Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 26 octobre au 26 novembre 2017
Jeudi 26 octobre
Atelier pour enfants de 4 à 10 ans de 15h à 17h : « Les visages du soleil » – Exposition
ITINérances : Après la lecture d’un conte, réalise au marqueur doré et blanc sur une feuille noire
une décoration orientale autour des portraits en utilisant des tissus, des rubans, des couronnes
dorées et des papiers collés - sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84
Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Vendredi 27 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson française « Téssià » à l’Atelier
Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€ www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – rue Jean Jaurès
Soirée de partage et réflexion de 18h30 à 20h – animée par Jean-Yves KULAGA – « Comment
répondre individuellement et collectivement aux besoins nouveaux de notre époque ? » (Quels sont
les besoins nouveaux de notre époque ? – comment ensemble pouvons-nous entrevoir une nouvelle réalité
sociale capable de rendre chaque citoyen créatif ?) - entrée gratuite
CHARLIEU – Le Corbeau Rieur – 47 rue Jean Morel
Représentation théâtrale « QU’IMPORTE LE FLOCON » à 20h30 par la Troupe à Marie-T
Comédie - tarif 6€ - pas de réservation – se présenter sur place (conseillé 1 heure avant la
représentation) - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes
Samedi 28 octobre
Randonnée botanique à 14h organisée par les élèves du Lycée Louis Pasteur - Marmilhat (filière
« Aménagements paysagers » Clermont Ferrand) et l’association du Grand Couvert – thème « la
haie bocagère » promenade accompagnée suivie d’une dégustation - Réservez vite votre aprèsmidi ! Départ du Grand Couvert de Saint-Hilaire sous Charlieu – 15 participants maximum sur
inscription obligatoire jusqu’au vendredi 27 midi - Renseignements 06 98 73 89 21 (Pierre) ou
06 95 52 65 13 (Jean-Baptiste)
SAINT HILAIRE SOUS CHARLIEU –Le Grand Couvert « lieu-dit Les Perches »
Dîner-spectacle à 19h organisé par le comité des fêtes avec artistes transformistes « les Talons
Résille » avec repas pot au feu pour les adultes et poulet, gratin dauphinois pour les enfants sur
réservation obligatoire au 09 65 21 88 95 ou 06 36 75 86 17 – tarif : 20€ - Réduit – de 16 ans : 15€
LA GRESLE – salle d’animation
Représentation théâtrale « QU’IMPORTE LE FLOCON » à 20h30 par la Troupe à Marie-T
Comédie - tarif 6€ - pas de réservation – se présenter sur place (conseillé 1 heure avant la
représentation) - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes

Dimanche 29 octobre
Représentation théâtrale « QU’IMPORTE LE FLOCON » à 14h30 par la Troupe à Marie-T
Comédie - tarif 6€ - pas de réservation – se présenter sur place (conseillé 1 heure avant la
représentation) - contact 06 37 91 35 39
LE CERGNE – salle des fêtes
Mardi 31 octobre
Soirée Halloween à 18h – organisée par le Sou des écoles de Charlieu – Au programme : chasse
aux araignées avec des bonbons à gagner, boum des petits monstres et buvette pour les parents –
entrée 2 € pour enfants de 3 à 10 ans – Venez déguisés ! - l’animation est gratuite pour les parents
et les enfants de moins de 3 ans - contact 06 33 90 05 50
CHARLIEU – Parc René Mégret
Jeudi 2 novembre
Atelier pour enfants de 8 à 10 ans de 15h à 17h : « Tapis brodé » – Exposition ITINérances :
Après la découverte des tentures de batik brodées au fil d’or de l’exposition d’Hélène Jospé,
réalise, sur un grillage souple, un dessin brodé de laine pour former un petit tapis. Sur réservation
obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
Samedi 4 novembre
Foire à l’andouille toute la journée - organisée par la confrérie des faiseurs d’andouille de
Charlieu - Vente d’andouilles - repas dès 11h30 avec la confrérie sous chapiteau chauffée
(tarif 11 € : avec Andouille de Charlieu, lentilles, pomme vapeur, fromage, tarte et café)
CHARLIEU – Place de la Bouverie, Boulevard Jacquard et Place Aristide Briand
Pêche aux brochets et soupe aux choux – mairie 04 74 89 77 54
LE CERGNE
Dimanche 5 novembre
13e Rando du fromage organisée par l’association « mille pattes » : 6 nouveaux circuits de 6 à 28
km. Découverte campagne et bords de Loire. Ravitaillements copieux - Pommes de terre et fromage
blanc offerts à l'arrivée. Prévoir gobelets - Contact au 06 72 22 88 37
POUILLY-SOUS-CHARLIEU- départ salle des fêtes (près de l’église) à partir de 7h30
Samedi 11 novembre
La troupe de la MJC « Les Masqués » présente la comédie policière : « Petits meurtres entre
andouilles » à 20h30 – tarif 7 € (5€ réduit) - MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert - Bâtiment des Halles – place Saint Philibert
Dimanche 12 novembre
Vide-grenier toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
La troupe de la MJC « Les Masqués » présente la comédie policière : « Petits meurtres entre
andouilles » à 15h – tarif 7 € (5€ réduit) - MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert - Bâtiment des Halles – place Saint Philibert

Dimanche 12 novembre
Bal animé par l’Orchestre Gilles PICHARD à 15h, organisé par la FNACA de Pouilly
Tarif : 10 € - réservation conseillée au 04 77 63 17 08.
SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Salle des Fêtes « Carillon »
Vendredi 17 novembre
Dans le cadre du festival « Férires » - représentation « Aux premières loges » à 20h30
billets en vente à la MJC (04 77 60 05 97), au Carnet à Spirales et à l’Office de tourisme
(règlement par chèque uniquement) – tarif 12 € - réduit 10 € - jeunes (12/18) 5 € - gratuit moins
de 12 ans accompagnés
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Soirée jeux tout public à partir de 16h30 organisée par Association Familles Rurales de Pouilly
Plusieurs espaces de jeux : petite enfance, grands jeux en bois, jeux de société – snack et buvette
Tarif : 1 € par famille donnant droit à une tombola – contact : 04 77 60 94 34
POUILLY SOUS CHARLIEU – 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)
Samedi 18 novembre
Exposition vente Artisanat Indien – Africain – Sud-Américain de 9h à 19h organisé par
LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde) – entrée libre – contact 04 77 69 01 17
CHARLIEU – Salle des réunions – rue Dorian
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
Rencontre avec Christine Peyret à 11h – « les Voiles d’Alep » Exposition de la toile de cette
artiste brodeuse - présentation de sa collaboration avec Hélène Jospé (exposition ITINérances au
Musée de Charlieu). Découverte de la broderie assistée par ordinateur
CHARLIEU – Médiathèque – Place Saint-Philibert
Les moments off du festival des férires : Apéro spectacle à 11h30 - proposé par « L’Engrenage »
avec « le conteur Azerro » - poète de l’humour
CHARLIEU – sur le marché
Les moments off du festival des férires : Stage théâtre humoristique de 10h à 16h30 par Thomas
Giraud en direction des jeunes amateurs théâtre. Gratuit - Inscriptions AFR : 04 77 60 94 34
POUILLY SOUS CHARLIEU

Samedi 18 novembre
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 « Un spectacle discret » à 20h30
billets en vente à la MJC (04 77 60 05 97), au Carnet à Spirales et à l’Office de tourisme
(règlement par chèque uniquement ) tarif 12 € - réduit 10 € - jeunes (12/18) 5 € - gratuit moins de
12 ans accompagnés
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
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 19 novembre
Marché de Noël de 10h à 18h organisé par ADMR Belmont avec plus de 40 exposants
principalement des artisans régionaux ainsi que les réalisations des ateliers de l’ADRM
Contact 06 78 79 73 84
BELMONT DE LA LOIRE – Salle du Théâtre et gymnase - Complexe sportif du plan d’eau
Exposition vente Artisanat Indien – Africain – Sud-Américain de 9h30 à 17h30 organisé par
LACIM (Les Amis d’un Coin de l’Inde et du Monde) – entrée libre – contact 04 77 69 01 17
CHARLIEU – Salle des réunions – rue Dorian
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)
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 »

Mercredi 22 novembre
Les moments off du festival des férires - séance de Rigologie de 15h à 16h30 - Intervention de
Cécile Moral à destination des résidents et du personnel. La séance se déroulera dans la salle
polyvalente de la résidence – Gratuit
CHARLIEU – Résidence La Petite Provence
Les moments off du festival des férires - Spectacle Atelier Théâtre ados à 15h30 - Spectacle
itinérant « théâtrogrammes » de Jean-Paul Allègre, interprété par les ados de l’atelier théâtre de la
MJC - mise en scène par Catherine Guilheneuf. Des nouvelles surprenantes, décalées et
touchantes à la fois - Gratuit
CHARLIEU – Musée – 9 boulevard Leclerc
Les moments off du festival des férires - Scène ouverte jeunes à 17h - Tu as de l’humour, tu veux
t’essayer à la scène, VIENS ! Un ou deux sketchs par personne, temps de répétition possible avec
Thomas Giraud, vendredi 17 novembre de 18h à 20h - Gratuit - Inscription à la MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU - Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Jeudi 23 novembre
Dans le cadre du festival « Férires » - représentation « Point d’interrogation » à 20h30 – proposée
par la comédie itinérante de Saint-Etienne - Spectacle tout public à partir de 11 ans (durée 1h)
billets en vente à la MJC (04 77 60 05 97), au Carnet à Spirales et à l’Office de tourisme
(règlement par chèque uniquement ) tarif 10 € - réduit 8 € - jeunes (12/18) 4 € - gratuit moins de
12 ans accompagnés
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Vendredi 24 novembre
Dans le cadre du festival « Férires » - représentation « Classe ! » à 20h30
billets en vente à la MJC (04 77 60 05 97), au Carnet à Spirales et à l’Office de tourisme
(règlement par chèque uniquement ) tarif 12 € - réduit 10 € - jeunes (12/18) 5 € - gratuit moins de
12 ans accompagnés
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
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)
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

Samedi 25 novembre
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
billets en vente à la MJC (04 77 60 05 97), au Carnet à Spirales et à l’Office de tourisme
(règlement par chèque uniquement ) tarif 12 € - réduit 10 € - jeunes (12/18) 5 € - gratuit moins de
12 ans accompagnés
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
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 des Petites Mains – mairie 04 74 89 77 54
LE CERGNE
30e Marche de la soupe aux choux : 6 circuits de 5 à 28 km.
La moitié des bénéfices pour associations. Contact au 06 77 41 73 81.
SEVELINGES
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)
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 »

Et de manière régulière
Croisière-repas sur le canal Jusqu’à fin octobre
Croisière-repas sur le canal de Briennon à partir de 40 €/personne, par les Marins d’Eau Douce.
Agenda des croisières sur : lesmarinsdeaudouce.fr
- réservation au 04 77 69 92 92.
BRIENNON - Port de Plaisance
Stages textiles
Saison 2017
Document détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme - Contact musée : 04 77 60 28 84
MUSEE de CHARLIEU – 9 boulevard Leclerc
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
Expositions
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
Octobre 2017 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 / 14h30-18h
Novembre 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 24.10.17

