Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 9 février au 10 mars 2019
Samedi 9 février
Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur
de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieuxêtre - Tarif 10 € /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 " COMPLET
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Soirée jeux à partir de 20h pour petits et grands – organisation « La vieille échoppe » et « la
Taverne » – entrée libre – possibilité d’achat sur place – infos www.lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – Taverne de la Halle - place Saint-Philibert
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 20h30 – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Théâtre « Chez mimi marthe » à 20h30 par la troupe Le Petit théâtre de la Planète
Tarif adulte 8€ - pas de réservation – contact 06 87 30 26 51
MARS – Salle des Fêtes – le bourg
Concours de belote à 14h30 organisé par la section des donneurs de sang de Vougy – tarif 14€
VOUGY – salle des fêtes – 2 rue de Verdun
Dimanche 10 février
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
39e Randonnée des Arpions bourrus à partir de 8h, label FFRandonnée – organisé par le comité
des fêtes - 6 circuits de 5 à 27 km. Soupe aux choux à l’arrivée. Prévoir des gobelets
Contact au 06 81 82 46 43.
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Le Bourg
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 14h30 "Miaou, Miaou" d’Elodie Chambon (association
Sclérose en plaque en Roannais)
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert

Dimanche 10 février
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 15h – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Théâtre « Chez mimi marthe » à 15h par la troupe Le Petit théâtre de la Planète
Tarif adulte 8€ - pas de réservation – contact 06 87 30 26 51
MARS – Salle des Fêtes – le bourg
Mercredi 13 février
« Découverte du monde » : Le Pérou et la Bolivie à 20h – présenté par Arlette DEVUN
Merveilles du Pérou, de la côte Pacifique au Pays des Incas, étapes majeures des Andes : Arequipa,
région du Puno et son lac Titicaca, Cusco, sa vallée sacrée et le Machu Picchu. Richesses de la
Bolivie : sa capitale la Paz et au sud -ouest, le désert de sel d’Uyuni - Tarif 6€ - 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint Philibert
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 20h30 – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Vendredi 15 février
Théâtre « Chez mimi marthe » à 15h par la troupe Le Petit théâtre de la Planète
Au profit de l’association Espoir Santé Harmonie - pas de réservation – contact 06 87 30 26 51
ARCINGES – Salle des Fêtes – le bourg
Atelier réflexologie de 18h à 20h – organisé par l’association des familles rurales - cet atelier de
réflexologie plantaire est initié par Michel HENRI réflexologue certifié. Tarif 10€ - réservation
obligatoire au 04 77 60 94 34 (nombre limité à 12 personnes)
POUILLY SOUS CHARLIEU – salle de l’accueil de loisirs – place du marché
Samedi 16 février
Grand Carnaval à 15h organisation comité des fêtes – défilé costumé ouvert à toute la
population, chars décorés, fanfares et percussion. Feu d’artifice après le défilé – Soupe aux choux
servie à la salle polyvalente
BRIENNON – départ rue de la Libération
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Miaou, Miaou" d’Elodie Chambon au profit des
Cigales – Hôpital de Charlieu – billets en vente à Maison de la Presse - rue Charles de Gaulle
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert

Samedi 16 février
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 20h30 – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Représentation théâtrale à 20h30 – organisé par la troupe de Villers – pas de réservation – tarif
adulte 7 € et enfant moins de 12 ans 3€ - contact 06 13 72 70 33
VILLERS – Salle ERA
Dimanche 17 février
Marche de la Planète - organisée par les Durasuivres, label FFRandonnée - 6 circuits de 6, 10, 15,
20, 26 et 30 km - Relais copieux - Contact au 04 77 60 68 26 ou 07 82 64 53 61
MARS
Concours de belote à 14h – organisé par la société de chasse de Maizilly
ST DENIS DE CABANNE – salle des fêtes
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 15h – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Représentation théâtrale à 15h – organisé par la troupe de Villers – pas de réservation – tarif
adulte 7 € et enfant moins de 12 ans 3€ - contact 06 13 72 70 33
VILLERS – Salle ERA
Mercredi 20 février
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 20h30 – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Vendredi 22 février
Représentation théâtrale à 20h30 – organisé par la troupe de Villers – pas de réservation – tarif
adulte 7 € et enfant moins de 12 ans 3€ - contact 06 13 72 70 33
VILLERS – Salle ERA

Samedi 23 février
Brocante de la pêche de 7h à 17h - organisé par les amis du Sornin - vente d’occasion matériels de
pêche – 2 €/table - réservation conseillée – 06 76 48 13 84
CHARLIEU – salle des fêtes – rue Dorian
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 20h30 – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Représentation théâtrale à 20h30 – organisé par la troupe de Villers – pas de réservation – tarif
adulte 7 € et enfant moins de 12 ans 3€ - contact 06 13 72 70 33
VILLERS – Salle ERA
Dimanche 24 février
Comédie Music-hall « une fenêtre sur Paris » à 15h – spectacle tout public – organisé par les
Farfadets - création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Paris en chansons à travers l’œil d’une
fenêtre ! une carte postale de la ville lumière ! Par cette fenêtre, vous découvrirez la vie des voisins et de
leur quartier. Une vision pleine d’humour et de gaieté. Un spectacle de théâtre qui mêle music-hall et
transformisme ! Venez jeter un œil avec nous à la fenêtre ! c’est fou tout ce que l’on peut y découvrir !
Tarif : 14 € - Réduit : 8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron »
Concours de Belote à 14h - organisé par la Société de Chasse – 15€ la doublette – casse-croûte
gratuit - Toutes les doublettes seront primées
BELMONT DE LA LOIRE – salle des Arcades
Représentation théâtrale à 15h – organisé par la troupe de Villers – pas de réservation – tarif
adulte 7 € et enfant moins de 12 ans 3€ - contact 06 13 72 70 33
VILLERS – Salle ERA
Mercredi 27 février
Les lectures du mercredi à 16 h et 16 h 45 proposées par la Médiathèque Intercommunale et
l'association "Lire et Faire Lire" – séances de lectures d’albums offertes par l’association - A partir
de 4 ans – gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49
MEDIATHEQUE – place Saint-Philibert
Vendredi 1er mars
Soirée Zumba party dès 19h30 – organisée par l’association toutes pour Elie – venez bougez avec
nous ! tarif adulte 8€ et enfant 2€ - Coaché par Nico – contact : 06 65 79 82 81 / 06 31 27 33 02
SAINT NIZIER SOUS CHARLIEU – Salle des fêtes

Samedi 2 mars
Conférence à 18h présentée par Danièle MIGUET, conservatrice des musées de Charlieu :
« La représentation animalière dans l'œuvre du peintre Armand Charnay (1844-1915) » et
organisée par l’association Arcanson – entrée payante
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – salle de carillon
Représentation théâtrale « un jumelage inoubliable » à 20h30 présenté par « les Agroledas’
Boulevard » - 7€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation - contact 06 62 89 15 24
LA GRESLE – salle Rullière (derrière l’église)
Dimanche 3 mars
Concours de Belote à 14h30 (inscription à partir de 14h) – organisé par l’école Saint-Alexandrine
14 € la doublette – toutes les doublettes seront primées
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU
Mercredi 6 mars
« Découverte du monde La route 66 » à 20h – présenté par Christian Vérot – route née des pistes
tracées par les indiens et les pionniers, entre canyons et saloons, la mythique Route 66 porte nos
rêves - Tarif plein 8 € - adhérent MJC : 6 € - contact MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint Philibert
Vendredi 8 mars
Séance de Yoga du rire à 20h sur inscription à la MJC - Prévoir une tenue confortable, une
bouteille d’eau, un tapis de gym, un plaid – tarif 40€ les 5 séances et adhésion MJC en supplément
renseignements au 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Accueil de Loisirs – place Aristide Briand (entrée côté square)
Concert avec Ephémère 20h30 – organisé par Lights & Recording – De l’alliance d’une voix et
d’une guitare, naît Ephémère (Emilie Liabot et Jean-Marie Provenzano) un duo qui vous interprète des
titres du répertoire de variétés françaises. Des chansons à textes d’hier à aujourd’hui qui font la richesse
de notre patrimoine, ancrées dans nos mémoires… Avec un arrangement sur-mesure, revisité pour des
versions acoustiques, venez fredonner ces airs impérissables que vous connaissez déjà… Tarif : 12 € et
Gratuit – 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 »
Samedi 9 mars
Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur
de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieuxêtre - Tarif 10 € /pers/séance/1 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24
CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès
Représentation théâtrale « un jumelage inoubliable » à 20h30 présenté par « les Agroledas’
Boulevard » - 7€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation - contact 06 62 89 15 24
LA GRESLE – salle Rullière (derrière l’église)

Dimanche 10 mars
37e Marche des Mariniers et du Sou des écoles à partir de 7h30 - label FFRandonnée
6 circuits pédestres de 5, 9, 14, 18, 24 et 28 km - Ravitaillements copieux. Soupe de poisson
gratuite à l’arrivée Renseignements : 06 76 47 30 98 - 06 79 72 07 61
BRIENNON – Salle Polyvalente – avenue de Verdun
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Spectacle « Mirette la petite taupe trop curieuse » à 16h, présenté par le Théâtre musical « Au Clair
de la Lune » et interprété par Marie Avez. 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
Représentation théâtrale « un jumelage inoubliable » à 14h30 présenté par « les Agroledas’
Boulevard » - 7€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation - contact 06 62 89 15 24
LA GRESLE – salle Rullière (derrière l’église)

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

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
Février et mars : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-17h30
sauf jours fériés
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 08.02.19

---------------------------------------------------------------------------

Et aussi JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU

Deviens le guide à travers la cité médiévale
de Charlieu et suis les pas de mes ancêtres
les rois !
Renseigne-toi à l’Office de tourisme, un questionnaire-jeu a été
spécialement conçu pour toi et te permettra de faire découvrir la
ville à tes proches…
En vente 1€ à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu

