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Découvrez les spectacles et manifestations de la saison culturelle 2021-2022 de l’espace 
culturel La Tuilerie. 
La Tuilerie, ouverte depuis janvier 2017, possède une salle de spectacle de près de 200 
places. Elle accueille aussi les écoles de danse et de musique ainsi que la médiathèque. 

Réservations et renseignements 
par téléphone au 01 30 29 14 62 
ou par mail latuilerie@saint-witz.fr La Tuilerie Saint-Witz

La Tuilerie,
l’espace culturel de Saint-Witz

Parking gratuit juste en face, 
devant le gymnase Pierre Salvi.

Pour les personnes à mobilité réduite, 
accès facilité 8 rue André Berson.

Secrétariat ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h30.
Fermeture : chaque 2ème semaine des vacances scolaires et en août

Elle est située rue de Paris à l’entrée du village de Saint-Witz, 
très facilement accessible par l’autoroute A1, sortie n°7. 

Pour des raisons de sécurité, et compte tenu du protocole sanitaire en vigueur, il est 
recommandé de réserver sa place pour tous les spectacles, concerts, conférences 
à La Tuilerie, même gratuits, par mail. Pass sanitaire : il sera nécessaire de se 
conformer aux mesures sanitaires indiquées le moment voulu.

Carte d’abonnement : 14 € 
(carte nominative valable la saison en cours, donnant droit au tarif réduit.

Non valable pour certains spectacles associatifs)

Sans carte d’abonnement Avec carte d’abonnement
Plein tarif 12 € 7 €
Tarif réduit* 7 € /
Spectacle jeunesse -12 5 € /
Spectacle jeunesse + 12 ans 7 € 5 €
-3 ans Gratuit /
Film et conférence 5 € /

*  Sur justificatif : -18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, personne en situation de 
handicap, groupe de 10 personnes ayant réservé et réglé à l’avance.

Les élèves des écoles de danse et de musique bénéficient d’un tarif de 2 € pour les 
spectacles suivants : festival Passworld, Les Quatre Saisons, les Zauto Stompers, 3 petites 
notes de musiques, Rencontres Chorégraphiques.

Les règlements s’effectuent par 
CB, chèque à l'ordre de "Régie La Tuilerie" ou espèces.

► Ouverture des portes 45 minutes avant le début du spectacle, accès à la salle un quart 
d’heure avant.

► Par respect pour les artistes et les spectateurs, les retardataires ne seront pas acceptés 
10 minutes après le début du spectacle.

► Il est obligatoire d’être muni d’un billet pour accéder à la salle y compris pour un 
spectacle gratuit. Les enfants en bas âge sont également soumis à cette règle.

► Le billet n’est ni échangeable, ni remboursable. 
► Tout billet réservé devra être récupéré 15 minutes avant le début du spectacle, dans le 

cas contraire, il sera remis à la vente.
► Pour les personnes à mobilité réduite, il est recommandé de nous contacter quelques 

jours avant le spectacle pour un accueil adapté.
► Dans la salle de spectacle, il est interdit de photographier et de filmer (sauf autorisation 

spécifique) et la consommation de nourriture ou de boissons n’est pas autorisée.

Informations complémentaires

Informations relatives aux spectacles
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Festival Passworld 
SAMEDI 2 OCTOBRE - À PARTIR DE 20H

CINÉ CONCERT AUTOUR DU NIGÉRIA

1ère édition du festival départemental de musiques du Monde 
organisé par l’association "À qui le Tour ?"

20h : « Musique au poing », un film documentaire de 1982, 
réalisé par Stéphane Tchal-Gadjieff et Jean-Jacques Flori qui 
retrace la vie de Fela Kuti. Créateur de l’Afrobeat (rencontre 
du jazz, soul-funk et high-life), artiste engagé, il fut l'un des 
artistes de référence dans l’histoire de la musique africaine.

21h30 : 
Bim ! Bam ! Un nom qui sonne comme un 
uppercut… Une décharge d’énergie qui nous 
laisse K.O. Cet orchestre survitaminé perpétue 
l’héritage de Fela et livre des ensembles  fiévreux 
où les basses vrombissantes, les cuivres enjôleurs 
et les percussions endiablées entraînent le 
spectateur dans une allégresse incontrôlable.

Ces musiciens expérimentés forment un collectif 
joyeusement complice.

Après un 1er album Break YourBirder en 2017, 
le groupe multiplie les concerts jusqu’à devenir 
l’un des meilleurs collectifs afrobeat du pays !

Envie de danser assurée !

Tout public 
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Musique
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Le magic show 
d’Emmy
SAMEDI 16 OCTOBRE - 16H30 

Vous avez aimé Emmy dans son premier show, retrouvez-la dans son nouveau 
spectacle qui mélange magie et humour.

Qui n’a jamais rêvé de lire dans les pensées, de faire apparaître des bonbons à 
volonté, de traverser les murs, de se téléporter… ?

Préparez-vous à en avoir plein les yeux, à participer avec le magic show d’Emmy.

Avec : Marion Peronnet
Auteur et mise en scène : Laura Bensimon

Mise en magie : Clément Naslin
Production : SB COMPANY

La presse en parle…
PARISCOPE. Emmy électrise le public.

20 MINUTES. Emmy est rigolote et pleine d’énergie.

PARISTRIBU. Les enfants sont ravis et le montrent
par leur participation.

Jeunesse

Avignon 

2019

À partir de 4 ans 
Durée : 55 minutes (sans entracte)
Tarifs : 7 € / 5 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Scène ouverte 
SAMEDI 13 NOVEMBRE - 20H30

L’association Art Monie en collaboration avec la Mairie de Saint-Witz vous 
convie à une scène ouverte. 

Lors de cette soirée conviviale et chaleureuse, vous pourrez découvrir des 
chanteurs, danseurs, musiciens, circaciens... amateurs ou professionnels.

Vous avez un numéro à roder ? Vous voulez partager un moment musical ? 

Un talent caché mais vous n'avez jamais eu l'occasion de vous produire ? 
Cette soirée est faite pour vous. 

Entracte : Sirop Bar Concept

Billetterie WEEZEvent 
Scène Ouverte Saint-Witz
Date limite inscription : 23 octobre 2021
GRATUIT

Inscriptions et informations au 
06 73 66 21 76

Variétés
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Faune et Flore
DU MARDI 16 AU MARDI 30 NOVEMBRE

Exposition naturaliste (faune, flore) proposée par Pauline Lara (Plailly), Patrick 
Da Silva (Vémars) et Jean-Charles Bocquet (Saint-Witz) à La Tuilerie : les 
photographes seront présents de manière régulière pour répondre aux questions 
et sensibiliser les visiteurs au nécessaire respect de la biodiversité de nos forêts et 
de la campagne qui nous entourent.

Afin d’approfondir cette thématique, des animations vous seront proposées le 
temps de l’exposition.

MARDI 16 NOVEMBRE - 20H
Au cours d’une conférence/débat, un apiculteur 
professionnel de Senlis expliquera son métier 
et Jean-Charles Bocquet fera le point sur le 
dépérissement des abeilles. Une dégustation/
vente de miel des 3 Forêts sera possible en fin 
de conférence.

MARDI 23 NOVEMBRE - 20H
Soirée cinéma à La Tuilerie : projection du film « Quand le Cerf perd la Tête », 
écrit et réalisé par Jean-Paul Grossin, rendez-vous avec le cerf, la faune et la flore 
qui nous entourent.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE - 9H
Balade familiale, entre Saint-Witz et Vémars pour comprendre l’agriculture, les 
rotations des cultures, les bandes enherbées, les jachères fleuries, le pourquoi 
du pulvérisateur dans les champs, les zones non traitées et bien d’autres choses 
encore ! 
Jean Charles Bocquet sera accompagné de quelques agriculteurs, dont Romain 
Garnier, agriculteur de Vémars qui cultive à proximité de Saint-Witz.
Rendez-vous sur l’esplanade de La Tuilerie.

Exposition

GRATUIT

Réservations et renseignements au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Le Monde 
de Peter Pan
SAMEDI 27 NOVEMBRE - 16H30 

Tous les enfants grandissent, tous sauf un...

Et s'il vous emmenait vers un monde lointain ? Un monde où vous n'aurez plus 
jamais à grandir et où chaque jour est une aventure. Mais, peut-être l'avez-vous 
tout simplement oublié. Deuxième étoile à droite, et tout droit jusqu'au matin !

Découvrez la comédie musicale "Le Monde de Peter Pan" adaptée de l'œuvre 
originale de J.M. Barrie, et envolez-vous aux côtés de Peter Pan et Wendy vers le 
Pays de Nulle Part !

Comme toute comédie musicale, ce spectacle allie musique, chant, danse et 
théâtre mais va  plus loin grâce à  des effets magiques, des acrobaties circassiennes 
et une création vidéo qui donnera vie à nos décors tout au long du spectacle.

Mise en scène et livret : Julie Lemas 
Musique : Julien Goetz et Benjamin Landrot
Paroles : Julien Goetz, Cécile Clavier et Nicolas Laustriat
Chorégraphe : Morgane L’Hostis

Avec : Lara Pegliasco, David Dumont, David Koenig, Juliette Behar, 
Juliette Lefebvre, Clément Rafferty, Lucas Radziejewski, Brian Messina 

Jeunesse

À partir de 5 ans 
Durée : 1h15
Tarifs : 7 € / 5 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Une création
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Les Quatre Saisons
par l’Orchestre national d’ÎIe-de-France
VENDREDI 10 DÉCEMBRE - 20H30

VIVALDI/PIAZZOLA : JEU DE MIROIRS

Direction et violon : Rosanne Philippens
Antonio Vivaldi
Les Quatre Saisons, op.8 (40’)

Astor Piazzolla
Les Quatre Saisons de Buenos Aires 
(Las cuatro estaciones porteñas) (25’)

Tout le monde connaît et chantonne à tue-tête les passages les plus saillants 
des Quatre Saisons de Vivaldi. Ce cycle de concertos pour violon, célèbre dès 
sa publication en 1725, offre un tour de force. Sa musique est descriptive, 
illustrative et donne à entendre les sonorités du « chien qui aboie » ou du « berger 
qui dort »… Mais au-delà du pittoresque, Vivaldi réussit à accéder à l’essence 
même de chaque saison et ce par l’invention et l’ingéniosité de son utilisation des 
instruments à cordes.
C’est à cette virtuosité que fait écho Astor Piazzola en composant de 1965 
à 1970, comme en hommage direct, ses Quatre Saisons de Buenos Aires (Los 
Cuatro Estacionesporteñas). Alors que les saisons de Vivaldi sont pastorales et 
littéraires, celles du roi du tango argentin sont urbaines et liées à la vie de la 
célèbre capitale. Originellement composées pour son propre quintette, les Quatre 
Saisons de Piazzola ont été l’objet de nombreux arrangements. C’est celui de 
Leonid Desyatnikov qui a été retenu pour ce concert afin de pouvoir créer en  
alternance un jeu de miroir avec les saisons baroques de Vivaldi.

Tout public 
Durée : 1h30 (avec entracte) 
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 € (abonnement)

Réservations au
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr

Musique

19h - Clé d’écoute : 
conférence présentant les œuvres jouées.

Première 
avant 

la Philarmonie  
de Paris !

Concert de 

Noël

L’Orchestre national d’Île-de-France est financé par la Région Île-de-France et la DRAC Île-de-France.
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Concert 
de l’école municipale 
de musique 
SAMEDI 11 DÉCEMBRE - 20H30

Noël en musique, concert traditionnel de l'école de musique 
à retrouver en préparation des fêtes…

Spectacle 
de l’école municipale 
de danse 
VENDREDI 17 DÉCEMBRE - 20H30

À l'approche des fêtes de Noël, les élèves sont heureuses de vous présenter un 
petit aperçu de leur travail et vous souhaitent à tous d’excellentes fêtes de fin 
d’année ! 

GRATUIT

GRATUIT 

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou ecoledemusique@saint-witz.fr

Danse

Musique
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Les Zauto Stompers
SAMEDI 15 JANVIER - 20H30

Les Zauto Stompers ont en commun la fantaisie qu’ils conjuguent avec un 
répertoire brillant, les grands thèmes de la musique de la Nouvelle Orléans, 
du Dixieland et du jazz ‘Old Style’ - King Oliver, Hoagy Caermichaël, Walter 
Donaldson, Fats Waller, Duke Ellington et bien entendu Louis Armstrong dont 
Gilles Naudet est reconnu comme un interprète des plus brillants.

Gilles Naudet (trompette) sera entouré de Didier Vétillard (clarinette/sax/
vocal), Fred Constant (banjo/guitare), Maxence Naudet (banjo) et Jean-Michel 
François (tuba, vocal et textes). 

Ils reçoivent pour leur venue à Saint-Witz en Jazz STEVE SETIANO, chanteur, 
compositeur, avec qui ils ont forgé une longue et amicale complicité artistique.

Tarifs : 12 € / 7 € / 2€ (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Musique

Saint-Witz
en

JAZZ

Pour Les Zauto Stompers monter sur scène est une affaire de séduction. Pour 
le public, la soirée doit être exceptionnelle et inoubliable. Sinon, ce n'est pas la 
peine de se produire. 

C’est comme ça qu’ils conçoivent de servir la musique qui révolutionna le siècle : 
le JAZZ !

Les Zauto STOMPERS, c’est l’alchimie réussie du jazz et de l’humour. Ils se font 
rares dans la région. La Tuilerie est heureuse de les accueillir.
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À partir de 3 ans
GRATUIT

Réservations au
01 30 29 14 64 / 62

ou bibstwitz1@roissy-online.com

La Nuit 
de la Lecture
SAMEDI 22 JANVIER - 10H
DANS LE CADRE DE LA NUIT DE LA LECTURE, LE PICCOLO THÉÂTRE PRÉSENTE

Tranquilla, 
la tortue têtue
D’après Michael Ende, adaptation René Fix et Gerold Schumann

Un beau matin, la tortue Tranquilla entend que tous les animaux du royaume sont 
conviés à la noce du sultan Léo. Décidée à participer elle aussi à la fête, Tranquilla 
quitte son olivier centenaire et part à la recherche de la grotte où sera célébrée 
la cérémonie.
Sur un air entêtant, les jeunes spectateurs accompagnent la tortue dans sa 
marche imperturbable.

Interprétation : Thérésa Berger
Mise en scène : Gerold Schumann
Musique : Bruno Bianchi
Scénographie : Pascale Stih

Médiathèque

Le Théâtre de la vallée, en résidence à Ecouen, 
est soutenu par le Ministère de la Culture - 
DRAC Île-de-France, la Région Île-de-France, 
le Département du Val d'Oise, le Département 
de la Seine-et-Marne et la Communauté 
d'Agglomération Roissy Pays de France.
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3 petites notes
de musique
SAMEDI 29 JANVIER - 17H

Depuis plus de deux décennies Marie-Hélène Féry se promène dans le répertoire 
de la chanson française. En 2008, elle chante « BARBARA : de l’Écluse au 
Châtelet » qui restera plusieurs années à l’affiche à Paris. Un spectacle qui 
l’amènera à retrouver d’autres mélodies enfouies. Fascinée par les Cabarets-
théâtres parisiens des années 50-60, Marie-Hélène Féry nous conduit cette fois 
à la redécouverte de chansons qui sont inscrites dans notre mémoire affective 
et collective. À la rencontre de Brel, Brassens, Gainsbourg, Barbara, Ferré, Béart, 
Mouloudji, Bourvil… Une balade qui sera l’occasion de faire ressurgir, le temps 
d’un spectacle, des émotions, des souvenirs qui sont l’empreinte d’une époque, 
peut-être la plus riche de l’histoire de la chanson française. « Trois petites notes 
de musique » et plus encore…

Marie-Hélène Féry au chant 

Roger Pouly au piano

Serge Tomassi à l’accordéon

Production : l’Échange

Tout public 
Durée : 1h30 (sans entracte) 
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Musique
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Le médecin malgré lui 
de Molière
VENDREDI 4 FÉVRIER - 20H30

« Parce que Le Médecin malgré lui est la pièce qui m'a fait aimer le théâtre... Parce 
que Sganarelle est un homme qui rit, qui pleure, qui tape, qui se fait taper, qui 
aime les femmes sans savoir les aimer, qui trompe, qui boit, qui demande pardon.... 
pour recommencer... Parce que Sganarelle ressemble aux personnages exubérants, 
comiques et poétiques sortis tout droit du folklore russe qui ont baigné mon 
enfance auprès de ma Babouchka. C'est sans doute pour toutes ces raisons que 
j'imagine Le Médecin malgré lui en Russie... Avec de la musique, de la danse, de 
la joie au son des accordéons, des balalaïkas et des guitares... sans oublier les 
incontournables complaintes de l'homme incompris et mal aimé... J'imagine mon 
Sganarelle en terrible alcoolique, en charmeur redoutable. Mon médecin sera 
fourbe... Visionnaire... Incompris... Génial parfois... et Misérable souvent... Martine 
et Sganarelle... Couple mythique, s'il en faut... Couple fatigué par l'érosion de la 
vie... Mais un homme et une femme qui s'aiment... Deux clowns pris dans une 
farce dont ils tentent de sortir... Mais qui ne peuvent parvenir à s'échapper de leur 
condition, tellement humaine... Et c'est pour ça qu'on les aime... »

Charlotte Matzneff

La compagnie Le Grenier de Babouchka a été créée en 2003.

Babouchka est la « grand-mère » en russe. Celle qui aide les enfants à s’endormir 
en racontant des histoires… avec bienveillance…

Par la compagnie Le Grenier de Babouchka 
Mise en scène : Charlotte Matzneff
Musiques : Tonio Matias
Costumes : Corinne Rossi
Décors : Matzneva
Avec : Stéphane Dauch (Sganarelle), Geoffrey Callènes (Lucas), Sylvie Cavé
(Martine, Thibault), Jeanne Chérèze (Lucinde, Perrin), Patrick Clausse (Géronte), 
Théo Dussoulie ou Henri Jonquères d’Oriola (Leandre, M. Robert), Emilien
Fabrizio ou Jade Breidi (Valère), Agathe Sanchez (Jaqueline)

Dès 6 ans 
Durée : 1h25
Tarifs : 12 € / 7 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Théâtre

Célébrons le 400e anniversaire de la naissance de Molière 

La presse en parle…
TÉLÉRAMA. TT. De quiproquos en coups de bâtons, cette comédie en trois 
actes de Molière appartient au registre de la farce. Un comique que Charlotte 
Matzneff colore de folklore russe : costumes, musique, danse et une bonne part 
d'exubérance. Huit comédiens pour une adaptation vivante à apprécier en famille 

LAMUSE.FR. Charlotte Matzneff qui signe ici sa première mise en scène nous 
offre un excellent divertissement ! Le public se laisse emporter par l'ambiance 
festive de ce spectacle, où l'on rit de bon coeur et où la musique et les chants 
accompagnent les textes.

WT. Les personnages sont affamés de plaisir, de bonheur et de réussite. Les acteurs 
savent jouer d'un instrument chanter, danser ! La farce populaire est aussi faite 
d'intelligence : le rire dans son innocence, et pourtant aucunement innocent dans 
ses coups de bâton aux doctes et aux tyrans de ce monde ! 
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Scène ouverte 
SAMEDI 5 MARS - 20H30

L’association Art Monie en collaboration avec la Mairie de Saint-Witz vous 
convie à une scène ouverte. 

Lors de cette soirée conviviale et chaleureuse, vous pourrez découvrir des 
chanteurs, danseurs, musiciens, circaciens... amateurs ou professionnels.

Vous avez un numéro à roder ? Vous voulez partager un moment musical ? 

Un talent caché mais vous n'avez jamais eu l'occasion de vous produire ? 
Cette soirée est faite pour vous. 

Entracte : Sirop Bar Concept

Billetterie WEEZEvent 
Scène Ouverte Saint-Witz
Date limite inscription : 12 février 2022
GRATUIT

Inscriptions et informations au 
06 73 66 21 76

Variétés
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Salon artistique
18ème ÉDITION
DU VENDREDI 18 AU LUNDI 21 MARS 

Chaque année, la municipalité organise un salon réunissant peintres, sculpteurs, 
photographes, professionnels ou bénévoles qui présentent leurs œuvres selon un 
thème défini et des techniques variées. 

Gratuit et ouvert au public, cet événement permet de découvrir des merveilles 
toujours renouvelées.

Les droits d’accrochage des œuvres seront reversés à des appels à projets 
artistiques destinés aux enfants et/ou aux seniors.

Expositio
n

Horaires : de 11h à 19h
GRATUIT

Renseignements au 
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr

Thème choisi cette année : Évasion bleue
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Rencontres
chorégraphiques
SAMEDI 26 MARS - 20H30

Pour la seconde fois, La Tuilerie accueille les « Rencontres Chorégraphiques » 
du 26 au 27 mars.

Lors de ce week-end, organisé par l'école municipale de danse, vous assisterez à 
un spectacle réunissant différentes compagnies professionnelles de disciplines 
chorégraphiques variées où se mêleront des danseurs de l’Opéra de Paris et d’une 
compagnie de danse contemporaine.

Danse

Tarifs : 12 € / 7 € / 2€ (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr

Stage de danse
26 ET 27 MARS 

Durant le week-end, des pédagogues 
de renom animeront un stage ouvert à 
tous les élèves danseurs de Saint-Witz 
et d’ailleurs.

Ce sera l’occasion de belles rencontres 
enrichissantes entre professionnels et 
amateurs !

Pour tout renseignement contacter Mme

Robert, directrice de l’école municipale 
robert@ville-roissy95.fr
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Enfin vieille !
de Laura ELKO
SAMEDI 2 AVRIL - 20H30

Laura a tout ce qu'il faut pour être heureuse : un bon métier, un futur époux 
parfait... Mais une nuit, elle est réveillée par sa petite conscience qui du bout de 
son museau de marionnette vient la titiller et bousculer ses certitudes. A-t-elle 
vraiment choisi cette vie ou s'est-elle juste contentée de répondre aux attentes 
des autres ?

Seule en scène, mais polymorphe, Laura raconte, ventriloque, chante avec une 
virtuosité joyeuse et nous encourage à revisiter nos vies en réveillant notre âme 
d'enfant.

Laura Elko - Artiste
Laura se produit depuis 2014 dans l'illustre cabaret parisien Au Lapin Agile où elle 
chante des chansons à texte, et fait régulièrement des lectures pour les Éditions 
Viviane Hamy.

Trinidad - Metteuse en scène
Trinidad est une humoriste humaniste qui aime mettre l’humour au service de 
l’âme humaine. De Trinidad on connaît surtout les irrésistibles chroniques qu’elle 
a dévoilées pendant 8 ans sur France Inter dans l’équipe de Stéphane Bern.

La presse en parle…
REG’ARTS. Elle nous fait rire, elle nous émeut et nous laisse pantois 
devant tant de présence scénique. COUP DE CŒUR.

TOUTE LA CULTURE. Laura Elko est brillante. Laura Elko est très 
drôle. Elle a une immense énergie communicative.

Humour

Avignon 

2019

Durée : 1h10 
Tarifs : 12 € / 7 € (abonnement)

Réservations au 
01 30 29 14 62

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Chut, mes lunettes 
ont un secret 
SAMEDI 9 AVRIL - 16H30 

Roxanne, une petite fille de 10 ans, se rend à l’hôpital pour se faire opérer des yeux 
afin de se débarrasser de ses grosses lunettes. Redoutant beaucoup l’opération 
prévue le lendemain et face à une infirmière fort désagréable, la fillette envisage 
de s'échapper de l’hôpital.

Seule dans sa chambre, Roxane découvre avec surprise que les jouets s’animent 
à son contact, grâce à ses lunettes soudainement dotées d’un mystérieux pouvoir 
magique. Émerveillée, elle n’en croit pas ses yeux lorsque le personnage du tableau 
au mur sort de son cadre pour l’entraîner dans un voyage à travers le monde.

Accompagnée de ce petit explorateur aussi maladroit que sympathique, Roxane 
va vivre des aventures fantastiques en chansons… et faire connaissance de 
nombreux personnages attachants.

Avec : Sophie Girardon (Roxanne), 
Clément Rafferty (Petit Pierre),
Marion Belhamou (l’infirmière)

et Baptiste Juge (les autres personnages)

Spectacle musical de Vanessa Varon
Mise en scène Eric Théobald

Musique Pierre Grad

La presse en parle…
TÉLÉRAMA. Une interprétation pleine d’énergie joyeuse.

LAMUSE.FR. Inattendu, festif et joyeux.

LE PARISIEN. Mélodies entraînantes et chorégraphies enivrantes.

LE JOURNAL DU DIMANCHE. Un bijou d’humour et de poésie.

Jeunesse

Avignon 

2019

À partir de 3 ans 
Durée : 1 heure sans entracte
Tarifs : 7 € / 5 € (abonnement)

Réservations au
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Peindre 
à Saint-Witz 
DU VENDREDI 22 AU DIMANCHE 24 AVRIL

L’atelier « Peindre à Saint-Witz » reprendra ses activités en septembre.

Nous travaillerons cette année sur le thème « Rencontres ». Rencontre avec une 
œuvre, avec un paysage, un peintre et Rencontre insolite.

Si tout se passe bien, nous pourrons vous présenter nos réalisations ce week-end 
et nous espérons que vous serez nombreux à venir les apprécier.

Atelier animé par Serge Lapeyre.

GRATUIT 

Exposition

Renseignements au 
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Exposition
du Foyer Rural
DU VENDREDI 3 AU DIMANCHE 5 JUIN 

Le Foyer Rural est avant tout un lieu de rencontres, d’enseignements de 
diverses activités artistiques, culturelles et sportives, mais aussi de convivialité, 
d’ouverture, où le monde associatif a toute sa place.

Tous nos animateurs ont une passion en commun, celle de transmettre leur 
savoir-faire, de vous soutenir dans l’apprentissage d’une activité que vous aurez 
choisie parmi les nombreuses proposées, de vous épauler à construire, élaborer un 
projet, une œuvre, votre œuvre. Ainsi vous trouverez au sein de notre association 
des ateliers artistiques (Accessoires de mode, Cartonnage, Dessin/peinture, 
Aquarelle, Patchwork, Peinture sur porcelaine, sur bois, Pergamano, Sculpture, 
Reliure, Tapisserie d’ameublement, Vidéo), des ateliers culturels (Cours d’anglais, 
Conversation anglaise, espagnole, Arts & Découvertes, Informatique, Multimédias) 
des ateliers de jeux de société (Bridge, Scrabble, Tarot), de sports (VTT), atelier 
pour enfants (dessin, peinture).

Nous restons à votre disposition pour tous 
renseignements que vous seriez désireux 
de connaître quant à notre association qui 
a déjà 40 ans d’existence. 

À bientôt,

Annie BOURDIN, 
Présidente du Foyer Rural de Saint-Witz

Exposition

GRATUIT

Renseignements au 
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Spectacle de l’ADRM
VENDREDI 10 ET SAMEDI 11 JUIN - 20H30

Spectacle de l’association ADRM : danse, rythme, costumes extraordinaires… 
Un moment toujours très attendu qui émerveille et incite à se bouger.

Durée : 1h30 
GRATUIT

Danse

Places limitées 
Renseignements auprès de l’association 

06 83 73 22 90

Spectacle 
de l’école municipale 
de danse
VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 JUIN - 20H30 

Les élèves et les professeures de l’école de danse municipale nous présentent leur 
spectacle de fin d’année.

Des plus jeunes aux plus âgées, qu’elles dansent du classique, du jazz ou du 
contemporain, elles mettront tout en œuvre pour vous faire passer un excellent 
moment !

Professeures : Mathilde Engelbach, Virginie Moreau, Béatrice Roussel, Manon Ivora
Direction : Marie-Christine Robert

Danse

Durée : 1 heure
GRATUIT

Réservations au
01 30 29 14 62 

ou latuilerie@saint-witz.fr
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Concert 
de l’école municipale 
de musique
SAMEDI 25 JUIN - 20H30

Les élèves de l’école municipale de musique vous invitent à venir les écouter lors 
de ce concert de fin d’année. 

GRATUIT

Réservations au
01 30 29 14 65

ou ecoledemusique@saint-witz.fr

Musique

Notes
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École municipale de musique de Saint-Witz

La médiathèque de La Tuilerie est devenue un lieu de culture incontournable où tout 
est organisé pour le plaisir des petits et des grands… sous la conduite de Clémence 
Denèfle.
Cette structure met en valeur ouvrages, expositions, contes, et outils pédagogiques. Sur 
place se déroulent des animations culturelles et ludiques : expositions, lectures de contes, 
jeux vidéo. N'hésitez pas à vous renseigner et à consulter le site internet communal pour 
connaître les dates des différents événements. 

Le fond documentaire contient des ouvrages de fiction, adultes et jeunesse, des livres 
documentaires, des bandes dessinées, des mangas, des livres audio tout public, des DVD. 

La médiathèque accueille aussi régulièrement les classes de maternelles et de primaires, 
les petits de la crèche municipale, l'Accueil de Loisirs et le Relais d'Assistantes Maternelles.

Sur place, la consultation est libre, sans obligation d’adhésion. Deux postes informatiques 
sont accessibles gratuitement, pour travailler sur bureautique, recherche documentaire via 
Internet, ou écouter de la musique, jouer en ligne… sans téléchargement. Un ordinateur 
portable est disponible sur demande pour travailler sur place (attention ce poste est réservé 
au travail uniquement).

Enfin, découvrez votre médiathèque en ligne en vous connectant au portail des 
médiathèques de Roissy Pays de France : https://mediatheques.roissypaysdefrance.fr. 
Vous pourrez accéder à l’ensemble du catalogue du réseau, aux animations proposées, aux 
ressources en ligne tels que Arte VOD, Tout Apprendre ou encore Cafeyn (presse en ligne). 
Votre médiathèque fait également partie du réseau documentaire ReVoDoc.

Pour plus d'informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Ouverte sur de nombreux projets et sur la diversification des pratiques pédagogiques, 
l’école municipale de musique accueille les jeunes à partir de 7 ans mais aussi les adultes 
débutants ou confirmés.
L’équipe pédagogique se compose de 12 professeurs diplômés et expérimentés qui 
s’attachent à transmettre leur passion. 
Instruments enseignés : Piano-Violon-Guitare-Flûte-Traversière-Batterie-Trompette
Tout en dispensant un enseignement de qualité et en favorisant la mise en valeur des 
talents, l’école de musique a la volonté de contribuer à l’épanouissement individuel et 
collectif.
Une variété d’activités en groupe est proposée à chaque musicien en plus de son cours 
d’instrument et de formation musicale. La participation dans un groupe est l’occasion, pour 
tout musicien, d’être encouragé, de partager des conseils, d’acquérir de l’autonomie et de 
pouvoir vivre l’expérience de se produire sur scène.
L’école organise deux concerts festifs par an et des mini concerts nommés « Carte Blanche » 
ouverts à tout public et gratuits. 

Lieu : Espace culturel « La Tuilerie »

Contact :
Isabelle Conti 
Directrice administrative de l’école de musique
01.30.29.14.65
ecoledemusique@saint-witz.fr

Horaire permanence : 
Mardi  16h à 21h
Mercredi  10h à 12h30 / 14h à 18h
Jeudi  14h à 18h

Contact : bibstwitz1@roissy-online.com - Tél. : 01 30 29 14 64
www.saint-witz.fr, “CULTURE SPORT”, médiathèque

La médiathèque de La Tuilerie 

Voix en Scène
Initiation à la comédie musicale

 L’axe de cet atelier est d’associer les différents arts de la scène : 
Chant-Théâtre-Danse

Chœur Wézien
Chorale classique ouverte sur plusieurs époques et cultures musicales : 

Baroque, Basque, musique de films….

Classe d’Ensemble 
Ces classes sont animées par nos professeurs 
de Violon, Guitare, Flûte Traversière, Batterie 

Horaires : 
Mardi  15h à 18h 
Mercredi  10h à 12h / 13h à 19h
Vendredi  16h à 19h 
Samedi  9h30 à 13h / 14h à 16h

L’inscription à la médiathèque est gratuite pour tous.
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L’école de danse est un service municipal qui permet l’accès à la pratique 
chorégraphique pour les enfants à partir de 4 ans et les adultes. Elle bénéficie d’une 
équipe de professeurs diplômés d’état.
Vous pouvez ainsi pratiquer :

►  La danse contemporaine

►  La danse modern‘jazz

►  La danse classique

À Saint-Witz tout est mis en œuvre pour que petits et grands puissent aborder cet art 
dans les meilleures conditions, avec plaisir, dynamisme, curiosité, rigueur, créativité, 
enthousiasme et dans un esprit de convivialité. Facteur de sociabilité, l’enseignement 
artistique favorise le partage, la concentration et l’acquisition de l’autonomie. 

Disciplines enseignées :

►  Éveil chorégraphique de 4 à 6 ans : travail autour de la coordination, l’imaginaire, la 
relation à l’autre, la musicalité, la latéralisation. Une séance de 45 minutes à une heure 
par semaine.

►  Danse classique, contemporaine et jazz : ces trois disciplines sont enseignées selon le 
schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture, en respectant les cursus 
par cycles, tout en les adaptant à la réalité des possibilités territoriales.

►  Initiation et cycle 1 : durée de 3 à 6 ans. Travail des fondamentaux, construction 
corporelle, apprentissage de la technique de base. Mise en situation scénique. Travail 
de la musicalité. Suivant l’âge et le niveau de l’élève ainsi que la discipline enseignée 
la durée hebdomadaire de cours varie entre 2h et 3h. Avant 8/9 ans, seule la danse 
classique est enseignée.

►  Cycle 2 : durée de 3 à 6 ans. Approfondissement de la construction corporelle et de 
la qualité du mouvement. Développement technique et artistique, interprétation et 
créativité. Durée des cours de 1h30 à 4h hebdomadaires.

►  Cycle 3 : perfectionnement technique et artistique, approche du travail de répertoire, 
interprétation et créativité. Durée hebdomadaire de 3h à 5h.

Tout au long du cursus d’étude, l’élève est évalué par ses professeurs et la directrice de 
l’école. Une évaluation publique (obligatoire pour les moins de 18 ans) a lieu tous les ans 
durant le mois de janvier devant un jury extérieur ; les élèves qui ont la volonté de tenter un 
parcours professionnalisant sont orientés en fonction de leur âge et de leurs capacités vers 
des établissements d’études chorégraphiques adéquats.

Renseignements auprès de la Directrice de l'école de danse, 
Mme ROBERT Marie-Christine

robert@ville-roissy95.fr

►  Danse pour adultes : danse classique, contemporaine ou jazz ou de société , chacune de 
ces techniques est proposée aux élèves adultes, débutants ou non, hors cursus par cycles.

►  Atelier chorégraphique : en dehors des ateliers chorégraphiques organisés dans 
le cadre des différents cycles, un cours spécifique est mis en place pour les élèves 
particulièrement motivés. L’accès à ce cours est conditionné par la pratique de deux 
disciplines chorégraphiques différentes.

►  Cours de motricité : en lien avec la crèche municipale, des ateliers de motricité animés 
par un professeur de danse ont lieu une fois par semaine.

Des stages ouverts à tous et des masterclass, données par d’éminents pédagogues reconnus 
dans le monde de la danse, ont lieu plusieurs fois par an afin d’enrichir l’enseignement 
dispensé habituellement.

Suivant le désir de chacun et sur les conseils des professeurs, les élèves peuvent se présenter 
à des concours afin de tester leurs compétences par rapport aux élèves d’autres écoles. 
Même si ces concours sont sources de motivation et de progrès, ils ne sont pas obligatoires.

École municipale de danse de Saint-Witz
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OCTOBRE

Samedi 2 20h Festival Passworld Musique p.6

Samedi 16 16h30 Le magic show d’Emmy Jeunesse p.8

NOVEMBRE

Samedi 13 20h30 Scène ouverte Variétés p.10

Du mardi 16 
au mardi 30 Faune et Flore Exposition p.12 

Samedi 27 16h30 Le Monde de Peter Pan Jeunesse p.14

DÉCEMBRE

Vendredi 10 20h30 Les Quatre Saisons par l’Orchestre 
national d’ÎIe-de-France Musique p.16

Samedi 11 20h30 Concert de l’école municipale 
de musique Musique p.18 

Vendredi 17 20h30 Spectacle de l’école municipale 
de danse Danse p.19

JANVIER

Samedi 15 20h30 Les Zauto Stompers Musique p.20

Samedi 22 10h La Nuit de la lecture - 
Tranquilla, la tortue têtue Médiathèque p.22

Samedi 29 17h 3 petites notes de musique Musique p.24

FÉVRIER

Vendredi 4 20h30 Le médecin malgré lui de Molière Théâtre p.26 

MARS

Samedi 5 20h30 Scène ouverte Variétés p.28

Du vendredi 18
au lundi 21

De 11h 
à 19h 18ème salon artistique Exposition p.30 

Samedi 26 20h30 Rencontres chorégraphiques Danse p.32

AVRIL

Samedi 2 20h30 En�n vieille ! de Laura ELKO Humour p.34

Samedi 9 16h30 Chut, mes lunettes ont un secret Jeunesse p.36 

Du vendredi 22 
au dimanche 24 Peindre à Saint-Witz Exposition p.38 

JUIN

Du vendredi 3 
au dimanche 5 Exposition du Foyer Rural Exposition p.40 

Vendredi 10
et samedi 11 20h30 Spectacle de l’association ADRM Danse p.42

Vendredi 17 
et samedi 18 20h30 Spectacle de l’école municipale

de danse Danse p.43

Samedi 25 20h30 Concert de l’école municipale 
de musique Musique p.44

Programmation saison 2021-2022

Conférence

Exposition
Musique

Médiathèque

CirqueThéâtre
Danse

Variétés
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La saison en images
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