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Agenda

CULTUREL
Janvier - mai 2019

Journée du patrimoine - Visite du Domaine des Grottes de Han

Le grand Jacques

La phalange musicale

Les enfants de Johnny

LE 2ÈME SEMESTRE 2018
EN IMAGES...

VILLE DE    aziers
*Inscriptions et réservations en mairie
les mercredis et vendredis après-midi

entre 15h00 et 17h00
selon les dates indiquées à l’intérieur.

VOS CONTACTS CULTURELS :
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

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

Cette icône vous indique
les reportages à visionner 
en ligne

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ



soirée gospel

ENTRÉE GRATUITE

samedi 30 mars
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

19h30ENTRéE 
LIBRE

durée
1H30

VARIÉTÉS

LES méduses 

ENTRÉE GRATUITE

du 24 avril au 8 mai
salle des réunions & galerie

hôtel de ville de waziers

Le parcours artistique de Gérard 
Delgrange a démarré en 1972. 
En 1974, il expose pendant 3 ans 
dans une galerie internationale 
à Sancerre. En 1987, il monte à 
Paris avec 3 peintres abstraits 
Claude Symczak, Jean Do Capocci 
et Jacques Vanbauce et avec un 
sculpteur Philippe Depienne pour 
une exposition à l’Assemblée 
Nationale.
Adepte de la peinture abstraite, 
avec une technique basée sur la 
décoloration d’encres d’imprimerie, 
il doit abandonner cette technique 
pour raison de santé et se tourne 
alors vers l’acrylique. 

Une très belle exposition
d’arts plastiques 

haute en couleurs !
À apprécier aux heures 

d’ouverture de la mairie.

ENTRéE 
LIBRE

Vernissage
vendredi 26 avril à 18h30

EXPOSITION

concert de gala

ENTRÉE GRATUITE

dimanche 17 mars
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

Dans la continuité du spectacle «La 
phalange musicale» (en novembre 
dernier), l’harmonie municipale vous 
propose lors de ce concert de gala un 
programme dédié aux compositeurs 
de l’après-guerre.

Époque charnière, les années 20 
à 30 marquent un tournant dans 
l’histoire de la musique. Le jazz 
fait son apparition alors que les 
compositeurs dits «classiques» 
explorent de nouvelles palettes 
sonores.

Au programme :
Maurice Ravel (Le boléro)
Gustave Holst (extraits des Planètes)
Georges Gershwin (Porgy and Bess)

16hENTRéE 
LIBRE

durée
1H30

MUSIQUE

duos sur canapé

ENTRÉE GRATUITE

vendredi 8 février
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

Un avocat et sa femme dentiste 
décident de se séparer. Le cabinet 
dentaire et le bureau de l’avocat se 
trouvent au domicile conjugal. D’un 
commun accord, le couple décide de 
se partager l’appartement et cette 
frontière imaginaire sera symbolisée 
par un ruban posé sur un canapé.
Chacun des deux époux envisage 
de refaire sa vie ; lui avec une 
cover-girl et elle, avec un acteur. 
Toutes les difficultés vont surgir par 
l’obligation de cette cohabitation. 
Un domestique futé et omniprésent 
imaginera quantité de solutions pour 
résoudre les problèmes.

Venez nombreux passer de bonnes 
heures de détente et de rire 

avec cette très bonne comédie.

19hENTRéE 
LIBRE

durée
2H00

Inscriptions en mairie* 
les 25 et 30 janvier,

1er, 2 et 6 février

THÉÂTRE

Pop’n Gospel a 20 ans d’expérience. 
Ce groupe vous fera revisiter tous les 
grands standards du gospel.
Mélangeant toutes sortes 
d’émotions, avec une mise en scène 
soignée et humoristique, ce groupe 
atypique vous fera passer une soirée 
mémorable. Plus qu’un groupe, 
une famille de sang et de cœur se 
présentera devant vous avec une 
sincérité et un naturel déconcertant. 
Un message positif véhiculé au 
travers des chants, patrimoine 
inestimable légué par ce peuple de 
couleur. 

Pop’n Gospel, c’est la garantie 
d’une merveilleuse soirée musicale, 
à consommer sans modération…

Inscriptions en mairie* 
les 3, 15, 20, 22 et 27 mars

black book

ENTRÉE GRATUITE

mardi 7 mai
salle des fêtes

hôtel de ville de waziers

Film de 2006 de Paul Verhoeven
avec Carice Van Houten, Sebastian 
Koch, Thom Hoffman
Genres : Guerre, Collaboration

La Haye, sous l’occupation 
allemande.
Lorsque sa cachette est détruite 
par une bombe, la belle chanteuse 
Rachel Stein tente, avec un groupe 
de Juifs, de gagner la Hollande 
Méridionale, déjà libérée. Mais une 
patrouille allemande les intercepte 
dans le delta du Biesboch. Tous les 
réfugiés sont abattus ; seule Rachel 
échappe au massacre. Elle rejoint 
alors la Résistance et, sous le nom 
d’Ellis de Vries, parvient à infiltrer 
le Service de Renseignements 
allemand et à se lier avec l’officier 
Mûntze. Séduit, celui-ci lui offre un 

emploi...

19h30ENTRéE 
LIBRE

sur RÉSERVATION sur RÉSERVATION

durée
2h25

DÉCOUVERTE

nuit de la lecture

ENTRÉE GRATUITE

Samedi 19 Janvier
Bibliothèque municipale

louis aragon

Sous l’égide de Johan et de Martine, 
la bibliothèque Louis Aragon 
ouvre ses portes pour une 
3ème manifestation nationale à 
destination tout public.
•Les enfants seront tout d’abord 
accueillis pour jouer en famille à 
des jeux de sociétés divers et variés.
•Vers 19h, un spectacle nommé 
PIXEL (d’une durée de 45 minutes) 
nous plongera dans le monde des 
écrans et des jeux vidéos. Venez 
dans le déguisement de votre super 
héros préféré (Mario, Spiderman, 
Star Wars, ...). Épatez-nous !
•Pour finir, un échange suivra, où 
chacun pourra exprimer son point de 
vue, ses difficultés ou ses réussites en 
rapport avec ce thème, autour d’une 
bonne soupe préparée à l’occasion 
par notre prestataire « Scolarest ».

ENTRéE 
LIBRE

durée
5H00

Renseignements 
à la bibliothèque

Tél. 03 27 98 61 02

DÉCOUVERTE

15h
dès


