Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont
du vendredi 9 au samedi 31 octobre 2020
(selon l’évolution des conditions sanitaires – prendre contact avec l’organisateur au préalable )
Jusqu’ au 15 octobre
Exposition « Réduisons nos déchets » organisé par Charlieu-Belmont Communauté - Réalisée par
le service de Déchets Ménagers, cette exposition vise à aider chacun à réduire ses déchets par des
conseils pratiques – ouvert mardi /vendredi de 13h-18h30 mercredi 9h30-12h30 et 14h-18h30 – samedi 9h30-12h30
CHARLIEU - Médiathèque intercommunale – bâtiment des Halles - place Saint-Philibert
Vendredi 9 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « The fallen birds – pop folk acoustique » à
l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€ www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – 22 rue Jean Jaurès
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Célia Forestier -Letter to Evans - jazz » 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 – 415 Route du Beaujolais
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Les Mirabelles Kitchen – cabaret humour » au
restaurant TEROAR sur réservation au 04 27 62 96 71 – prix 40 € - www.roannetableouverte.com
VOUGY – TEROAR - 1 rue de Verdun
Samedi 10 octobre
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Jazz d’échappement – Jazz » - au Bel’vue sur
réservation 04 74 89 87 73 – prix 50 € - www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue
Soirée Jeux de 20h à minuit – « l’As de Troll » organisée par la Taverne de la Halle et la Vieille
Echoppe – sur réservation obligatoire par mail à : tavernedelahalle@gmail.com - Participation
4€/adulte – gratuit pour les adhérents –places limitées – Port du masque et désinfection des mains obligatoires
CHARLIEU – Taverne de la Halle – Place Saint-Philibert
10 et 11 octobre Salon « être soi et grandir ensemble » Manifestation annulée POUILLY SOUS
CHARLIEU – - A voir : salon virtuel sous forme de forum (https://esge-42.forumactif.com/)
Du 14 octobre au 3 novembre – programme ciné-vacances pour le jeune public
Au cinéma les Halles de Charlieu – www.charlieu-cinemaleshalles.fr
Samedi 17 octobre et dimanche 18 octobre
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Miaou, miaou, il y a un nouvel habitant à la maison.
J’entends des bruits de pattes sur le toit. Oui, c’est le chat… Je vais l’appeler Miaou. Miaou est coquin et
turbulent. Ma maman n’est pas contente car il chipe à manger dans le frigo. Que va-t-il lui arriver ? La
fourrière n’est pas loin. Miaou a juste besoin de câlins. Moi, la petite fille, avec tous mes amis, je vais lui en
faire plein. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

Mercredi 21 octobre
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Découverte du monde « La Patagonie, le souffle de Darwin » à 20h – rencontre avec le
réalisateur Pierre-Marie Hubert – En 1834, Darwin sillonne la Patagonie et commence à s’interroger
sur l’origine et l’évolution des espèces. Un parcours bouleversant à revivre à pied, en kayak, ou
même à cheval, dans un esprit de découvertes scientifiques… Tarif 8 € / réduit 6 € (adhérents) et
pour les moins de 18 ans - MJC 04 77 60 05 97
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert
Jeudi 22 octobre
Atelier au musée de la soierie « l’atelier tissage » de 15h à 17h pour les 5-12ans – Après la
démonstration de tissage sur le métier à bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser. Sur
réservation obligatoire au préalable au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant et 2€ /accompagnateur (1
seul adulte par fratrie avec masque obligatoire)
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Vendredi 23 octobre
Portes ouvertes à la boutique « Si le vin m’était conté… » de 9h à 12h et de 15h à 19h – Venez
découvrir la sélection de vins et spiritueux de votre caviste ! dégustation gratuite - Albert SOLER : 09
67 16 17 18 - 06 46 88 73 37
CHARLIEU – « Si le vin m’était conté » - 19 rue Charles de Gaulle
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Hélène Piris en duo chanson française » à
l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€ - www.roannetableouverte.com
CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – 22 rue Jean Jaurès
Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : « Franck and the gold searchers /pop Rock » au
Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – 50 € - www.roannetableouverte.com
LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue
Samedi 24 octobre
Portes ouvertes à la boutique « Si le vin m’était conté… » de 9h à 19h – Venez découvrir la
sélection de vins et spiritueux de votre caviste ! dégustation gratuite - Albert SOLER : 09 67 16 17 18
ou 06 46 88 73 37
CHARLIEU – « Si le vin m’était conté » - 19 rue Charles de Gaulle

Samedi 24 octobre
« La Vieille Echoppe » propose un atelier « calligraphie » de 15h à 18h – animation par les bénévoles
du Graphorium en Beaujolais – participation 10€ (à partir de 12 ans) – inscription obligatoire (sous
réserve de validation) : lavieilleechoppe.fr ou 09 88 28 57 19
CHARLIEU – Mairie – salle des associations
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Dimanche 25 octobre
33e 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
Portes ouvertes à la boutique « Si le vin m’était conté… » de 9h30 à 12h – Venez découvrir la
sélection de vins et spiritueux de votre caviste ! dégustation gratuite - Albert SOLER : 09 67 16 17 18
ou 06 46 88 73 37
CHARLIEU – « Si le vin m’était conté » - 19 rue Charles de Gaulle
Voyage en Argentine – diaporama de Aurélia Brivet et Anthon Geier à 15h – organisé par
l’association Arcanson - Aurélia est illustratrice, graphiste, réalisatrice de courts métrages d’animation,
Anthon, quant à lui, est artiste de cirque. Ils projettent un voyage à vélo pour l’Argentine en novembre
2019 - Ce sont plus de 4000 km parcourus dans des paysages divers (terrains hostiles, ravins, déserts, sources
d’eau chaude etc.) qui ont permis des échanges exceptionnels. Nous vous invitons donc à découvrir ce
voyage peu ordinaire avec le diaporama présenté par Aurélia et Anthon. De nombreuses images et
anecdotes illustreront le récit de leur périple. Tarifs : 8€ adulte et 5€ moins de 12 ans
ST NIZIER SOUS CHARLIEU - salle de concert d’Arcanson – château de Carillon – le bourg
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Mardi 27 octobre
« La chasse aux microbes avec l’Association Lire et faire lire » de 15h à 16h30 pour les 5 - 10 ans :
Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes sur l’hygiène et la propreté. Fais une expérience avec
des paillettes, du savon et de l’eau et reçois un dessin de la grande salle des malades à compléter.
Sur réservation obligatoire au préalable au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant et 2€ /accompagnateur
(1 seul adulte par fratrie avec masque obligatoire)
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc
Mercredi 28 octobre
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Miaou, miaou, il y a un nouvel habitant à la maison.
J’entends des bruits de pattes sur le toit. Oui, c’est le chat… Je vais l’appeler Miaou. Miaou est coquin et
turbulent. Ma maman n’est pas contente car il chipe à manger dans le frigo. Que va-t-il lui arriver ? La

fourrière n’est pas loin. Miaou a juste besoin de câlins. Moi, la petite fille, avec tous mes amis, je vais lui en
faire plein. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71
ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Jeudi 29 octobre
Atelier « le jardin de l’apothicaire » de 15h à 16h30 pour les 5 -12 ans : Découvre le jardin des
plantes médicinales du musée avec Nicolas Descave, spécialiste. Observe le vieil herbier de 1738 et
visite l’apothicairerie. Puis, reçois ton jardin potager à colorier. Sur réservation obligatoire au
préalable au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€/enfant et 2€ /accompagnateur (1 seul adulte par fratrie avec
masque obligatoire)
CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc.
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Samedi 31 octobre
« Miaou, le chat du toit » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation
(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56– programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

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 2020 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h
(port du masque obligatoire)
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. IPNS le 08.10.20

