
 
 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 25 novembre au 31 décembre 2017 

 

Samedi 25 novembre 

Les moments off du festival des férires - stage de Yoga du rire Ozékla à 10h et 14h par Bénédicte 

Durand de l’association «Yoga du rire Ozékla » - 14 €-  Inscription à la MJC 04 77 60 05 97 

CHARLIEU – MJC – rue du Pont de Pierre 

 

Les moments off du festival des férires - Apéro spectacle à 11h30 Proposé par « L’Engrenage » 

Avec « Blowin’in the blues» trio qui propose un répertoire d’adaptations de standards de blues, 

R&B, soul, jazz et Folk. 

CHARLIEU - sur le marché  

 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Dans le cadre du festival « Férires » - représentation « Une vie sur mesure » à 20h30 

Spectacle complet 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert 

 

Représentation théâtrale à 20h30 « La vie de Chantier » de Dany Boon par la troupe « La 

Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif non communiqué 

ST GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Théâtre « Motus et bouches cousues » à 20h30 – comédie de Francis Poulet jouée par la troupe 

« l’envers du décor » – tarif : 7 € – enfants moins de 12 ans : 3.50 € et gratuit moins de 6 ans 

réservation conseillée : 04 77 65 38 75 ou 06 70 91 83 76 – billets en vente également à l’entrée 

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Dimanche 26 novembre 

Vide-grenier toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46. 

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Marché de Noël de 10h à 17h – organisé par l’atelier des Petites Mains - exposition artisanale- 

vente de gaufres – buvette - réservation conseillée : 04 69 36 16 65 / 04 74 89 92 20 

Gratuit pour les exposants et les visiteurs 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 



 
 

Dimanche 26 novembre 

30
e
 Marche de la soupe aux choux : 6 circuits de 5 à 28 km.  

La moitié des bénéfices pour l’association de défense et entraide aux personnes handicapées de 

Roanne. Contact au 06 77 41 73 81. 

SEVELINGES – départ de la salle des fêtes 

 

Théâtre « Motus et bouches cousues » à 14h30 – comédie de Francis Poulet jouée par la troupe 

« l’envers du décor » – tarif : 7 € – enfants moins de 12 ans : 3.50 € et gratuit moins de 6 ans 

réservation conseillée : 04 77 65 38 75 ou 06 70 91 83 76 – billets en vente également à l’entrée 

VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie) 

 

Représentation théâtrale à 15h « La vie de Chantier » de Dany Boon par la troupe « La 

Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif non communiqué 

ST GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Les 1, 2 et 3 décembre (programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme) 

Marché de Noël sur le thème « le monde des fées » animations diverses : manège carrousel, Père 

Noël – ouvert le vendredi après-midi de 15h à 20h – samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h : 

déambulation « les lutins jongleurs lumineux », spectacle « Nomi-Nomi », animations maquillage, 

barbe à papa et reine des neiges par Charlott’make up, baptêmes poneys, balade en calèche 

CHARLIEU – Chalets – place des canuts (derrière la mairie) 

 

 

Vendredi 1
er
 décembre 

Dans le cadre du Téléthon : à 14h : concours de belote organisé par le Club de l’Amitié, Ensemble 

et Solidaire et Liberty - vente de boissons et gâteaux.   (à la Résidence les Tamaris : atelier culinaire 

avec vente de soupe) – Soirée dansante, snack et buvette organisée par Liberty et le Comité de 

Jumelage en soirée - Contact au 04 77 60 90 22 (Mairie). 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – Salle des Fêtes 

 

Vernissage avec l’artiste auteur photographe Marc Bonnetin à 18h – exposition 

« Anamorphosis » tout le mois de décembre avec sélection de documents sur le thème de la 

photographie à emprunter ou à consulter sur place  

CHARLIEU – Médiathèque – place St Philibert 

 

 

 



 
 

 

Vendredi 1
er
 décembre 

Soirée débat – projection du film « Floride » au cinéma les halles à 20h organisé par La 

Maisonnée (ADMR) d’Ecoche pour aider les personnes dont un proche est atteint par une maladie 

neuro - évolutive – le débat sera animé par M. Lachize président de France Alzheimer Loire, le 

docteur Mathilde Lauxerois, neurologue, avec le témoignage de Madame Françoise Holl  

Tarif : 6.40
 
€   

CHARLIEU – Cinéma les Halles – Place St Philibert 

 

Samedi 2 décembre  

Dans le cadre du Téléthon dès 7h30 : le Comité des Fêtes et Cyclo Team organisent une rando 

VTT, ouvert à tous départ de la salle des fêtes (inscriptions de 7h30 à 13h). Buvette et assiette 

chaude à l’arrivée - Contact au 04 77 60 90 22 (Mairie).  

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – Forum -  à côté de la Place du Marché 

 

Les samedis au jardin thérapeutique de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur de jardin 

et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne Participez aux ateliers d’art thérapie animés par 

Catherine Perret art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours. S’inscrire dans une 

recherche de plaisir et d’épanouissement personnel autour du jardin. Réveillez ses sens, exprimer 

ses émotions au regard du jardin. Vous serez accompagné dans un groupe « bien-être » ou un 

groupe « mieux-être » en fonction de vos attentes - Tarif 10
 
€ /pers - Sur inscription obligatoire 

contact 06 26 37 30 78 / 04 77 60 04 24 

CHARLIEU – Jardin expo Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès  

 

Dimanche 3 décembre  

Marche du Téléthon à partir de 9h – 3 circuits de 7, 12 et 15 km – ravitaillement, soupe aux 

choux – repas ouvert à tous – contact 06 08 42 79 85 

MAIZILLY- salle des fêtes 

 

Dans le cadre du Téléthon de 9h à 11h : marche organisée par le Club des Millepattes, départ 

groupé Place du Marché. A 9h : vente d’huîtres et de vin blanc par l’Amicale laïque –  

Vente de soupe et de vin chaud par Pouilly Bouge - A 11h : aubade par l’Avenir Musical.  

Contact au 04 77 60 90 22 (Mairie). 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – Place du marché 

 

Conte de Noël « Paulo, le petit manchot » à 15h30, présenté par le Théâtre musical « Au Clair de 

la Lune » et interprété par Marie Avez et Marie Garnier. Pour enfants de 2 à 8 ans. Durée 45 

minutes - Tarif unique : 5 €. Réservation (conseillée – places limitées) au 06 60 78 25 45 ou 

www.marieavez.com  

CHARLIEU – « Au Clair de la Lune » – 4 rue de l’Abattoir 

 

Marché de Noël de 14h à 18h du Sou des Ecoles – Vente de sablés confectionnés par les enfants, 

de nombreux exposants (jeux en bois, bijoux, poterie, chocolats, vente de livres…), des promenades 

en calèche et passage du Père Noël – gratuit - Contact 06 16 61 31 95 

MARS - locaux de l’école – le bourg 

 

 

http://www.marieavez.com/


 
 

Mercredi 6 décembre  

Concert Chansons jazz swing avec le groupe SAYO 4 JAZZ à 20h30 dans le cadre MAIZILLY 

MUSICAL organisé par la compagnie de Théâtre « Les Farfadets » et Lights & Recording 

Sayo, d'origine indienne a, depuis toujours, chanté le jazz dans le monde entier. Bruno, professeur 

émérite, est un guitariste de jazz manouche très réputé de la scène ligérienne. Gérard, harmoniciste 

au groove incomparable est à l'aise dans tous les registres. Daniel qui a écumé les scènes dans des 

orchestres s'est consacré au jazz manouche depuis plusieurs années. Ces 4 musiciens c’est une 

formation qui swingue, qui jazz, qui groove pour votre plus grand plaisir - Tarif : 12 € et Gratuit  

moins de 10 ans - Places limitées réservation conseillée au 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Les 8, 9 et 10 décembre (programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme) 

Marché de Noël sur le thème « le monde des fées » animations diverses : manège carrousel, Père 

Noël – ouvert le vendredi après-midi de 15h à 20h – samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h : 

déambulation « les enchanteurs de Noël », animation Playmobils, animations maquillage, barbe à 

papa et reine des neiges par Charlott’make up, baptêmes poneys, balade en calèche 

CHARLIEU – Chalets – place des canuts (derrière la mairie) 

 

Vendredi 8 décembre  

Illuminations de l’Abbaye à partir de 18h – en partenariat avec le Département et la Société des 

Amis des Arts de Charlieu – entrée libre jusqu’à 21h  

De 18h30 à 20h « Amies Voix » Chœur de femmes, dirigé par Sarah Besnaïnou, vous entrainera 

dans un voyage musical suivant 3 thèmes : liturgique et sacré, traditionnel et folklorique mais aussi 

festif avec des chants et contes de Noël 

CHARLIEU – Abbaye bénédictine 

 

Samedi 9 décembre 

Rencontre avec Jean-Paul Dalary à 10h30 :  Débat, vidéo projection et dédicace autour de son 

ouvrage : « Charlieu, les grandes fêtes de la soierie, tome 2 : 1959 – 1975 » 

CHARLIEU – Médiathèque – place St Philibert 

 

Marché de Noël de 15h à 19h et vente de sapins le matin de 10h à 12h (sur réservation 06 30 55 

65 43) organisé par l’association des parents d’élèves de l’école Saint-Jean Baptiste – animation chant 

chorale des enfants à 16h - vente des décorations de Noël fabriquées par les enfants ainsi que des 

jacinthes – buvette et desserts réalisés par les parents – promenades en calèche 

ST DENIS DE CABANNE – salle communale – 115 rue de l’industrie 

 

Dimanche 10 décembre 

Concert de Noël à 17h de l’ensemble vocal de Roanne (dirigé par Florence Blanchard et 

accompagnement : Jean-Marc Creuzet) – organisé par la commission culturelle de la Mairie de 

Pouilly – programme : chants orthodoxes, chants de Noël traditionnels – Tarif : 5 € - gratuit pour 

les moins de 12 ans – contact : 04 77 60 90 22 

POUILLY SOUS CHARLIEU – église 

 

Vente de sapins à partir de 8h par l’amicale des classes en 8 de Vougy – réservation conseillée  

Au 04 27 62 22 30 – tarif de 16€ à 30 € -  et andouillettes sur place ou à emporter 

VOUGY - Parc de Vougy 



 
 

 

 

Dimanche 10 décembre 

Marché de Noël de 9h à 17h organisé par l’école privée La source – artisans locaux : poterie, 

créations textiles, bijoux pâte fimo, peinture sur foulards en soie, articles décos et décorations de 

Noël créés par les enfants de l’école. Collecte de jeux pour les enfants hospitalisés en partenariat 

avec l’association les nez rouges  

VOUGY – salle des fêtes – rue de Verdun 

 

Mercredi 13 décembre 

Découverte du Monde « l’Islande » à 20h30 avec Annie et Pierre Régior – organisation MJC de 

Charlieu - Des jours sans fin de l’été aux lumières crépusculaires de l’hiver, une découverte en 

profondeur de l’Islande et des islandais - Tarif 8 € / réduit 6 € 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert 

 

Samedi 16 décembre 

Les samedis au jardin thérapeutique de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur de jardin 

et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne Participez aux ateliers d’art thérapie animés par 

Catherine Perret art-thérapeute diplômée de la faculté de médecine de Tours. S’inscrire dans une 

recherche de plaisir et d’épanouissement personnel autour du jardin. Réveillez ses sens, exprimer 

ses émotions au regard du jardin. Vous serez accompagné dans un groupe « bien-être » ou un 

groupe « mieux-être » en fonction de vos attentes - Tarif 10
 
€ /pers - Sur inscription obligatoire 

contact 06 26 37 30 78 / 04 77 60 04 24 

CHARLIEU – Jardin expo Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

Dimanche 17 décembre 

Conte de Noël « Paulo, le petit manchot » à 15h30, présenté par le Théâtre musical « Au Clair de 

la Lune » et interprété par Marie Avez et Marie Garnier. Pour enfants de 2 à 8 ans. Durée 45 

minutes - Tarif unique : 5 €. Réservation (conseillée places limitées) au 06 60 78 25 45 ou 

www.marieavez.com  

CHARLIEU – « Au Clair de la Lune » – 4 rue de l’Abattoir 

 

Concert de chants de Noël grégoriens à 16h avec l’ensemble « Les Chantres du Thoronet » et le 

soliste Damien Poisblaud -   tarif 15€ et réduit 10€ (scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi) 

gratuit pour les moins de 12 ans – contact 06 17 43 54 79  

LA BENISSON-DIEU – église abbatiale – Parvis Albéric 

 

Mercredi 20 décembre 

Conte d’objets et musique « et zou…et glou ! » à 17h organisé par la Médiathèque pour les 3/7 

ans et en famille – sur réservation uniquement au 04 77 60 17 49  

CHARLIEU – Médiathèque – place St Philibert 

 

Mercredi 27 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait contre des 

haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé qu'ils touchent 

les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait que oui puisqu'il 

http://www.marieavez.com/


 
 

va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de se lancer dans 

cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, venez écouter 

Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit 8 € - réservation conseillée (places limitées) : 

04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Jeudi 28 décembre 

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans de 10h à 12h ou de 14h à 16h « Carte de vœux tissée » 

Après une démonstration de tissage, tu réaliseras une belle carte de vœux tissée de rubans aux 

couleurs de fêtes sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84  

Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Vendredi 29 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Samedi 30 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

A NE PAS MANQUER  

Les produits de la Maison de Pays à offrir sans 

modération pour les fêtes de fin d’année !  

 

 

 

 

A la Maison de Pays Office de Tourisme,  

Vous trouverez aussi :  

• Les chèques Cad’Oh ! – Ma Boutique Charlieu et 

Vitrines de Roanne / le Coteau 

• Les COFFRETS CADEAUX Escapades en Roannais  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et de manière régulière 

 

Expositions 

Exposition permanente de photos de la campagne du Pays de Charlieu Belmont (visuels de 

Madame DUCARRE - exposition de la chambre d’agriculture de la Loire) au Grand Couvert de 

Saint Hilaire aux heures d’ouverture du site - Entrée gratuite – ouvert tous les jours 

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches 

 

Jusqu’au 20 décembre 

Exposition – Hélène Jospé – ITINérances : Le travail artistique d’Hélène Jospé, spécialiste de la 

technique du batik, s’articule autour de la notion d’itinérance. Itinérance volontaire : celle des 

voyages et des rencontres ; forcée : celle de déplacements, de l’exil, de l’errance. Ainsi sont nées les 

grandes silhouettes hiératiques de « femmes » aux « enfants » en hommage aux femmes syriennes 

et sa série de tentures japonaises sur le thème de l’ombre et la lumière. Deux brodeuses 

professionnelles sont associées à son travail. Cette exposition, au-delà de son indéniable qualité 

esthétique, se veut une interrogation sur notre société, ses ambiguïtés et ses interactions. Horaires 

d’ouverture et tarif d’entrée du Musée de la Soierie 

CHARLIEU – Musée de Charlieu – 9 boulevard Leclerc 

 

 

Pour plus d’informations 
 

 

Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont 

Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu 

 04 77 60 12 42 - contact@charlieubelmont-tourisme.com 
 

 

Novembre et décembre 2017 :  

du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 9h30-12h15 / 14h30-17h30  

Document conçu par l’Office de tourisme et selon les informations communiquées par les organisateurs de 

manifestations. Liste non exhaustive et sous réserve de modifications. Note aux organisateurs : merci de bien 

vouloir nous informer de vos manifestations le plus tôt possible (minimum 1 mois à l’avance). IPNS le 24.11.17  


