
Programme
1er semestre 2018

Espace culturel

La Tuilerie



2

1er semestre 2018 en un clin d’œil

•  « Rallumer tous les soleils, 
Jaurès ou la nécessité du combat » 5

•  « L’opéra panique » 9
•  L’enfant bleue 13

•  Scène ouverte 5

•  Grizzlies  6
• Les Sourds-Doués, « Sur un mal entendu » 7
• Ensemble Guitharpe  9
• Ensemble vocal de l’école municipale de musique 10
• Fête de la musique  12
• Concert de l’école municipale de musique de Saint-Witz 12

• 15ème salon artistique 7
• Expo photos « Le sang de la Chine » 8
• « Peindre à Saint-Witz » 10
• Œuvres du Foyer rural 11

• Conférence « Le sang de la Chine » 8

• Spectacle de l’association ADRM 11

Théâtre

Musique

Exposition

Conférence

Variétés

• La Tuilerie, l’espace culturel de Saint-Witz 3
• Informations relatives aux spectacles 4
• La médiathèque de La Tuilerie  14
• École municipale de musique de Saint-Witz  15

Espace Culturel

La Tuilerie

Danse
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Saint-Witz

Découvrez dans ce document les spectacles et manifestations qui auront lieu le 1er semestre 2018 
à l’espace culturel La Tuilerie. 

La Tuilerie, ouverte depuis janvier 2017, possède une salle de spectacle de près de 200 places. 
Elle accueille aussi l’école municipale de musique et 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 13h30.
Fermé chaque 2ème semaine des vacances scolaires.

Elle est située rue de Paris à l’entrée du village de Saint-Witz, 
très facilement accessible par l’autoroute A1, sortie n°7. 
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Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de réserver sa place pour tous les spectacles, 
concerts, conférences à La Tuilerie, même gratuits. 
Vous avez toujours la possibilité de réserver directement sur place au bureau d’accueil.

Pour les spectacles ou les concerts achetés par la Mairie, il est appliqué un tarif municipal délibéré 
par le conseil municipal. 

Pour 2018 :
Plein tarif : 12 €
Tarif réduit : 7 € (demandeur d’emploi, RSA, étudiants et – de 18 ans)
Tarif enfant : 4 € (- de 12 ans)
Tarif unique spectacle jeunesse : 6 €

Pour les spectacles ou les concerts proposés par des compagnies, des associations : 
le prix des places est fixé par ces organismes qui en gèrent le règlement le jour du spectacle.

À des fins pédagogiques, tous les spectacles sur les thématiques «danse » et « musique » sont proposés 
à un tarif unique de 2 € pour les élèves des écoles municipales de danse et de musique de Saint-Witz 
(-de 26 ans).

Le tarif municipal des conférences a été fixé le 19 octobre 2017 à 5 €.

Les règlements s’effectuent pour l’instant en espèces ou par chèque à l’ordre du trésor public.

L’ouverture des portes s’effectue 30 minutes avant le début du spectacle, 
l’accès à la salle un quart d’heure avant.

Par respect pour les artistes et les spectateurs, 
les retardataires ne seront pas acceptés un quart d’heure 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.

Pour les personnes à mobilité réduite, 
il est recommandé de nous contacter quelques jours avant le spectacle pour un accueil adapté.

Afin de ne pas perturber les spectacles et les spectateurs, 
la consommation de nourriture ou boissons dans la salle n’est pas autorisée.

Informations complémentaires

Informations relatives aux spectacles
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Une pièce de Jérôme Pellissier, 
par la Cie l’Aigle de sable. 
Mise en scène Milena Vlach.

Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de la Grande Guerre, 
cette pièce nous plonge 
dans la vie de Jaurès et de ses combats 
depuis l’affaire Dreyfus 
jusqu’au début de la guerre. 

Combats incarnés par des personnes 
et portés par des amitiés 
comme celle de Charles Péguy.

Scène ouverte

Samedi 10 février

20h30

Samedi 17 février

20h30

Variétés

« Rallumer tous les soleils :
Jaurès ou la nécessité du combat »

Théâtre

Inscriptions des participants 
et renseignements auprès du régisseur, 
Rémi Guionnet au 06 73 66 21 76

Les Scènes ouvertes du Val d Oise se multiplient 
peu à peu. 
Mais celle de Saint-Witz n’a pas d’égal, 
car elle permet aux artistes Wéziens et d’ailleurs, 
professionnels ou non, de s’essayer au plaisir 
de la scène et de présenter pendant deux fois 
5 minutes son art sur une scène professionnelle, 
dans une ambiance chaleureuse 
et digne de grandes scènes parisiennes.
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C’est sur scène que le groupe donne toute sa mesure ! 
Alors venez découvrir les GRIZZLIES – Rock en LIVE !!

4 musiciens du Val d’Oise puisent leur inspiration 
dans l’univers des bars honky-tonk nord-américains.

Ils vous proposent un voyage musical à travers les grands standards 
de la musique rock américaine dans une ambiance plus que chaleureuse. 

Samedi 10 mars

20h30

MusiqueGRIZZLIES

Pascal : guitare et chant
Chris : basse et choeurs 
Éric : batterie et chant
Patoche : harmonica et chant

Avec les Grizzlies pour un voyage musical traversant l’Amérique de Chicago 
à Los Angeles et écoutez les classiques du rock et traditionnels de la Route 66. 

Imaginez le vent dans vos cheveux pendant que vous parcourez la légendaire Route 66, 
et laissez vous aller avec les meilleurs titres des Stones, ZZ Top, Deep Purple, 
et beaucoup d’autres… revisités par les Grizzlies. 

“The Route 66 Special Show” par les Grizzlies .

Faîtes vos valises ! Grimpez sur votre Harley, montez le volume ; 
il est grand temps de partir avec les Grizzlies sur cette route mythique. 

Retrouvez les grands espaces animés de l’esprit des pionniers façon Road Movie 
à la sauce Grizzlies... « Get your kicks on Route 66 … » 

Les Grizzlies 
vous transporteront
au cœur des U.S.A.... … le temps d’un concert.

ROUTE

66
US

GARANTIE

Embarquement immédiat,
First Class !

Embarquement immédiat,
First Class !
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Thème choisi cette année : 
« Le bonheur format 40 x 40 »
Renseignements en mairie 
01 34 68 26 20

Chaque année, la municipalité organise un salon réunissant peintres, sculpteurs, photographes, 
arts plastiques ou numériques, professionnels ou bénévoles qui présentent leurs œuvres 
selon un thème défini. 

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.

Un spectacle réunissant 
humour et musique.
Les quatre artistes se révèlent 
être des musiciens de talent 
capables de passer du classique 
au jazz, du klezmer au tango 
comme aux musiques de film.

Rires assurés !

Les Sourds-Doués, 
« sur un mal entendu »

Du vendredi 23 

au lundi 26 mars

Samedi 31 mars

20h30

15ème salon artistique

Exposition

Musique
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« Le sang de la Chine »

Du lundi 9 au

dimanche 22 avril

Au début des années 1990, les autorités sanitaires du Henan, une province rurale 
très peuplée située au centre de la Chine, ont incité les paysans les plus pauvres 
à vendre leur sang pour compléter leurs revenus. 
La collecte s’effectuait sans la moindre précaution, ouvrant la voie à la contamination 
par l’hépatite ou le sida.

Exposition conçue 
par Bertrand Meunier. 
Diffusion

« Le sang de la Chine »

Exposition

ConférenceVendredi 13 avril

20h30
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L’ensemble Guitharpe 
est né du désir d’explorer 
les sonorités associées 
de la harpe à celles des 
guitares classique et folk, 
parfois même du banjo, 
autour d’un répertoire 
inédit et original, invitant 
le chant sur des textes 
en espéranto.

Laurence Confession, Fabien Rybakowski et Lino Markov souhaitent 
faire découvrir une musique différente, caractérisée par la fraîcheur 
suave qu’ils puisent dans l’alliance de leurs « cordes sensibles ».

Ensemble GUITHARPE

Samedi 5 mai

20h30 

Une pièce d’Alejandro Jodorowsky, 
interprétée par la compagnie « L’Ours à Plumes ».

Dans l’Opéra Panique, les questions existentielles engendrées par l’Absurde émergent impétueusement 
sans avoir rien perdu de leur force. En une vingtaine de saynètes, défile une critique radicale de tous 
les stéréotypes, de toutes les rigidités du monde pour aboutir à la construction d’un sens véritable,
compris comme un voyage profond et définitif vers l’essence de toute chose : la relation entre l’individu 
et le monde, la relation fondatrice de la construction du sens. 

Samedi 19 mai20h30

« L’opéra panique »

Théâtre

Musique
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Samedi 2 et 

dimanche 3 juin

Fraîchement municipalisé, l’ensemble vocal dirigé 
par Emmanuel Goepfert nous présente les œuvres 
de son répertoire travaillées durant l’année. 

Ensemble vocal
de l’école municipale de musique

Samedi 26 mai20h30

Musique

Les artistes de l’association 
« Peindre à Saint-Witz » 
exposent les toiles réalisées
au cours de l’année. 

« Peindre à Saint-Witz »

Exposition
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Vendredi 16 et 

samedi 17 juin 20h30

Samedi 9 et 

dimanche 10 juin

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

Exposition des œuvres réalisées 
par les adhérents du foyer rural. 
Tous les arts manuels sont représentés. 

Porcelaine, patchwork, peinture, 
sculpture, origami, bijoux…

Places limitées. 
Renseignements 
auprès de l’association  
06 83 73 22 90

Danse et Fitness club ADRM

Œuvres du Foyer rural

Danse

Exposition
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Fête de la musique

Jeudi 21 juin

18h

Musique

Après une année de dur mais agréable 
labeur, les élèves et professeurs de l’école 
municipale vous présentent un moment 
de culture musicale convivial. 

Divers genres musicaux 
et instrumentaux au programme. 

Concert de l’école municipale 
de musique de Saint-Witz

Samedi 23 juin

20h30

Musique
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Directeur de publication : le Maire Germain Buchet. 
Conception et réalisation : Pixl’com - www.pixl-com.fr
Impression : J.B. Impressions - Plailly - 03 44 63 46 76

Crédits Photos © Fotolia et les auteurs. 

Sous réserve de modification après impression sur les horaires, durées et programmes des spectacles.
Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement de distribution. 

Nous vous prions, par avance, d’accepter nos excuses pour ces éventuelles modifications.
N’hésitez pas à vérifier les informations sur le site www.saint-witz.fr

Spectacle présenté par 
les élèves de la compagnie, 

enfants, adolescents, adultes.
Savant mélange de théâtre, vidéo et chant. 

À base d’improvisations pour les enfants. 
Pour les adultes, la pièce « Un chat est un chat » 

nous plonge dans une enquête mystérieuse.Renseignements et réservations :
lenfantbleue@gmail.com
06 88 49 48 70 - 06 20 97 40 39

L’enfant Bleue

Théâtre

Samedi 30 juin20h30
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La médiathèque de La Tuilerie 

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 neuve met en valeur ouvrages, expositions, contes, et outils pédagogiques. 
Sur place se déroulent des animations culturelles : expositions, lectures de contes, jeux vidéo. 

Le fonds documentaire contient des ouvrages de fiction, adultes et jeunesse, des livres documentaires, 
des bandes dessinées, des mangas, des livres audio tout public, des DVD sur les thématiques humour 
et musique, dont des comédies musicales. 

La médiathèque accueille aussi des élèves, et les petits de la crèche municipale de Saint-Witz.

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.

En dehors des ouvrages, l’adhésion permet d’accéder au réseau intercommunal des bibliothèques 
http://lecture.roissypaysdefrance.fr. : accès au catalogue en ligne, animations proposées 
par les bibliothèques du réseau actuel, aux ressources en ligne « Tout apprendre » sur le code de la route, 
les langues, Maxicours pour les enfants, des cours pour adulte... Vous pouvez aussi y consulter 
Europresse, la presse en ligne, via le réseau documentaire du Val d’Oise, REVODOC.

Contact : bibstwitz1@roissy-online.com - Tél. : 01 30 29 14 62 

Pour accéder au site du réseau intercommunal des bibliothèques (accès au catalogue en ligne 
et animations proposées par les bibliothèques du réseau actuel) : http://lecture.roissypaysdefrance.fr.

Accès sur abonnement aux ressources en ligne (Tout apprendre : code de la route, langues, 
maxicours pour les enfants, cours pour adulte...et Europresse : presse en ligne). 
Se renseigner auprès de la médiathèque.

Autres infos sur la médiathèque de Saint-Witz : http://lecture.roissypaysdefrance.fr/Le-reseau-des-
bibliotheques/Les-Bibliotheques/Mediatheque-La-Tuilerie-de-Saint-Witz

Horaires : 
Mardi de 15h à 18h - Mercredi 13h à 19h -
Jeudi 15h à 19h - Samedi 9h30 à 13h

Tarifs des abonnements enfants : 
-  1 € par enfant wézien ou faisant partie 

de la communauté d’agglomération CARPF
- 5 € pour les enfants hors communauté

Tarifs adultes : 
-  12 € par Wézien ou faisant partie 

de la communauté d’agglomération CARPF
- 15 € hors communauté.
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École municipale de musique de Saint-Witz

Dans une ambiance de convivialité et d’échanges, l’école est un lieu d’apprentissage musical.
Elle accueille les jeunes à partir de 7 ans, et les adultes débutants ou motivés 
par une pratique régulière de leur instrument. 
Le cursus d’enseignement est organisé en cycles selon le schéma d’orientation pédagogique 
établi par le ministère de la culture. 
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. 
Les concerts proposés et organisés par l’école municipale de musique de Saint-Witz 
sont gratuits pour tous.

Instruments enseignés
PIANO - VIOLON - GUITARE FLÛTE TRAVERSIÈRE - BATTERIE
Les cours sont individuels et d’une demi heure. 

Formation musicale
Le cours de formation musicale est collectif et obligatoire pour les jeunes, afin de progresser 
plus vite dans la maîtrise de l’instrument. En 2017, à titre d’initiation à la lecture musicale, 
une classe de formation musicale a été ouverte pour les adultes .

Chorale musiques actuelles
Le samedi matin de 11h30 à 13h30 se tient une chorale abordant le registre de la musique actuelle 
française et anglo-saxonne ainsi que le Gospel, avec chorégraphie !

Chœur wézien
Le mercredi de 20h30 à 22h. 
Chorale consacrée à la musique sacrée et populaire de l’époque Baroque à la musique romantique.

Classes d’ensemble
Ces classes sont animées par nos professeurs de violon, guitare, flûte traversière, batterie, percussions.

Atelier musiques actuelles
Le samedi matin de 9h30 à 11h30. Une vingtaine d’élèves d’horizons très divers se réunissent autour 
de standard des répertoires Français et Anglo-Saxons de Pop, Rock et Saoul. Les professeurs en charge 
de l’atelier fournissent des arrangements inédits et personnalisés (adaptés aux différents niveaux 
de pratique) pour chaque musicien. Ainsi ils peuvent multiplier leurs compétences et se faire plaisir.

Contacts :
Espace culturel La Tuilerie
Tél. : 01 30 29 14 62 
ecoledemusique@saint-witz.fr



Exposition

FÉVRIER

Samedi 10 20h30 Rallumer tous les soleils, 
Jaurès ou la nécessité du combat

Théâtre p. 5

Samedi 17 20h30 Scène ouverte Variétés p. 5

MARS

Samedi 10 20h30 GRIZZLIES Musique p. 6

Du vendredi 23 au lundi 26 15ème salon artistique Exposition p. 7

Samedi 31 20h30 Les Sourds-Doués, 
« sur un mal entendu »

Musique p. 7

AVRIL

Du lundi 9 au dimanche 22 Expo photo « Le sang de la Chine » Exposition p. 8

Vendredi 13 20h30 Conférence « Le sang de la Chine » Conférence p. 8

MAI

Samedi 5 20h30 Ensemble GUITHARPE Musique p. 9

Samedi 19 20h30 « L’opéra panique » Théâtre p. 9

Samedi 26 20h30 Ensemble vocal
de l’école municipale de musique

Musique p. 10

JUIN

Samedi 2 / dimanche 3 « Peindre à Saint-Witz » Exposition p. 10

Samedi 9 / dimanche 10 Travaux du Foyer rural Exposition p. 11

Vendredi 16 / samedi 17 20h30 Spectacle de l’association ADRM Danse p. 11

Jeudi 21 18h Fête de la musique Musique p. 12

Samedi 23 20h30 Concert de l’école municipale 
de musique de Saint-Witz

Musique p. 12

Samedi 30 20h30 L’enfant bleue Théâtre p. 13

Programmation 1er semestre 2018

Théâtre

Musiq
ue

Conférence

Variétés

Danse
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