Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 8 mars au 14 avril 2019
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 mieux-être
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)

Du mardi 12 mars au vendredi 15 mars
Exposition « 1939 – 1945 unis pour la victoire » de 15h à 18h – organisée par le Comité du
Mémorial de Thel et des Stèles du Maquis de Chauffailles et de la région - Entrée gratuite
BELMONT DE LA LOIRE – salle des arcades
Vendredi 15 mars
Représentation à 21h par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Samedi 16 et dimanche 17 mars
Exposition « 1939 – 1945 unis pour la victoire » de 10h30 à 12h et de 15h à 17h30 – organisée
par le Comité du Mémorial de Thel et des Stèles du Maquis de Chauffailles et de la région - Entrée gratuite
BELLEROCHE – salle des fêtes
Samedi 16 mars
Exposition « La passion du bois » de 10h à 17h – organisé par le comité des fêtes et la bibliothèque
Démonstration de travail de l’osier, de marquèterie, de sciage à l’ancienne- ateliers de bricolage avec des
menuisiers, expo d’outils anciens, de maquettes – jeux en bois géants pour petits et grands
Contact : 06 78 97 71 63
ARCINGES – salle des fêtes
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)
Loto du sou des écoles de St Nizier à 20h30 – animé par Manu et Sandrine – 3000€ de lots (dont
1000 € en bons d’achat) - 4€ le carton - Contact 06 88 76 67 63
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – salle des fêtes de Carillon
Représentation Théâtrale « La Grève ! » à 20h30 – pièce inédite de Jean-Marc Patissier (auteur local)
interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 7€ - réduit 3.50€ (- 12 ans) – Réservation obligatoire
contact 06 84 51 13 80
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Représentation à 20h30 par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Dimanche 17 mars
25e Marche du Jarnossin à partir de 8h - 4 circuits proposés : 6 km (accessible poussette), 10, 14 et
24 km - organisée par les associations de la commune de Jarnosse. Circuit ouvert aux VTT sur le
grand parcours de 24km sous réserve de débuter le parcours entre 7h et 8h le matin. Soupe aux
choux offerte à l’arrivée. Contact au 06 70 31 97 41.
JARNOSSE – Salle St Pierre – le bourg
10e prix cycliste « Souvenir José Coelho » de 14h à 17h30 - organisé par l’entente cycliste de
Charlieu – 4 courses cyclistes sur circuit - gratuit - contact 06 17 56 85 27
CHARLIEU – Départ et Arrivée : Route de Fleury (petite chapelle)

Dimanche 17 mars
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)
Représentation Théâtrale « La Grève ! » à 14h30 – pièce inédite de Jean-Marc Patissier (auteur local)
interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 7€ - réduit 3.50€ (- 12 ans) – Réservation obligatoire
contact 06 84 51 13 80
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Représentation à 15h par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Vendredi 22 mars
13e Nuit de la Chouette de 18h à 21h30 – organisé par l’association autour du Grand Couvert –
Conférence sur les rapaces nocturnes, balade découverte si le temps le permet et pique-nique partagé –
gratuit – contact LPO Loire 04 77 41 46 90
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches
Représentation Théâtrale « La Grève ! » à 20h30 – pièce inédite de Jean-Marc Patissier (auteur local)
interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 7€ - réduit 3.50€ (- 12 ans) – Réservation obligatoire
contact 06 84 51 13 80
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Représentation à 21h par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Samedi 23 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 mieux-être
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
Lecture poétique « La Beauté » à 10h30 - organisée par la médiathèque – lectures de textes du recueil
« aux seuils des nuits bleues serties en nos regards », publié par l’écritoire d’Estieugues, suivi d’un verre
de l’amitié - lecture organisée à l’occasion du printemps des poètes – gratuit – contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – bâtiment des Halles – place St Philibert
Représentation Théâtrale « La Grève ! » à 20h30 – pièce inédite de Jean-Marc Patissier (auteur local)
interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 7€ - réduit 3.50€ (- 12 ans) – Réservation obligatoire
contact 06 84 51 13 80
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Représentation à 20h30 par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale

Dimanche 24 mars
Représentation à 15h par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Mercredi 27 mars
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 29 mars
Représentation à 21h par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Samedi 30 mars
Concert « Symphonique à tout vent » à 20h30 organisé par l’harmonie de Charlieu qui invite
l’Orchestre Symphonique de Lyon – tarifs : 15€ adulte (prévente) – 10 € réduit (moins de 15 ans sur
présentation d’un justificatif) billets en prévente à l’accueil de l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au
samedi30 mars midi Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : Harmonie de Charlieu
Informations 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone) – le soir même sur place billets en vente
20 € Adulte et 15 € réduit (moins de 15 ans)
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint-Philibert
Représentation à 20h30 par le théâtre de St Denis : « l’hôtel du Libre Echange » - pièce de Feydeau
Tarif 7€ adulte et 3.50€ enfant – pas de réservation – contact 06 22 21 34 49
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Samedi 6 avril
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 mieux-être
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
Le printemps de l’Engrenage à partir de 16h30 – spectacle pour enfant suivi de scène ouverte avec
divers concerts - prix libre – petite restauration sur place
CHARLIEU – salle des réunions
Olympiades de Pâques de 14h à 17h - par association familles rurales- jeux d’équipe en famille
ouvert à tous – inscription le jour même de 13h30 à 15h30 – gratuit – contact 04 77 60 94 34
POUILLY SOUS CHARLIEU – Salle de l’accueil de Loisirs – place du marché
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h- organisé par Intrigant’s Compagny
texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous l’océan ! « Plouf,
me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis seront au rendezvous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu es le bienvenu à
la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. » Décor sousmarin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits dans la folle

aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - réservation conseillée : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Dimanche 7 avril
Visite en famille « A la découverte du couvent » à 14h30 – Grâce à cette visite familiale, vous
connaitrez tout sur la vie des Franciscains au Moyen Age et l’histoire du couvent d’hier à aujourd’hui
sur réservation au 04 77 60 07 42 - Tout public - Tarif 4.30€ - 2.70€ tarif réduit.
ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Couvent des Cordeliers
Spectacle « L’anniversaire de Manon » à 16h, présenté par le Théâtre musical « Au Clair de la
Lune » et interprété par Marie Avez. Pour enfants de 0 à 5 ans - Durée 35 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
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h- organisé par Intrigant’s Compagny
texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous l’océan ! « Plouf,
me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis seront au rendezvous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu es le bienvenu à
la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. » Décor sousmarin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits dans la folle
aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - réservation conseillée : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Jeudi 11 avril
Concours de Belote à 14h – organisé par le club du 3è âge- ouvert à tous – toutes les doublettes seront
primées – café offert
LE CERGNE – salle des fêtes
Samedi 13 avril
3e rassemblement de Marche Nordique – sur inscription obligatoire avant le 8 avril – contact groupe
de Charlieu 06 28 27 82 74
Départ 9h de SEMUR EN BRIONNAIS
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h- organisé par Intrigant’s Compagny
texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous l’océan ! « Plouf,
me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis seront au rendezvous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu es le bienvenu à
la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. » Décor sousmarin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits dans la folle
aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - réservation conseillée : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Dimanche 14 avril
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins

Dimanche 14 avril
30e Marche des Godges à partir de 7h - organisée par le Comité des Fêtes. 5 circuits de 6, 12, 14, 18 et
à 24 km - VTT acceptés sur le parcours 24 km - - Contact 06 78 97 71 63
ARCINGES – Salle d’animation rurale – place de la mairie
Spectacle pour les tout-petits « Balie, la Baleine Bleue » à 16h- organisé par Intrigant’s Compagny
texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une visite d’émotions et de couleurs sous l’océan ! « Plouf,
me voilà. Pour fêter mes 100 ans, j’organise une bonne surprise partie. Tous mes amis seront au rendezvous… la pieuvre, le crabe, l’étoile de mer… Ils ont prévu rires blagues et chansons. Tu es le bienvenu à
la fête. Mais attention au pêcheur. Nous t’attendons. Bisous salés. Balie, la baleine bleue. » Décor sousmarin, marionnettes, costumes, jeu du comédien, tout est réuni pour entraîner les petits dans la folle
aventure aquatique de Balie, la Baleine Bleue. Tarif unique : 8 € - réservation conseillée : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 - lieu-dit « chez Duperron »
Pensez à réserver
Samedi 4 mai
Concert « les Cagettes » à 20h30 - organisé par le C.A.P Charlieu – durée du spectacle 2h30
Tarif adulte 12€ - enfant 8 € - Vente de billets à l’accueil de l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au
vendredi 3 mai et à la Maison de la Presse - Règlement uniquement par chèque à l’ordre de : CAP Charlieu
contact Monsieur Chevalier 06 28 84 83 37
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert

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
Mars : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-17h30
Avril : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h
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 07.03.19

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

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

