S
IT

IO
N

D
É

C
O

U
V

E
R

T
E

T
H

É
Â

T
R

E

« L’orchestre du Père noël » est un conte musical placé sous 

le signe de la bonne humeur et de la découverte de toutes les 

familles d’instruments.
En effet, suite au mauvais sort d’une sorcière, les musiciens 

du père noël ont disparu. Les elfes et les lutins de l’école de 

musique vont faire l’impossible pour les retrouver...

Participation des classes d’éveil, de la chorale d’enfants, des 

orchestres d’élèves ainsi que des classes instrumentales.

Idée originale : Sabine Klamka et Sylvain Demarthe

Réalisation: école de musique

Séance à 18h15 réservée aux parents des enfants de l’école 

de musique.

L’orchestre du Père Noël        

Mercredi 14 décembre 2016

18h15 et 19h30 - 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

Pour la séance de 19h30, réservation obligatoire en mairie :  

les 2, 7 et 9 décembre de 15h00 à 17h00

Entrée gratuite / Durée : 1h00

Quelques images du 1er semestre 2016...

 Épinards et porte-jarretelles 2 Sur un(e) air(e) d’autoroute Hommage à Pink Floyd

Les vins 
de Bourgogne


