LE 1ER SEMESTRE 2018
EN IMAGES...

*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 :

La nuit de la lecture

Retour vers la Funky

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

La truite aux amandes

REPORTAGES VIDÉOS À VOIR
sur le site de votre ville
www.waziers.fr

Le Gendarme de Saint-Omer

et sur la page Facebook
facebook.com/villedewaziers
Cette icône vous indique
les reportages à visionner
en ligne

LIKEZ ● COMMENTEZ ● PARTAGEZ

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

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

Agenda

CULTUREL
SEPTEMBRE 2018 - janvier 2019

Ah Anabelle !

DÉCOUVERTE

à partir de

25€*

sur RÉSERVATION

7h45

VARIÉTÉS

journée

Samedi 22 Septembre

5€
sur RÉSERVATION

19h

MUSIQUE

durée

1H30

Samedi 20 octobre

ENTRéE
LIBRE

19h

DÉCOUVERTE

durée

1H30

Samedi 17 NOVEMbre

Han-sur-Lesse
ENTRÉE
GRATUITE
en Belgique

salle des fêtes
ENTRÉE
GRATUITE
hôtel
de ville
de waziers

salle des fêtes
ENTRÉE
GRATUITE
hôtel
de ville
de waziers

Journée du patrimoine

le grand jacques

LA PHALANGE MUSICALE

Direction Han-sur-Lesse en Belgique.
Réunion Place Bordeu face à la
mairie vers 7h45 pour arriver vers
10h00 aux «grottes», patrimoine
ardennais très connu. Suivra le repas
à la Verrière (plat-dessert-boisson)
qui nous redonnera du courage
pour se promener dans le grand
parc animalier. Enfin, il sera encore
possible de parcourir le musée aux
50 scénettes de la vie courante en
1900. Le retour en fin de journée
nous laissera de très belles images
et sensations.
Informations utiles :
1 seul bus de la Ville / Prévoir KWay,
pull, bonnes chaussures et pièce
d’identité
* Tarifs : 25� pour les Waziérois
30� pour les extérieurs
Si vous souhaitez en savoir plus :
www.grotte-de-han.be/fr

Accompagné de 3 musiciens,
Manuel Dubois artiste de variétés
vous invite à rentrer dans l’univers de
Brel, grand chanteur belge décédé il
y aura 40 années. M. D., tout jeune
homme de l’audomarois étudiant
infirmier, c’est lors de la Saison 2 du
concours de chant itinérant Y A D’ LA
VOIX qu’il s’est fait remarquer avec
une magnifique interprétation de
l’emblématique chanson du grand
Jacques Brel « Amsterdam ».
Personne ne peut rester insensible
à la puissance vocale, à l’expression
dramatique des gestes, aux textes si
émouvants comme «Ne me quitte
pas», «Ces gens-là», «Amsterdam»...
Vous retrouverez tout cela durant
cette soirée commémorative qui se
terminera par un moment convivial.

Jules, Louis, Charles, Henri, ... sont là.
Pour rien au monde ils ne rateraient la
répétition. La fanfare, c’est leur loisir,
leur bouffée d’air après la journée de
labeur. Pourtant, un jour de 1914, tout
bascule. Les hommes sont appelés
ailleurs. Pour ceux qui restent (femmes,
enfants, anciens) il faut apprendre
à vivre autrement. Heureusement
la musique est là. Elle accompagne
chacun et rassemble tout le monde. Le
personnage principal de cette histoire
est une phalange musicale, qui dans
la tourmente de la grande guerre, se
fracture, se reconstruit peu à peu au
fil des tableaux pour finalement se
ressouder. Tout au long du spectacle,
l’harmonie et la chorale évoluent
devant le spectateur. Les morceaux
choisis dans leur contexte historique
sont commentés et viennent ponctuer
le jeu scénique.

Inscriptions en mairie*
les 5, 7 et 12 septembre

Inscriptions en mairie*
les 3, 5, 10, 12 et 17 octobre

5€
sur RÉSERVATION

19h

MUSIQUE

soirée

vendredi 14 décembre
Halle polyvalente
ENTRÉE
GRATUITE
de waziers

ENTRéE
LIBRE
sur RÉSERVATION

19h30

MUSIQUE

durée

1h00

mercredi 19 décembre
espace culturel
ENTRÉE
GRATUITE
de waziers

3€
sur RÉSERVATION

19h

durée

1h00

Samedi 12 janvier
espace culturel

ENTRÉE
GRATUITE
de waziers

soirée jeux

LES ENFANTS de JOHNNY

RÉCITAL du NOUVEL AN

Comme depuis 2 ans, nous allons
bénéficier du décor du marché de
Noël pour passer une soirée jeux
entre amis, famille, voisins dans la
Halle polyvalente.

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

Cor solo de l’Orchestre National
de Lille, premier prix du Concours
International du Printemps de
Prague, Alexandre revient à
Waziers - où il a été membre de
l’Harmonie Municipale pendant
son adolescence - pour vous
réchauffer les oreilles grâce au
beau son du cor.
Avec le pianiste Nicolas Royez,
lauréat HSBC du Festival d’Aixen-Provence, ils explorent
leur répertoire de sonate pour
dénicher les pépites injustement
délaissées et les jouer aux côtés
des incontournables pièces plus
connues. Venez écouter leur
musique préférée !
Alexandre Collard : cor
Nicolas Royez : piano

Venez vivre des moments de
partage, de bonne humeur et de
convivialité. Amenez jeux de société,
cartes ou autres pour vous divertir
en profitant d’un encas et d’une
boisson.
Une bonne soirée en perspective !!!
Sandwich et boisson
inclus dans le prix

Inscriptions en mairie*
les 5, 7 et 12 décembre

La disparition de Johnny a suscité
beaucoup d’émotion dans le cœur
des français.
Un an après, l’école municipale
de musique rend hommage à ce
chanteur hors du commun qui
avec sa voix d’exception à fait
vibrer des millions de fans dans
des styles musicaux très variés.
Les élèves et leurs professeurs se
donnent comme défi de garder
intact les émotions qu’ont suscité
les chansons de Johnny mais avec
les instruments classiques de
l’orchestre.

Inscriptions en mairie*
les 7, 12 et 14 décembre

Inscriptions en mairie*
les 12, 14, 19 déc. 2018
et 4 janv. 2019

