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*Inscriptions et réservations en mairie
les mercredis et vendredis après-midi
entre 15h00 et 17h00
selon les dates indiquées à l’intérieur.

Nouveau

la Ludothèque

à Waziers !

Les jeux arrivent en bibliothèque !
Mardi 22 octobre, inauguration
du nouvel espace : la ludothèque !
Venez la découvrir en famille. Jeux
d’ambiance, jeux de réflexion, jeux
de plateau et bien d’autres encore
vous attendent pour le plaisir des
petits comme des grands !
Envie de jouer ou d’emprunter ?
À compter du samedi 26 octobre,
l’équipe de la bibliothèque vous
accueillera tous les samedis matin de
8h30 à 12h. Vous pourrez ainsi profiter
de séances de jeux sur place ou
les emprunter pendant 1 semaine
(uniquement sur inscription et
adhésion).
►

ENTRéE
LIBRE

18h00

durée

1H30

mardi 22 octobre

Bibliothèque municipale
Louis Aragon

LA GAMME DES ÉMOTIONS
TOUT PUBLIC

ENTRéE
LIBRE

à partir de

16h00

Samedi 18 janvier 2020
Bibliothèque municipale
Louis Aragon

TOUT PUBLIC
▶ À partir de 16h00, l’équipe de la
bibliothèque vous invite à découvrir
l’univers palpitant des jeux de
société. En famille, entre amis ou
en solo, défiez Sherlock Holmes
et tentez de percer les secrets de
Mysterium.
▶ 19h00 « La gamme des émotions »
animation musicale de Audrey
Guevenoux
Venez à la rencontre de Mozart le
bout en train, Beethoven un gros
dur au cœur tendre et Chopin le
mélancolique, toujours prêt à nous
émouvoir jusqu’aux larmes...

Brigitte MORANTIN
Adjointe aux Affaires Scolaires et à la Culture
et
Roger MASCARTE
Adjoint aux Finances et délégué à la Culture
roger.mascarte@mairie-waziers.fr
Pour plus de renseignements :
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
DÉCOUVREZ LA PAGE FACEBOOK
de l’École Municipale de Musique
Ecoledemusiquedewaziers

Création service communication de la Ville de Waziers. Ne pas jeter sur la voie publique.

VOS CONTACTS CULTURELS

Retrouvez le programme culturel complet
sur le site de votre ville
www.waziers.fr

REPORTAGES VIDÉOS À VOIR
sur le site de votre ville
www.waziers.fr
et sur la page Facebook
facebook.com/villedewaziers

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

VILLE DE

aziers

Agenda

CULTUREL
septembre 2019 - février 2020

DÉCOUVERTE

THÉÂTRE

MUSIQUE

MUSIQUE

MUSIQUE

THÉÂTRE

10 ans
de
l’espace
culturel
Georges
prêtre

à partir de

30€*

sur RÉSERVATION

9h00

journée

Samedi 21 septembre

ENTRéE
LIBRE
sur RÉSERVATION

19h00

durée

1H30

ENTRéE
LIBRE
sur RÉSERVATION

ENTRéE
LIBRE
sur RÉSERVATION

19h30

durée

1H00

3€
sur RÉSERVATION

19h00

durée

1H00

ENTRéE
LIBRE
sur RÉSERVATION

20h00

durée

2H00

Déjeuner et visite de
ENTRÉE GRATUITE
saint-joseph
village

samedi 19 octobre

salle des fêtes
ENTRÉE
GRATUITE
hôtel
de ville
de waziers

du 11 au 17 novembre

mercredi 18 décembre

samedi 11 janvier 2020
espace culturel
ENTRÉE
GeorgesGRATUITE
prêtre

salle des fêtes
ENTRÉE
GRATUITE
hôtel
de ville
de waziers

journée du patrimoine

Eul’ médecin malgré li…

10 ans déjà !

C’EST PAS FAUX MAESTRO

Récital du Nouvel An

Départ de la place Bordeu vers 9h00.
Nous passerons à la station balnéaire
Wissant pour apprécier la vue sur
les 2 caps : « Blanc-Nez » et « GrisNez ». Peut-être verrons-nous les
côtes anglaises ?
Direction le petit village français
d’autrefois situé à Guînes dans le
parc Saint-Joseph.
Le repas « visite gourmande » sera
typiquement flamand.
L’après-midi libre vous permettra de
retrouver des métiers oubliés ou de
les découvrir pour les plus jeunes en
parcourant les ruelles et en visitant
les diverses échoppes.

Théâtre patoisant
« Le médecin malgré lui » est écrit
par Molière avec des personnages
patoisants et non patoisants, en
fonction de leur rang social.
Le lieu, un bistrot, aménagé sauce
Nord Pas-de-Calais, deviendra, le
temps d’une semaine, le cabinet
médical du « r’bouteux malgré li ».
Géronte est transformé en patron
de brasserie du Nord, Sganarelle
(le fameux médecin malgré lui)
est converti en vendeur de râpe à
légumes sur la place du marché,
la nourrice est réhabilitée en
marchande de poisson. Cette farce
de Molière implique nécessairement
de donner un rythme vif et tonique
à la mise en scène. Des sons, sous
forme de bruitages burlesques,
accompagneront quelques actions
des personnages.

Célébrons notre succès !

18h15 réservé aux parents d’élèves
19h30 tout public sur réservation

Le tuba dans tous ses états
Un concert pour découvrir
les richesses d’un instrument
incontournable dans les
orchestres d’harmonie, Brass Band
et formations symphoniques.
Découvrez la famille des tubas :
saxhorn, euphonium, bariton,
tuba... qui ont toute leur place
en tant qu’instruments solistes.
Une virtuosité qui impressionne
l’auditeur, une sonorité qui charme
par sa finesse et sa rondeur.
« Carte blanche » à Jean-Luc
Petitprez, musicien à l’orchestre
de la Garde Républicaine et
professeur au CRR de Douai. Il
sera entouré de ses meilleurs
élèves pour nous dévoiler le
potentiel et toutes les facettes de
ces superbes instruments.
Au piano : Jean-François Bodelot

Épinards,
porte-jarretelles & jacuzzi

Informations utiles :
1 seul bus de la Ville
* Tarifs : 30� pour les Waziérois
35� pour les extérieurs
15� pour les enfants

Inscriptions en mairie*
les 4, 6, 11, 13, 18 septembre

Inscriptions en mairie*
les 4, 9, 11, 16 octobre

espace culturel
ENTRÉE
GeorgesGRATUITE
prêtre
2009 - 2019

Du lundi 11 au dimanche 17
novembre
Exposition des œuvres
de Jean-Reynald Prêtre,
fils de Georges Prêtre
▶ Mardi 12 « Jazzy Kids »

Animations pour les scolaires

▶ Mercredi 13 « Escape Game »

espace culturel
ENTRÉE
GeorgesGRATUITE
prêtre

L’école municipale de musique
est implantée à l’Espace culturel
Georges Prêtre depuis son
ouverture il y a 10 ans. L’âme de
Georges Prêtre flotte toujours
dans les lieux depuis sa venue à
l’inauguration en 2009.

sur réservation
▶ Jeudi 14 Vernissage de l’exposition
▶ Vendredi 15 « Le château hanté »
Animations pour les scolaires
▶ Samedi 16 « Le château hanté »
Spectacle tout public
sur réservation
▶ Dimanche 17 Concert de clôture
Harmonie de Waziers et
Brass-Band de Douai

Pour l’audition de fin d’année, les
élèves et leurs professeurs vous
invitent à un jeu musical autour
de la carrière du grand chef
d’orchestre. Vous apprendrez ou
vous redécouvrirez les grands
moments de ce maître de la
musique qui est entré dans la
légende.
En attendant,
révisez vos classiques ! …

Informations complémentaires
communiquées ultérieurement

Inscriptions en mairie*
les 4, 11 décembre

Inscriptions en mairie* les
11, 13, 18, 20 décembre 2019
et 8 janvier 2020

vendredi 7 février

La comédie qui pétille
Déborah, Sandrine et Bérangère
ont décidé cette fois de prendre
soin d’elles.
Elles ont besoin de se faire plaisir,
alors autant suivre les bonnes idées
de la bonne copine : Sandrine ! Elle
va leur concocter un petit moment
« smooth », loin du monde, des
enfants, du métro, des impôts, du
boulot…MAIS…forcément, avec ces
3 là, rien ne se passe comme prévu…
Un spectacle hilarant, dans une
atmosphère détendue. Venez voir les
girls dans leur espace détente, spa et
tralala et peut-être en sortirez-vous
un peu plus heureux, en tout cas plus
détendus, zen, avec une petite odeur
d’encens qui encense nos sens…

Inscriptions en mairie*
les 22, 24, 29, 31 janvier
et 1er février

