Espace culturel

La Tuilerie

Saison culturelle
2019-2020

Chers amis,
Voici le programme de la 3ème saison de La Tuilerie.
Il intègre des spectacles professionnels et des manifestations proposées par nos écoles municipales, nos
associations qui animent la vie culturelle de Saint-Witz.
Chacun peut y retrouver motif à satisfaction d’autant que diverses conférences et expositions d’intérêt
général y trouvent aussi un espace d’expression qui nous manquait.
J’espère vous y rencontrer, quand vous viendrez applaudir vos enfants, petits-enfants ou comme simple
spectateur curieux de savoir ce qui se fait dans ce beau bâtiment.
Bonne saison culturelle.
Le Maire
Germain BUCHET

La saison 2019-2020 en un clin d’œil
Soirée de présentation de la saison culturelle : vendredi 27 septembre à 20h30.
Soirée conviviale où le public pourra échanger au cours de cette présentation.
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La Tuilerie,
l’espace culturel de Saint-Witz
Découvrez dans ce document les spectacles et manifestations de la saison culturelle 2019-2020
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 et la médiathèque.
Elle est située rue de Paris à l’entrée du village de Saint-Witz,
très facilement accessible par l’autoroute A1, sortie n°7.
Plailly

Lille

Survilliers

d
A1 - Autoroute du Nor

La Tuilerie

Parking
Zone Hôtelière
Le Petit Marais

is
Par
de
Rue

Saint-Witz

0
D1

Sortie
n°7
Louvres

Paris

Vémars

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.
Fermé chaque 2ème semaine des vacances scolaires.

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

Informations relatives aux spectacles
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.

Carte d’abonnement : 14 €
(carte nominative valable la saison en cours, donnant droit au tarif réduit.
Non valable pour certains spectacles associatifs)

Plein tarif
Tarif réduit*
Spectacle jeunesse -12
Spectacle jeunesse + 12 ans
-3 ans
Film et conférence

Sans carte d’abonnement
12 €
7€
5€
7€
Gratuit
5€

Avec carte d’abonnement
7€
/
/
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 :
Un soir avec Montand, Ciné concert récital, Les Vies Dansent, What’s love the Tina Turner Experience,
So lonely tribute to Police, Rencontres chorégraphiques, les Zauto Stompers.
Les règlements s’effectuent en espèces ou par chèque à l’ordre de « Régie espace culturel ».

Informations complémentaires
ŹL’ouverture des portes s’effectue 45 minutes avant le début du spectacle,
l’accès à la salle un quart d’heure avant.
ŹPar respect pour les artistes et les spectateurs,
les retardataires ne seront pas acceptés un quart d’heure après le début du spectacle.
ŹIl 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.
ŹLe billet n’est ni échangeable, ni remboursable.
ŹTout billet réservé devra être récupéré 15 minutes avant le début du spectacle,
dans le cas contraire il sera remis à la vente.
ŹPour les personnes à mobilité réduite,
il est recommandé de nous contacter quelques jours avant le spectacle pour un accueil adapté.
ŹDans la salle de spectacle, il est interdit de photographier et de filmer (sauf autorisation spécifique)
et la consommation de nourriture ou boissons n’est pas autorisée.
5

Un soir avec Montand

Samedi 5 octobre 20h30

ue

siq
Mu

Pierre Cassignard
École de la Rue Blanche
Conservatoire de Paris Molière du meilleur comédien
« 1981. J’ai 16 ans.
Je découvre Yves Montand à l’Olympia.
« Qu’est-ce que tu veux faire après ton bac ? »
« Je veux être Yves Montand qui chante ! »
40 ans plus tard (le bac en poche…avec mention !!) j’ai eu envie de remercier celui qui a changé ma vie, celui
qui m’a donné le goût du théâtre, j’ai eu envie d’évoquer cette grande silhouette noire et blanche qui m’a
embarqué un soir d’octobre avec trois fois rien : un piano, un chapeau, trois pas de claquettes…
J’ai eu envie de montrer le jeune homme que j’ai été, celui qui rêvait de refaire l’Olympia
dans le chai de son père à Sainte-Foy-la-Grande !
Envie de dire à ceux qui en ont besoin que les rêves de gosses sont les plus purs,
les plus beaux et surtout… qu’ils sont réalisables ! »
Pierre Cassignard.

Production : Les Grands Théâtres
Tout public
1h15 sans entracte
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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Spectacle musical Jacques Brel
Vendredi 11 octobre 20h30
Ghislain Jonnart interprétera 16 chansons de Jacques Brel.
Il sera accompagné par le talentueux Sébastian Ene.

s
Variété

Durée : une heure sans entracte.
Tarif unique : 7 € (hors abonnement)
Réservation : 06 83 27 39 89

Les 37 sous de Monsieur de Montaudoin
d’Eugène Labiche
Samedi 19 octobre 20h30
Aujourd'hui, monsieur Montaudoin marie sa fille Fernande à
un caissier, Isidore. Cependant, le papa est anxieux, méfiant et
soupçonneux. Il dévoile a un ami, Penuri, que depuis la naissance
de sa fille, il y a juste vingt ans, tous les jours quelqu'un lui dérobe
la somme insignifiante de 37 sous, jamais ni plus ni moins. Avec
l'aide de Penuri, il veut résoudre cette énigme. Quant à la femme de
Montaudoin, elle désire attribuer une dot supplémentaire de 13 505
francs, mais sans que son mari n'en connaisse la provenance. Aussi
elle confie l'argent à Penuri afin qu'il offre lui-même cette somme...
Par la Cie La Fronde - Mise en scène : Franck Pouget
Avec : Romain Abrego, Julie Chêne, Seyrane Diplomat
Jean-Michel Flavigny, Franck Pouget, Hector Pouget
Franck Viffry, Noémie Yapoudjian

Théâtre
Comédie tout public
1h sans entracte
Tarif : 5 € / 3 € pour les -18 ans (hors abonnement)
Réservations au 01 30 29 14 62 ou latuilerie@saint-witz.fr
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Stories par la RB Dance Cie

Samedi 2 novembre 20h30

Danse
Spectacle entièrement dansé et narratif porté par 10 artistes.
Il se compose de tableaux à l'intérieur desquels le public suit le protagoniste au fil de son histoire.
Synopsis : Icare est un jeune acteur dont les films connaissent un franc succès. Dans l'ombre, il subit
l’ascendance oppressante de son réalisateur. Après une dispute avec ce dernier, il se retrouve prisonnier du film
qui le lie au cinéaste.

RB Production
Tarifs : 12 € / 10 € (hors abonnement)
Réservations au 01 30 29 14 62
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Libérée divorcée
Samedi 16 novembre 20h30
Avignon

2019

Le plus beau dans le mariage
c'est le divorce !
Quel bonheur de retrouver sa liberté !
Ça n'a que des bons côtés
et nous allons vous le prouver.

Théâtre

Quand Lucas et Julie ont décidé de se libérer mutuellement, ils ne se rendaient pas compte de ce qui les
attendait...
Entre le retour au célibat quand on a plus les codes, les beaux parents qui se mêlent de tout, les enfants qui
en profitent pour abuser, et la colocation qui s'éternise... Le divorce va s'avérer aussi paisible qu'un saut en
parachute... Sans parachute... Et pourtant c'est dans ces moments là qu'on se rend compte que son ex était
peut être la personne idéale... Ou pas.
Dans cette comédie romantique, on vous dit tout ! Et surtout la vérité !
Pour ceux qui sont séparés c'est le moment de vous marrer !
Pour ceux qui sont en couple c'est le moment de vous préparer...
Une comédie à voir en couple... ou avec son ex !

Dan Bolender productions
1h sans entracte
Tarifs : 12 € / 7 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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Ciné Récital Duo

Samedi 23 novembre 20h30

ue

Musiq

Ciné Récital Duo est né de la rencontre en studio d’enregistrement de deux musiciens classiques formés
à l'école de l'exigence et passionnés de musiques de films : Chloé BOYAUD, violoncelle et Alceo PASSEO,
piano.
Il propose à son public de redécouvrir les plus belles musiques de films, dans une version époustouflante et
inédite, en les regroupant sous forme de « medley ».
C'est le premier duo en France entièrement dédié à la musique de films, à proposer une version de concert
et à mélanger plusieurs styles musicaux en même temps. Le septième art ayant le pouvoir de faire cohabiter
tous ces styles, on retrouve dans son répertoire les plus beaux thèmes originaux, les chansons les plus
célèbres, ainsi que les grandes œuvres classiques utilisées dans les films. Convaincus qu’il faut faire tomber
les barrières dressées entre la musique classique et les autres, Chloé BOYAUD et Alceo PASSEO arrivent à
rendre la musique classique accessible à tous...
De plus, Ciné Récital Duo est dans une démarche de création
continue en proposant aussi des compositions originales de
son catalogue destinées à la musique pour l'image.
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1h sans entracte
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62

Loups de Noël

Samedi 30 novembre
16h

Le Théâtre de la vallée, en résidence à
Ecouen, est soutenu par le Ministère
de la Culture - DRAC Ile-de-France, la
Région Ile-de-France, le Département
du Val d'Oise, le Département de la
Seine-et-Marne et la Communauté
d'Agglomération Roissy Pays de France.

e
thèqu
Média

Sur scène, une boîte magique… Au fur et à mesure de la représentation, les enfants découvrent ce que cache
cet étrange paquet cadeau. Dans ces histoires d’hiver, les loups ne sont pas vraiment méchants, les Pères Noël
ne sont pas toujours adroits et tous vivent des nuits agitées... Sous un ciel étoilé et sur un tapis de neige, Zoé
Blangez donne vie à des récits peu ordinaires qui explorent avec originalité, poésie et magie l’univers de Noël.
Loups de Noël et autres histoires d’hiver d’Anne Leviel, Hiawyn Oram, Philippe Corentin et Julie Bind adaptation
Gerold Schumann.

À partir de 3 ans - 40 minutes
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Les Queentettes chantent Disney

Dimanche 8 décembre
16h30
Venez redécouvrir l'univers de Disney !
Vous aimez la musique
et les dessins animés ?
Vous aimez rire et rêver ?
Les Queentettes chantent Disney !

Tarifs : 7 € / 5 €
Réservations au
01 30 29 14 62

esse

Jeun

Quatre artistes pétillantes vous proposent un concert narratif pour petits et grands des plus grandes
chansons de Disney, accompagnées d'une pianiste ! Retombez en enfance pendant ce concert en abordant
des thèmes comme l'amour, la nature, le courage... tout ce qui fait la magie de Disney ! Alors enfants petits
et grands, êtes-vous prêts à rêver en chanson ?
Émotions, rire, partage, magie, espoir, modernité et... quiproquos seront les maîtres mots de ce concert
polyphonique.
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Concert de l’école municipale
de musique de Saint-Witz
Musique

Samedi 14 décembre 20h30
Noël en musique,
concert traditionnel de l'école de musique
à retrouver en préparation des fêtes…

La Nuit de la lecture

Samedi 18 janvier

que
athè
i
d
é
M

La médiathèque vous accueillera, le samedi 18 janvier en fin de journée et en soirée, pour des animations
ludiques autour du livre.
Venez profiter en famille, échanger, partager vos coups de cœur littéraire ou tout simplement écouter.
Programme disponible à la Médiathèque
après les vacances de la Toussaint.
Évènement national gratuit sur réservation.

Renseignements et réservations :
Médiathèque de Saint-Witz
au 01 30 29 14 62 ou par mail :
bibstwitz1@roissy-online.com
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Les Vies dansent

Vendredi 24 janvier 20h30
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« Les Vies Dansent » est destiné à faire découvrir le chant lyrique à un public non initié.
En explorant les émotions ressenties par les personnages lors des différentes étapes de
leur vie (de la naissance à la mort), nous proposons un voyage de l'oreille à travers les
différents genres musicaux : gospel, variété française, mélodie, opéra.
Les morceaux représentent chaque étape de la vie. L'évolution de la musique pendant
le spectacle suit l'évolution émotionnelle et la maturité des personnages. Le parti-pris
d'intégrer les instrumentistes (piano, hautbois, basson) à la mise en scène participe
de la réflexion sur les points de rencontre entre les êtres, et explore la nécessité de la
différence pour créer une plus grande richesse musicale.
Nous avons choisi d’explorer en musique la diversité des émotions qui nous sont
communes, pour mettre en perspective les affects, la réflexion sur l’être humain et la
société. Malgré nos différences, ce voyage à travers la vie nous unit et nous permet de
nous questionner sur la relation interpersonnelle.
Tous ces moments par lesquels nous passons sont autant d’émotions qui nous font
nous rassembler. Dans le partage, la compréhension de l’autre devient alors possible.
L’actualité de ces dernières années, révèle une souffrance identique, quelques soient
nos origines ou notre culture. L’objectif de cette création est de recréer du lien en
proposant un spectacle composé d’émotions humaines universelles.
La mise en scène originale offre plusieurs niveaux de lecture.
Durée : 1 heure
Tout public
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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Parlez-moi d'amour

Théâtre

Samedi 8 février 20h30
Parlez-moi d'amour est un récit drôle, poétique et
interactif. Laura et son Ange Gardien nous emporte au
cœur d'une odyssée réjouissante située entre le conte
et le jeu clownesque.
C'est un récit d'éducation sentimentale qui aborde un
sujet qui concerne tout le monde mais que personne ne
maîtrise et où chacun tente de faire ce qu'il peut faute
d'avoir les clés !
Écrit et mise en scène par
La compagnie de l'enfant bleue

Tarifs : 12 € / 7 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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Masterclass de chant
What’s love : the Tina Turner Experience

Samedi 29 février
14h30 à 17h00

La Tuilerie propose un atelier chant de 2h30
animé par Angéline Annonier
(choriste de Johnny Hallyday et Michel Sardou).

Angéline vous accompagne pour apprendre à respirer, sentir vos résonateurs,
votre diaphragme, projeter le son…, CHANTER.
Pour clôturer cette expérience vous monterez sur scène.
Vous chanterez dès l’ouverture du concert en première partie du groupe What’s love.
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Gratuit sur inscription
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What’s love :
the Tina Turner Experience

Samedi 29 février
20h30
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What’s love vous propose un hommage à Tina Turner, une artiste de renommée mondiale.
What’s Love est une équipe de professionnels talentueux.
Nos concerts de qualité sont appréciés par toutes générations confondues.
Vous aurez plaisir à écouter et chanter les tubes internationaux "Proud Mary, The Best, Thunder Dome,
What’s Love etc...".
Vous entrerez dans la danse au fil des chorégraphies de nos danseuses gracieuses et énergiques.
Laissez vous emporter, captiver et surprendre... Tentez l’expérience What’s Love !
Offrez-vous la magie de l’inattendu. What’s Love : le Concert Tina Turner Experience à vivre absolument.
Leader : Angéline Annonier

"J’ai eu la chance de travailler avec des artistes de tous horizons : Johnny Hallyday, Michel Sardou, Ricky
Martin, Mory Kanté, Al Jarreau, Pierre Vassiliu, Salif Keita, Carlinhos Brown... Je vous emmène aujourd’hui
dans l’univers du rock et de la soul à travers la Tina Turner Experience".
L’équipe :
Danseuse Chanteuse - Marion Callista
Danseuse - Cécilia Siharaj
Batterie Chœurs Gilles Preneron
Basse Chant - Stephane Pastor
Claviers Chœurs - Lionel Borée
Guitare Chœurs - Denis Desmarquets
Saxophone Chœurs - Percu - Bruno Brochet
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62
17

ue

siq
Mu

So Lonely : Tribute To Police
Vendredi 6 mars 20h30
Le groupe « So Lonely » voit le jour sous l’impulsion de Jean-Luc
Lopez (Batterie), Pascal Gomez (Guitare) et Eric Leroy (Basse
et Chant). Ces trois musiciens ont croisé le fer sur les scènes
françaises et étrangères dans divers projets et décident de se
retrouver autour d’une passion commune : la musique du groupe
Police. Ils abordent ce répertoire d’anthologie (Message in a bottle,
Roxanne, Every breath you take, etc…) avec un grand respect mais
ils se refusent à vouloir cloner et imiter Sting, Andy Summers
ou Stewart Copeland et cherchent plutôt à apporter chacun leur
personnalité. L’expérience de la scène et les qualités de ces trois
musiciens font de chaque concert un moment magique
Le public est conquis et les bonnes critiques ne font que renforcer la motivation et l’engagement
des trois musiciens. En 2010 Fabien Meissonnier vient remplacer Jean-Luc Lopez engagé sur d’autres
projets et il rejoint le groupe, attiré lui aussi par l’énergie communicative de cette musique. Le groupe
« So Lonely » prend toute sa dimension en public, la musique de « The Police » reste gravée dans nos
ADN, et ces trois garçons lui rendent un bel hommage.
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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17ème salon artistique

Du vendredi 13
au lundi 16 mars
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.
Thème choisi cette année : « Petit Bonheur ! »
Renseignement latuilerie@saint-witz.fr
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Rencontres chorégraphiques
Vendredi 27 mars 20h30
Pour la seconde année consécutive, La Tuilerie accueille
les « Rencontres Chorégraphiques » du 27 au 29 mars.
Ce week-end Danse, organisé par l’école municipale
de danse, débutera par un spectacle réunissant
différentes compagnies professionnelles de disciplines
chorégraphiques variées.
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 entre professionnels
et amateurs !
Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €
Réservations au 01 30 29 14 62

Danse

Semaine de l'Environnement

Du lundi 20 au jeudi 30 avril
Nous vous proposons plusieurs animations où la nature qui entoure notre village de Saint-Witz sera à
l’honneur : conférence sur les abeilles, exposition de photographies animalières, balade nature, animation pour
les plus jeunes, projection de film animalier ….
19
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Semaine de l'Environnement
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Du lundi 20 au jeudi 30 avril
3 passionnés de PHOTOGRAPHIES ANIMALIÈRES,
Pauline Lara de Plailly, Patrick Da Silva de
Vémars et Jean-Charles Bocquet de Saint-Witz
exposeront, à La Tuilerie, des clichés de qualité
sur la faune qui nous entoure.

Mardi 21 avril 20h30
Soirée CINÉMA ,
avec projection d’un documentaire animalier.

Dimanche 26 avril 9h00 à 12h30
PROMENADE/RANDO champêtre aux alentours de Saint-Witz, sur les thématiques biodiversité, agriculture
et faune sauvage animée par Jean-Charles Bocquet. L'idée est de sensibiliser les participants à tout ce qui se
fait et ne se voit pas toujours pour rendre nos activités humaines compatibles avec le respect de cette nature
qui nous entoure !

Confé

rence

Mardi 28 avril 20h30
Conférence sur les abeilles, avec animation par 2 apiculteurs de Thiers-sur-Thève (David Ramponault et Frédéric
Mahieux du Rucher des 3 Forêts) et Jean Charles Bocquet. Après le partage de la pratique de l’apiculture
sur les massifs des 3 forets (Halatte, Ermenonville et Chantilly), Jean-Charles Bocquet fera le point sur le
dépérissement des abeilles.
Réservations au 01 30 29 14 62
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Laura Elko

Hum

our
Avignon

2019

Samedi 25 avril 20h30
Enfin vieille !
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
Après avoir suivi une formation de pianiste au CRR d'Aubervilliers - La Courneuve ainsi que de chant lyrique
au Conservatoire de Valenciennes, Laura Elko débute sur scène avec des spectacles musicaux qu'elle écrit :
Cosmopolitan Divas, en duo, (P'tit Molière du Meilleur Spectacle Musical en 2014), et un seule en scène,
Enfin vieille ! nommé au P'tit Molière du Meilleur Seul en Scène
Par ailleurs, 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 COEUR.
TOUTE LA CULTURE. Laura Elko est brillante. Laura
Elko est très drôle. Elle a une immense énergie
communicative.

Durée : 1h10
Tarifs : 12 € / 7 €
Réservations au 01 30 29 14 62
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Big-band du conservatoire
d’Aulnay-sous-bois
Vendredi 15 mai 20h30
Le Big-Band du conservatoire d’Aulnay-sous-Bois est une
formation composée d’élèves de cycles supérieurs du conservatoire et
d’établissements extérieurs.

Il est né en 2011 par la volonté commune de la direction du conservatoire et d’Hervé Michelet,
professeur au sein de l’établissement, de créer un orchestre de jazz à l’instar des orchestres
symphonique et d’harmonie déjà existants.
Le répertoire de cette formation se réfère à différentes époques et styles de la musique de jazz,
du swing au jazz-rock en passant par les musiques d’inspiration latine.
Le Big-Band d’Aulnay-sous-Bois aborde en outre des pièces originales et des arrangements
chantés ou instrumentaux.
Cet orchestre a pour vocation première de se produire au sein de l’établissement et de la
commune dont il dépend mais également hors les murs et de son périmètre aulnaysien.

Mus

ique
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Samedi 16 mai 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.

Saint-Witz

AZZ

J

Les Zauto Stompers

en

Tarifs : 12 € / 7 € / 2 €

N

Réservations au 01 30 29 14 62

IT
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2

ème

ÉD

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.
Pour Les Zauto Stompers monter sur scène est une affaire de séduction. Un seul choix s’impose, tout simplement :
pour le public, la soirée doit être ou exceptionnelle ou inoubliable.
Sinon, ce n’est pas la peine de monter sur scène.
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 en clôture de ce deuxième Saint-Witz en Jazz.
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Exposition
du Foyer rural

Du vendredi 29
au dimanche 31 mai

n

Expositio

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 (Abat jour, Accessoires de mode, Cartonnage, Dessin/peinture, Aquarelle, Patchwork,
Peinture sur porcelaine, sur bois, Pergamano, Sculpture, Reliure, Tapisserie d’ameublement, Vidéo), des
ateliers culturels (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 39 ans d’existence. Nous fêterons
40 ans de vie associative en 2020.
À bientôt,
Annie BOURDIN, présidente Foyer Rural de St Witz
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Danse et Fitness club ADRM

Durée 1h30
Places limitées
Renseignements
auprès de l’association
06 83 73 22 90

Dans

e

Vendredi 5 et samedi 6 juin 20h30
Spectacle de l’association ADRM : danse, rythme, costumes extraordinaires…
Un moment toujours très attendu qui émerveille et incite à se bouger.

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

que

si
Mu

Samedi 13 juin 20h30
Après une année de dur mais agréable labeur, les élèves
et professeurs de l’école municipale vous présentent un
moment de culture musicale convivial.

Réservations au
01 30 29 14 62
ecoledemusique@saint-witz.fr
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Spectacle
de l’école municipale
de danse de Saint-Witz

Vendredi 19 juin 20h30
et samedi 20 juin 20h30

Danse
Pour la première fois sur la scène de la Tuilerie, 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 !
Professeurs : Alice Chouraqui, Mathilde Engelbach, Virginie Moreau, Béatrice Roussel.
Direction : Marie-Christine Robert.

Durée : 1 heure
Réservations au 01 30 29 14 62
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Fête de la Musique

Dimanche 21 juin 16h

Purple revisite des perles pop et psyché de grands noms de la musique anglo-saxonne : The Beatles, David
Bowie, The Beach Boys, Pink Floyd, Queen, Jefferson Airplane...

ue

Musiq

Quatre voix féminines interprètent des chansons intemporelles accompagnées d'une guitare acoustique.
Subtils et audacieux, les arrangements inédits révèlent toute la puissance mélodique du répertoire.
Un grand moment de pop, gracieux, différent.

Parvis Espace Culturel de la Tuilerie
Rue de Paris
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« Peindre à Saint-Witz »

Du vendredi 26
au dimanche 28 juin

tion

Exposi

L'exposition 2019 à la Tuilerie, sous le thème " Le Jardin, fleurs, portes et fenêtres", nous a permis de
conclure une année agréable par la présentation de nos œuvres qui semblent avoir intéressées un grand
nombre de visiteurs.
Nous espérons que les graines germeront avec de belles idées pour juin 2020.
Atelier encadré par Serge Lapeyre.
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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 - 09/2019
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
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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 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 sur les thématiques humour
et musique, dont des comédies musicales.
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'Assistante Maternelle.
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).
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.

Horaires :
Mardi de 16h à 19h - Mercredi 10h à 12h / 13h à 19h Vendredi 16h à 19h - Samedi 9h30 à 13h / 14h à 16h
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.

Contact : bibstwitz1@roissy-online.com - Tél. : 01 30 29 14 62
www.saint-witz.fr, “CULTURE SPORT”, médiathèque
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.
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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.
ŹInstruments enseignés
PIANO - VIOLON - GUITARE - FLÛTE TRAVERSIÈRE - BATTERIE
Les cours sont individuels et d’une demi heure.
ŹFormation 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 .
ŹChorale musiques actuelles
Chorale abordant le registre de la musique actuelle française et anglo-saxonne ainsi que le Gospel,
avec chorégraphie !
ŹChœur wézien
Chorale consacrée à la musique sacrée et populaire de l’époque Baroque à la musique romantique.
ŹClasses d’ensemble
Ces classes sont animées par nos professeurs de violon, guitare, flûte traversière, batterie, percussions.
ŹAtelier musiques actuelles
Une vingtaine d’élèves d’horizons très divers se réunissent autour de standard des répertoires
Français et Anglo-Saxons de Pop, Rock et Soul. 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.
ŹAtelier Comédie Musicale
Atelier de création transversale animé conjointement par un professeur de danse.

Contacts :
Espace culturel La Tuilerie
Tél. : 01 30 29 14 62
ecoledemusique@saint-witz.fr
www.saint-witz.fr, “CULTURE SPORT”, école municipale de musique
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École municipale de danse de Saint-Witz
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 :
ŹLa danse contemporaine
ŹLa danse modern‘jazz
ŹLa 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 :
ŹÉveil 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.
ŹDanse 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.
Ź Initiation et cycle 1 : durée de trois 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.
Ź 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.
Ź 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.
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Ź 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.
Ź 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 chorégraphique différentes.
Ź Cours de motricité : en lien avec la halte jeux 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.

Renseignements auprès de la Directrice de l'école de danse,
Mme ROBERT Marie-Christine
robert@ville-roissy95.fr
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Programmation saison 2019-2020
SEPTEMBRE
Vendredi 27

20h30

Soirée de présentation de la saison culturelle

Vendredi 5

20h30

Un soir avec Montand

Musique

p.6

Vendredi 11

20h30

Spectacle musical Jacques Brel

Variétés

p.7

Samedi 19

20h30

Les 37 sous de Monsieur de
Montaudoin d’Eugène Labiche

Théâtre

p.7

Samedi 2

20h30

Stories par la RB Dance Cie

Danse

p.8

Samedi 16

20h30

Libérée divorcée

Théâtre

p.9

Samedi 23

20h30

Ciné Récital Duo

Musique

p.10

Samedi 30

16h00

Loups de Noël

Médiathèque

p.11

Dimanche 8

16h30

Les Queentettes chantent Disney

Jeunesse

p.12

Samedi 14

20h30

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

Musique

p.13

Médiathèque

p.13

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER
Samedi 18

La Nuit de la lecture

Vendredi 24

20h30

Les Vies dansent

Musique

p.14

20h30

Parlez-moi d'amour

Théâtre

p.15

Musique

p.16

Musique

p.17

FÉVRIER
Samedi 8
Samedi 29

14h30 à 17h00 Masterclass de chant

Samedi 29

20h30
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What’s love :
the Tina Turner Experience
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MARS
Vendredi 6

20h30

So Lonely : Tribute To Police
ème

Musique

p.18

Exposition

p.18

Du vendredi 13 au lundi 16

17

Vendredi 27

Rencontres chorégraphiques

Danse

p.19

Du lundi 20 au jeudi 30

Semaine de l'Environnement

Exposition

p.19

Mardi 28

Semaine de l'Environnement

Conférence

p.20

20h30

salon artistique

AVRIL

Samedi 25

20h30

Laura Elko

Humour

p.21

Samedi 15

20h30

Big-band du conservatoire
d’Aulnay-sous-bois

Musique

p.22

Samedi 16

20h30

Les Zauto Stompers

Musique

p.23

Exposition

p.24

Danse

p.25

Musique

p.25

Danse

p.26

Musique

p.27

Exposition

p.28

MAI

Du vendredi 29 au dimanche 31

Exposition du Foyer rural

JUIN
Vendredi 5
Samedi 6

20h30

Spectacle de l’association ADRM

Samedi 13

20h30

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

Vendredi 19
Samedi 20

20h30

Spectacle de l’école municipale
de danse de Saint-Witz

Dimanche 21

16h

Du vendredi 26 au dimanche 28

C

« Peindre à Saint-Witz »
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Retour sur la saison 2018-2019

