Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
Du 22 février au 31 mars 2020
Jusqu’au 10 mars
«Tous en salle» au cinéma les Halles de Charlieu
« Ciné-vacances » jeune public avec des animations complémentaires (lecture, goûter, bricolage,
atelier…) - Programme détaillé disponible à l’accueil de l’Office de tourisme et sur
www.charlieu-cinemaleshalles.fr
CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert
Samedi 22 février
Brocante de pêche de Charlieu
CHARLIEU – rue Dorian
Rencontre et dédicaces avec Antoine et Matthieu Brivet - au Carnet à Spirales - Ils sont de
retour ! Après un tome 1 décoiffant et une jolie session de dédicaces en 2019, Antoine et Matthieu
Brivet nous font le plaisir de venir présenter le tome 2 de leur Harald. Dédicaces de 10h à 12h et
de 15h à 17h puis rencontre-discussion de 17h à 18h - Gratuit - Contact : 04 77 60 08 55
CHARLIEU – librairie Le Carnet à Spirales – 3 bis place de la Bouverie
Représentation à 20h30 par le théâtre de St Denis : « Paul m’a laissé sa clé ! » - pièce de François
SCHARRE - tarifs non communiqués – contact 06 81 52 97 31
ST DENIS DE CABANNE – salle communale
Mercredi 26 février
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 sur le thème des films d’animation
projetés au cinéma ce mercredi-là : Chats par-ci chats par-là
gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU - Médiathèque – place Saint-Philibert
Samedi 29 février
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Une exploration
microscopique et fantaisiste : Il n'a pas la taille d'une vache, Il se cache. Il se cache pour qu'on ne le
voit pas dans sa cabane en bois. Tout lui paraît géant. C'est normal, il n'est pas grand. Gratte, gratte,
gratte, gratte. Picatou marche sur plusieurs pattes. Le nettoyage, le shampouinage, Il ne connait pas, il
n'est pas sage.Que veut-il ? Où vit-il ? Allons voir au microscope ce qu'il mijote... Ce spectacle met en
scène de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant.
Du peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons
et musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun
microscope, les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche
de nous. Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles

Dimanche 1er mars
Concours de belote avec inscription à partir de 14h – organisé par l’école Sainte-Alexandrine
14€ la doublette – toutes les doublettes seront primées
ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – salle des fêtes
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Mercredi 4 mars
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Les lectures du mercredi à 17h proposées par la Médiathèque Intercommunale et l'association
"Lire et Faire Lire" – séances de lectures d’albums sur le thème des films d’animation projetés au
cinéma ce mercredi-là : Les ours gloutons - gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49
CHARLIEU - Médiathèque – place Saint-Philibert
Jeudi 5 mars
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Vendredi 6 mars
Projection rencontre à 17h30 avec l’écrivain-voyageur Marc ALAUX autour de son livre
« Ivre de steppes » en lice pour le prix littéraire Curieux Voyageurs auquel participe la
médiathèque- gratuit - Exposition photos sur la Mongolie, sélection de livres du 3 au 28 mars organisée
par la Médiathèque intercommunale aux horaires d’ouverture de la médiathèque – 04 77 60 17 49
CHARLIEU – Médiathèque – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert

Samedi 7 mars
Tous ensemble pour nettoyer les bords de Loire – rejoignez-nous à partir de 8h30
POUILLY SOUS CHARLIEU – Pont de la Loire – parking Abel Dupont
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Représentation théâtrale « Toqué avant d’entrer » 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 – 3500€ 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
Dimanche 8 mars
38e Marche des Mariniers et du Sou des écoles à partir de 7h30 - label FFRandonnée
6 circuits pédestres : 5km accessibles aux poussettes et 9, 14, 18, 24 et 28 km - Ravitaillements
copieux. Soupe de poisson gratuite à l’arrivée Renseignements : 06 76 47 30 98 – Jour de la
marche : 04 77 60 96 62
BRIENNON – départ et arrivée à la salle polyvalente – avenue de Verdun
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46.
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Visite thématique à 14h « La femme au Moyen-Age » dans le cadre du printemps des poètes - tout
public à partir de 12 ans – Loin des idées reçues, vous découvrirez le statut, le rôle et la
représentation des femmes dans la société médiévale. Hildegarde de Bingen, Héloïse, Aliénor
d’Aquitaine, Jeanne d’Arc, sont autant de femmes qui ont marqué et fait l’Histoire. Partez à la
découverte de destinées hors du commun – sur réservation au 04 77 60 09 97 – visite 4.50 €
CHARLIEU – Abbaye bénédictine
« J’ai été ma propre route » à 15h30 par le Théâtre Organique dans le cadre du printemps des
poètes - lecture et échanges autour de la littérature féminine par le Théâtre Organique - Qu’est-ce
que le courage ? Sauvez des enfants d’un incendie ? Conduire pour la première fois ? Avoir un enfant ?
Être qui l’on est ? C’est à travers différents écrits d’autrices (romans, poèmes, nouvelles, …) que nous
plongerons dans ces vies, ces instants de courage. Tout public - à partir de 15 ans – payant 5€ – sur
réservation au 04 77 60 09 97
CHARLIEU – Abbaye bénédictine

Dimanche 8 mars
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Jeudi 12 mars
Représentation « La bêtise » à 20h - organisée par la MJC – en tournée dans le cadre de la Comédie
itinérante de Saint-Etienne – une comédie futuriste légère et grinçante sur le déclin de nos capacités
intellectuelles et physiques - Billets 11 € et réduit 5 € en prévente à la MJC, au Carnet à Spirales, à
et à l’Office de tourisme (paiement par chèque uniquement) – contact 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert
Vendredi 13 mars
Deux pièces de théâtre à 20h « Les occasions du garage La Goupille » et « Rumeurs sur les
ondes » par la compagnie « Les copains de Champala » - organisées par le CAP Charlieu
Réservation conseillée 06 28 84 83 37 – Maison de la Presse - tarif adulte 10 € et 6 € pour les
moins de 12 ans
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Samedi 14 mars
Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale de 9h à 17h
VOUGY – MFR - 280 allée du Roseil
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Soirée Cabaret à 19h – organisée par l’Amicale Laïque - voyage en musique à travers le temps avec
la troupe Comédie - Mélodie – Tarif : Blanquette de veau+ spectacle 16 euros
Sur réservation obligatoire (avant le 11 mars) Amicale Laïque de Charlieu 04 77 60 10 82
CHARLIEU - Amicale Laïque de Charlieu, 42 route de Fleury
Représentation théâtrale « Toqué avant d’entrer » 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 15 mars
Représentation théâtrale « Toqué avant d’entrer » 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)
Spectacle pour les tout-petits « Le Pou Picatou » à 16h – durée : environ 30 minutes - organisé
par Intrigant’s Compagny texte et mise en scène : Alexandre Dufaux – Ce spectacle met en scène
de façon humoristique la vie d'un pou. Le pou a installé sa maison sur la tête d'un enfant. Du
peigne au shampooing anti-poux, les aventures de Picatou réunissent marionnettes, chansons et
musiques originales, jeu de comédien dans un décor à hauteur d'homme. Sans aucun microscope,
les petits découvriront les malices du pou pour le rendre plus familier et plus proche de nous.
Tarif unique : 8 € - réservation conseillée au 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56
MAIZILLY – La grange des Farfadets – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles
Mercredi 18 mars
Découverte du monde « Norvège : poétique et mythique route du Cap Nord » à 20h – film
de S. et M.T. Mathieu – Un périple du nord au sud et en toutes saisons dans l’un des plus beaux
pays d’Europe : La Norvège. L’histoire des vikings et les légendes qu’elle fait naître se mêlent à la
vie quotidienne d’une civilisation façonnée par la mer - Tarif 8 € / réduit 6 € - MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert
Samedi 21 mars
Ouverture de la Pêche par les amis de l’étang – mercredis, samedis, dimanches et fériés et août
ECOCHE – étang de la Quichère - fermeture le 27 septembre – carte vendue sur place
Concert de printemps à 20h30 – Organisé par l’harmonie de Charlieu avec l’harmonie de St
Priest en Jarez (50 musiciens) - tarifs : 10€ adulte (prévente) – 6 € réduit (- de 18 ans) en prévente à
l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au samedi midi - Règlement uniquement par chèque à
l’ordre de l’Harmonie de Charlieu - Informations 04 77 60 12 42 (pas de réservation par
téléphone) – le soir même sur place billets en vente : 14€ Adulte et 10€ réduit
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - Place Saint-Philibert
Représentation théâtrale « Toqué avant d’entrer » 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)
Représentation Théâtrale « la salle des profs était fermée de l’intérieur » à 20h30 – comédie en
3 actes de Jean-Marc Patissier - interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 8€ - réduit 4€
(- 12 ans) – Réservation conseillée contact 06 18 84 48 36
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Dimanche 22 mars
Représentation théâtrale « Toqué avant d’entrer » 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)

Dimanche 22 mars
Représentation Théâtrale « la salle des profs était fermée de l’intérieur » à 14h30 – comédie en
3 actes de Jean-Marc Patissier - interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 8€ - réduit 4€
(- 12 ans) – Réservation conseillée contact 06 18 84 48 36
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Mercredi 25 mars
Les lectures du mercredi à 16h et 16h45 proposées par la Médiathèque Intercommunale et
l'association "Lire et Faire Lire" - lectures d’albums dès 4 ans - gratuit - sans réservation
CHARLIEU - Médiathèque – place Saint-Philibert
Vendredi 27 mars
Représentation Théâtrale « la salle des profs était fermée de l’intérieur » à 20h30 – comédie en
3 actes de Jean-Marc Patissier - interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 8€ - réduit 4€
(- 12 ans) – Réservation conseillée contact 06 18 84 48 36
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Samedi 28 mars
Soirée BLUES à 20h – organisée par le C.A.P. de Briennon – Musique Blues par Louis
MEZZASOMA petite restauration sucrée sur place – tarif 5€ - contact 07 87 33 22 11
BRIENNON – Salle du port – 11 impasse des Tuiliers
Concert EMY LEE à 20h30 inspiration Rock et Culture Pop – organisé par l’école de musique
EMPCB - un mélange varié rock généreux ! textes en français, voilà ce qui définit parfaitement le
style Emy Lee ! une signature bien à elle qui ne triche pas. Elle présente ici chez elle, à Charlieu,
son premier album, aboutissement d’un projet qui lui tient à cœur. Elle invite en première partie
Golden Wave, ses élèves de l’EMPCB – tarif : 5 € billets vendus le soir du concert dès 19h45
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert
Concert « Trio Lubin, Danière, Abd-el-kader » à 20h30 – Jazz (guitare – contrebasse – batterie)
Organisé par Lights & Recording - Un jazz nerveux entre be-bop et contemporain, qui groove et
qui roule comme un alexandrin. Des accords pleins de hargne jetés par brassées. La métrique est
ternaire...la pulsion primaire…Tarif unique : 12€ - gratuit pour les moins de 10 ans – 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
Représentation Théâtrale « la salle des profs était fermée de l’intérieur » à 20h30 – comédie en
3 actes de Jean-Marc Patissier - interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 8€ - réduit
4€ (- 12 ans) – Réservation conseillée contact 06 18 84 48 36
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun
Dimanche 29 mars
26e Marche du Jarnossin à partir de 7h30 - 4 circuits de 6, 10, 14 et 24 km + 1 Circuit VTT 30kms
(départ de 7h à 8h et de 12h à 14h) – Rosette à tous les relais et soupe à l’oignon offerte à l’arrivée.
Contact au 06 70 31 97 41.
JARNOSSE – Salle St Pierre – le bourg

Dimanche 29 mars
Représentation Théâtrale « la salle des profs était fermée de l’intérieur » à 14h30 – comédie en
3 actes de Jean-Marc Patissier - interprétée par Art’s en vrac et 1,2,3, entr’acte – Tarif 8€ - réduit 4€
(- 12 ans) – Réservation conseillée contact 06 18 84 48 36
VOUGY - Salle des fêtes - place Verdun

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
Du 3 au 28 mars
Exposition de photographies sur la Mongolie, sélection de livres du 3 au 28 mars organisée par
la Médiathèque intercommunale – 04 77 60 17 49
Horaires d’ouverture de la Médiathèque : mardi et vendredi 13h - 18h30, mercredi 9h30 - 12h30 et
14h - 18h30, samedi 9h30 à 12h30
CHARLIEU – Médiathèque – bâtiment des Halles – 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 février et mars 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 21.02.2020

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…
Document en vente 1 €
à l’Office de tourisme du Pays de Charlieu,
situé Place Saint Philibert
à CHARLIEU

