
 
 

 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 
 

Du 12 octobre au 13 novembre 2019 
 

Samedi 12 octobre  

Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture de 10h à 15h - contact 04 77 60 73 15 

BRIENNON – MJC – 7 Impasse des Ecoles 

 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

 « La Vieille Echoppe » propose un atelier « calligraphie » de 15h à 18h – animation par les 

bénévoles du Graphorium en Beaujolais – participation 5€ (à partir de 12 ans) - inscription et 

contact : lavieilleechoppe.fr ou 09 88 28 57 19  

CHARLIEU – Mairie – salle des associations 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Alexandre Castillon » au 

Relais de l’Abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 58 € www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant Le Relais de l’Abbaye – Route du Beaujolais 

 

Soirée jeux à partir de 20h pour petits et grands – organisation « La vieille échoppe » et « la 

Taverne » – entrée libre – possibilité d’achat sur place – contact : lavieilleechoppe.fr 

CHARLIEU – Taverne de la Halle - place Saint-Philibert 

 

Dimanche 13 octobre 

Vide-greniers organisé par la section 4 Les Verts – ouvert à tous - 1.50
 
€ le ml  

Renseignements 06 24 10 09 89 – possibilité de restauration sur place 

CHARLIEU – Stade municipal 

 

Course colorée COLOR RUN ou marche à 10h - organisée par Toutes pour Elie – 5km Marche 

ou course – inscription 6€ adultes (2€ enfants de moins de 8 ans) – règlement de la course 

téléchargeable sur la page facebook - réservation conseillée 06 65 79 82 81 / 06 23 29 60 44 

NANDAX – Ressins  

 

Atelier « Création d’une œuvre » à 13h - Tout public - à partir de 15 ans - À partir de l’exposition 

“Savoir-faire et faire savoir” les Artisseuses proposent un atelier créatif sur le thème de l’art textile, 

pour un moment convivial, d’échanges et de création. Vous repartirez avec votre œuvre. Tarif 

5.30€/ réduit 2.60 € - sur réservation obligatoire 04 77 60 09 97 

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine 

Dimanche 13 octobre 

http://www.roannetableouverte.com/


 
 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Jeudi 17 octobre 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Cabaret « Les Swing Girls » spectacle musical 

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  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Les Tit’ Nassels fêtent 

leurs 20 ans » - au Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – 50 € -www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Frédéric Bobin » au 

Restaurant de la Loire sur réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

 

Vendredi 18 octobre 

Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tout public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Trio Gainsbourg » - au 

restaurant Le Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – 50 € - www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Alexandre Castillon » au 

Restaurant de la Loire sur réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € - www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

 

Samedi 19 octobre  

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ  

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

Samedi 19 octobre  

http://www.roannetableouverte.com/
http://www.roannetableouverte.com/
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Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tout public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Tocade » au Restaurant 

Côté Saveurs sur réservation au 09 87 30 11 97 – prix 50 € - www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Coté Saveurs – place de la Bouverie 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Musique du Monde « Kat » - au restaurant Le 

Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – 50 € - www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Soirée Théâtre Cabaret « Les Mirabelles 

Kitchen » Spectacle musical au Restaurant de la Loire sur réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € 

www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

 

Dimanche 20 octobre 

Rand’automne de la Savate Chandonnaise à partir de 8h - 6 circuits de 6 à 28 km.  Andouille de 

Charlieu et pommes de terre pour tous - contact : 04 77 60 20 59 et le jour 04 77 60 32 31 

CHANDON – inscription à la Salle des fêtes – Le Bourg (proche de l’église) 

 

Concours de dressage à partir de 10h – organisé par les Ecuries de Nandax – détente en manège 

couvert – baptêmes poney gratuits – petite restauration sur place 

NANDAX – Centre équestre « Les écuries de Nandax » - lieu-dit la Rivière 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Marion Elgé » déjeuner 

au Restaurant de la Loire sur réservation au 04 77 60 81 36 – prix 60 € 

www.roannetableouverte.com 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Restaurant de la Loire - rue de la Berge 

 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Mercredi 23 octobre  

Contes pour Halloween « fais-moi peur, raconte-moi une histoire » à 15h – gratuit - avec 

inscription préalable sur : laforetenchantee.belleroche@gmail.fr 

BELLEROCHE 
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Mercredi 23 octobre  

Atelier pour les enfants de 6 à 12 ans de 15h à 16h30 « l’herbier » au Musée Hospitalier : Ecoute 

un conte sur le pissenlit, visite l’ancien hôpital et découvre les pouvoirs guérisseurs des plantes 

médicinales en réalisant un herbier - Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 -Tarif : 5€ par 

enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

En partenariat avec le cinéma « les halles » projection à 16h et les lectures du mercredi à 15h et 

17h proposées par la Médiathèque Intercommunale et l'association "Lire et Faire Lire" – séances 

de lectures d’albums à partir de 4 ans – gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49  

CHARLIEU – Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Découverte du monde « Andalousie : Mulhacen, le seigneur andalou » à 20h – présenté par 

Yvonnick Segouin – Ce documentaire nous invite à redécouvrir la Sierra Nevada et son plus haut 

sommet, Mulhacen. Vision d’une région d’Andalousie où depuis la période Maures jusqu’à nos 

jours, rien n’a changé…ou presque - Tarif 8 € / réduit 6 € - MJC 04 77 60 05 97 

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

 

Jeudi 24 octobre  

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Chanson française « Bazar & Bémols » - au 

restaurant Le Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – 50 € - www.roannetableouverte.com 

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue 

 

 

 

 

http://www.roannetableouverte.com/


 
 

Vendredi 25 octobre 

Atelier pour enfants de 5 à 12 ans de 15h à 17h : « l’atelier de tissage » au Musée de la Soierie 

Après la démonstration de tissage sur le métier à bras, joue à découvrir des tissus d’après des 

photos et réalise un tissu sur un mini métier à tisser. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84  

Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Comédie chantée « les Naufragés de Noël » de Daniel Desbat à 20h30 – organisée par 

l’Amicale Laïque de Charlieu et présentée par la troupe Amicalement Vôtre – tarif adulte 18€ et 

8€ (moins de 16 ans) – réservation conseillée 04 77 60 10 82 – permanence du lundi au vendredi de 

9h à 12h (amicale laïque Charlieu – route de Fleury la Montagne) 

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

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : Théâtre cabaret « Swing Cockt’Elles » 

Spectacle musical 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  

 

Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tout public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Samedi 26 octobre 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Comédie chantée « les Naufragés de Noël » de Daniel Desbat à 20h30 – organisée par 

l’Amicale Laïque de Charlieu et présentée par la troupe Amicalement Vôtre – tarif adulte 18€ et 

8€ (moins de 16 ans) – réservation conseillée 04 77 60 10 82 – permanence du lundi au vendredi de 

9h à 12h (amicale laïque Charlieu – route de Fleury la Montagne) 

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

 

Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tout public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 27 octobre 

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

Dimanche 27 octobre 

http://www.roannetableouverte.com/


 
 

32
e
 Marche de la saucisse 4 circuits de 6 à 22km –gaufre offerte à l’arrivée. Contact 06 77 64 48 42 

MAIZILLY – départ de la salle des fêtes 

 

Course nature « La Nanderote » - à NANDAX  

 

Concert avec le « groupe SHAZAM » à 15h – organisé par le Cap Charlieu au profit du CCAS 

Tribute Rock des années 60 : Shadows, Cliff Richard, Elvis Presley, Johnny Hallyday Chuck Berry 

Billets en prévente à la Maison de la Presse à Charlieu (rue Charles de Gaulle) – entrée 10€ 

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

 

« Couci-Couça le lutin des bois » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny – Bonjour, je m’appelle Couci-Couça, le lutin des bois. J’habite dans le tronc d’un arbre 

avec mon petit frère, mais il s’est fait mordre par un serpent dragon. Grâce à mon grimoire, j’ai trouvé 

la recette pour le soigner. Suis-moi dans mon aventure peuplée de personnages féériques. Dans le 

tourbillon des 4 éléments : eau, terre, feu, air, arriverai-je à guérir mon petit frère ? -  Selon l’histoire, 

le comédien change de lieu et se transforme en personnages merveilleux : serpent, fée, nain, feu 

follet, sirène, oiseau de feu… Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ 

Tarif unique : 8 € - Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Mardi 29 octobre 

Club Lecture de 15h à 17h pour les enfants de 4 à 10 ans avec l’Association Lire et Faire Lire 

Visite le Musée de la Soierie en écoutant des histoires sur le textile et le travail des tisseurs. Puis 

imagine un dessin d’après les récits que tu as entendus. Sur réservation au 04 77 60 28 84 - Tarif : 

5€/enfant, 2€ /accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc 

 

Mercredi 30 octobre 

En partenariat avec le cinéma « les halles » projection à 16h et les lectures du mercredi à 17h 

proposées par la Médiathèque Intercommunale et l'association "Lire et Faire Lire" – séances de 

lectures d’albums à partir de 4 ans – gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49  

CHARLIEU – Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

Samedi 2 novembre 

Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tout public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 3 novembre 

Rando du fromage organisée par l’association « millepattes » : 6 parcours de 6 à 28 km en 

campagne et bords de Loire. Pomme de terre et fromage blanc offerts à l'arrivée.  

POUILLY-SOUS-CHARLIEU  

 

Représentation théâtrale « LA DIVA DU SOFA » à 15h par la Troupe à Marie-T - Comédie tout 

public - tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

Vendredi 8 novembre 



 
 

Projection du film des fêtes de la soierie et remise des prix du concours de peinture à 19h 

Organisation comité de coordination des fêtes de la soierie – entrée libre 

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

 

Samedi 9 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 chauffé – forains, 

participation exposition du club 2CV de Charlieu 

CHARLIEU – Place de la Bouverie, Boulevard Jacquard et Place Aristide Briand 

 

Dimanche 10 novembre 

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Lundi 11 novembre 

Cyclo-cross du plan d’eau « Challenge du Beaujolais » – organisé par le vélo club Belmont et 

l’appui technique de Cours la ville Cyclisme – sous l’égide de la fédération française de cyclisme 

10h30 école cyclisme et minimes – 13h cadets – 13h45 juniors – 15h séniors – course draisienne 

 

Mercredi 13 novembre 

Découverte du monde « Les Philippines : les chemins d’un paradis » à 20h – film de G.et D. 

Hubert – Dans les eaux claires du Pacifique, les Philippines restent un rêve pour occidentaux. Son 

capital architectural espagnol et la religion catholique très présente, donnent une note singulière 

d’Amérique Latine - Tarif 8 € / réduit 6 € - MJC 04 77 60 05 97 

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

 

Les lectures du mercredi à 16h et 16h45 proposées par la Médiathèque Intercommunale et 

l'association "Lire et Faire Lire" – séances de lectures d’albums à partir de 4 ans – gratuit - sans 

réservation – contact 04 77 60 17 49  

CHARLIEU - Médiathèque – place Saint-Philibert 

 
 

 

Pensez à réserver 

 

Du 15 au 23 novembre 2019  

4
e
 festival d’humour « Les Férires » au Théâtre Saint-Philibert à CHARLIEU 

Programme détaillé disponible à l’Office de tourisme – billets en vente à la MJC, à l’Office de 

tourisme (règlement uniquement par chèque), au Carnet à Spirales de Charlieu 

 
 

 

Et de manière régulière 
 

Croisières - repas sur le canal Jusqu’à fin octobre 

Croisière-repas sur le canal de Briennon à partir de 41 €/personne, par les Marins d’Eau Douce. 

Réservation obligatoire au 04 77 69 92 92 - Agenda des croisières sur lesmarinsdeaudouce.fr    

BRIENNON - Port de Plaisance 
 

 



 
 

Et de manière régulière 
 

Art thérapie 

Le samedi (semaine paire) de 9h à 10h30 Nature et Jardins : atelier « art et bien être » aux jardins 

Moncorgé – inscription au 06 26 37 30 78 ou www.therapeute-perret-71.com 

CHARLIEU – Moncorgé Créateurs de jardin - 53 rue Jean Jaurès 

 

Expositions 

Jusqu’au 16 octobre  

Exposition de photos et de poèmes sur le thème de l’Afrique du Sud et du running organisée 

par la Médiathèque Intercommunale et l’Amicale Laïque de Charlieu  

Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et vendredi de 13h à 18h30, mercredi de 9h30 à 

12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 

CHARLIEU – Médiathèque – Place Saint -Philibert 

 

Jusqu’au dimanche 3 novembre 

Exposition « Savoir-faire et faire savoir » Exposition Ludique et participative des artisseuses 

Le textile français n’existe plus ? Les Artisseuses vous démontrent le contraire ! 

Elles déclinent le thème “textiles et savoir-faire français” à travers leurs expositions et décrivent 

les multiples facettes de la création à travers leurs œuvres d’art textile. 

Dès l’entrée dans l’abbaye, les œuvres artistiques des Artisseuses nous rappellent l’importance de 

l’homme et de son savoir-faire dans la création textile. L’artistique et l’industriel se côtoient. 

Découvrez l’abbaye mise en valeur par les différentes filières textile : l’ennoblissement, la maille, 

le “savoir-faire et faire savoir”. Tarifs et heures d’ouverture de l’abbaye.  

CHARLIEU- Abbaye Bénédictine 

 

Du mardi 5 au samedi 30 novembre 

Exposition « De Fil en Argile » Brigitte Brosset et Patricia de la Gorce à la Médiathèque 

Intercommunale - Horaires d’ouverture de la médiathèque : mardi et vendredi de 13h à 18h30, 

mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 

CHARLIEU – Médiathèque – Place Saint -Philibert 

 

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 

Ouvert en octobre du mardi au samedi :  

9h30-12h15 et 14h30-18h  

Ouvert en novembre du mardi au samedi (sauf jours fériés) :  

9h30-12h15 et 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 10.10.19  

http://www.therapeute-perret-71.com/
mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com

