
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont et 

quelques activités pour les vacances de la Toussaint 

Du mercredi 20 octobre au dimanche 7 novembre 2021 

(Passe sanitaire et port du masque obligatoires) selon conditions en vigueur dans la Loire  

 

Jusqu’ au dimanche 24 octobre : EXPOSITION - 42
e
 Salon de peinture - sculpture organisé par la 

Société des Amis des Arts de Charlieu – ouvert de 10h à 13h et de 14h à 18h - L’invité d’honneur sera 

Roger CHARASSE, lauréat du salon 2019 - Tarif d’entrée du couvent.  

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Eglise du couvent des Cordeliers 

 

Jusqu’au 9 novembre – programme « Les toiles des mômes » festival de cinéma jeune public avec 

un partenariat lectures d’albums à la médiathèque les 27 octobre et 3 novembre et des surprises pour 

le 31 octobre. Découvrez vite le programme : www.charlieu-cinemaleshalles.fr  

ou à l’accueil de l’Office de tourisme 

CHARLIEU - Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

Mercredi 20 octobre :  

Découverte du monde « Islande à vélo » à 20h – Deux montages audiovisuels sur l’Islande, parcourue à 

vélo, présentés par un couple de cyclo-voyageurs, Hélène et Pierre Michel, amoureux de ce pays. Ces montages très 

soignés nous transporteront sur les pistes intérieures peu fréquentées. Un témoignage unique par les auteurs du 

voyage. Une soirée exceptionnelle, un dépaysement garanti, faisant surgir la beauté d’un milieu souvent hostile. 

Nous terminerons la soirée les yeux au ciel, en contemplant quelques aurores boréales norvégiennes. - Tarif 8€ 

Contact MJC 04 77 60 05 97 - https://mjc-charlieu.fr/evenements/decouverte-du-monde-et-artistique/ 

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

 

Vendredi 22 octobre :  

Dîner spectacle à 20h dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com) 

Spectacle musical « Les Swing Girls » - au Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – prix 50 €  

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Bain de forêt et marche nocturne - www.kanwita.com  - Sur réservation au 06 03 58 14 76 

BELLEROCHE 

 

Samedi 23 octobre :  

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny- Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Donner vie à des jouets, le rêve des enfants se 

réalise par la magie du théâtre. Imaginez une poupée qui s’éveille dans un monde coloré où tout est là pour 

nous fondre dans un décor de fête, une histoire séquentielle où Nelly, notre poupée, pourra s’épanouir. Un 

spectacle où l’aventure ne manquera pas. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation 

(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 – http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Dimanche 24 octobre : 

34
e
 Marche de la saucisse à partir de 8h – Ravitaillement disponible aux points de contrôles et 

gaufre offerte à l’arrivée. Inscriptions et informations au 07 60 65 94 76 – Passe sanitaire demandé à 

l’inscription – nombre limité à 1000 participants 

MAIZILLY – départ de la salle des fêtes 

http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr/
http://www.roannetableouverte.com/
http://www.kanwita.com/


 

Dimanche 24 octobre : 

Déjeuner spectacle à 12h30 dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com) 

Jazz « Letter to Evans » au Relais de l’Abbaye sur réservation au 04 77 60 00 88 – prix 59€  

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

 

Grand Loto à 14h30 – organisé par le comité des fêtes -– Passe sanitaire obligatoire et port du masque 

BRIENNON 

 

Après-midi ludique « L’As de Troll » de 15h à 19h – partenariat « La vieille échoppe » et « la 

Taverne »  - un bon moment pour jouer en famille ou entre amis, vous pourrez en profiter pour déguster une 

bonne gaufre ou savourer un bon chocolat chaud -  Passe sanitaire demandé à l’entrée - sur réservation 

obligatoire au : 04 77 60 38 30   - nombre de places limité – participation 4€/adulte et gratuit pour 

les adhérents – Port du masque et désinfection des mains obligatoires 

CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert 

 

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny- Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Donner vie à des jouets, le rêve des enfants se 

réalise par la magie du théâtre. Imaginez une poupée qui s’éveille dans un monde coloré où tout est là pour 

nous fondre dans un décor de fête, une histoire séquentielle où Nelly, notre poupée, pourra s’épanouir. Un 

spectacle où l’aventure ne manquera pas. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation 

(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 – http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Mardi 26 octobre  

Atelier « La chasse aux microbes » de 15h à 16h30 pour enfants de 5 à 10 ans (avec l’association 

lire et faire lire) - 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 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ accompagnateur  

CHARLIEU – Musée hospitalier - 9 boulevard Général Leclerc  

 

Dîner spectacle à 20h dans le cadre de Roanne Table ouverte (www.roannetableouverte.com) 

Chanson française « Célestin » - au Bel’vue sur réservation 04 74 89 87 73 – prix 50 €   

LE CERGNE – Restaurant Le Bel’vue  

 

Mercredi 27 octobre :  

En partenariat avec le cinéma « les halles » les lectures du mercredi à 15h et 16h45 proposées par la 

Médiathèque Intercommunale et l'association "Lire et Faire Lire" – séances de lectures d’albums à 

partir de 3 ans – gratuit et sans réservation – contact 04 77 60 17 49 – (passe sanitaire dès 12 ans) 

CHARLIEU – Médiathèque intercommunale - Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 

 

 

 

http://www.roannetableouverte.com/
mailto:tavernedelahalle@gmail.com%20%20-
http://www.roannetableouverte.com/


Jeudi 28 octobre :  

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 – http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Vendredi 29 et samedi 30 octobre : 

Dans le cadre de Paroles de Femmes organisé par Familles rurales Loire : Exposition Galerie de 

culottées en Roannais - de 15h à 19h : portraits représentant des femmes Roannaises d’exception  

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes 

 

Samedi 30 octobre :  

Atelier de tissage de 15h à 17h pour enfants de 5 à 12 ans. Après la démonstration de tissage sur le 

métier à bras, réalise un tissu sur un mini métier à tisser. Avec patience, précision et créativité, tu 

deviendras un bon tisseur. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 - Tarif : 5€ par enfant, 2€ par 

accompagnateur  

CHARLIEU – Musée de la soierie - 9 boulevard Général Leclerc  

 

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny- Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Donner vie à des jouets, le rêve des enfants se 

réalise par la magie du théâtre. Imaginez une poupée qui s’éveille dans un monde coloré où tout est là pour 

nous fondre dans un décor de fête, une histoire séquentielle où Nelly, notre poupée, pourra s’épanouir. Un 

spectacle où l’aventure ne manquera pas. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation 

(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 – http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles  

 

Spectacle « Instantanées » à 20h – Ce spectacle de la compagnie In’Pulse création de et avec Sophie 

Lièvre sera proposé au prix de 5
 
€ (public à partir de 12 ans) – A travers une mise en scène dynamique 

elle fait entendre les paroles de toutes les femmes qu’elle a récoltées durant des ateliers d’échanges et 

différents évènements. A cette occasion, présentation d’une exposition de tableaux confectionnés avec 

« la parole des jeunes » par les enfants de l’accueil de loisirs. Réservation obligatoire familles rurales 

de Pouilly sous Charlieu : 04 77 60 94 34 

POUILLY SOUS CHARLIEU - Salle des fêtes  

 

Dimanche 31 octobre :  

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 

 

Mercredi 3 novembre : 

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 

 

 



Mercredi 3 novembre : 

En partenariat avec le cinéma « les halles » les lectures du mercredi à 16h45 proposées par la 

Médiathèque Intercommunale et l'association "Lire et Faire Lire" – séance de lecture d’albums à 

partir de 3 ans – gratuit - sans réservation – contact 04 77 60 17 49 – (passe sanitaire dès 12 ans) 

CHARLIEU – Médiathèque intercommunale - Bâtiment des Halles – place Saint-Philibert 

 

Jeudi 4 novembre :  

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - Spectacle très jeune public à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny- Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Donner vie à des jouets, le rêve des enfants se 

réalise par la magie du théâtre. Imaginez une poupée qui s’éveille dans un monde coloré où tout est là pour 

nous fondre dans un décor de fête, une histoire séquentielle où Nelly, notre poupée, pourra s’épanouir. Un 

spectacle où l’aventure ne manquera pas. Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - Réservation 

(places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 – http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Samedi 6 novembre :  

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 

 

Concert à la bougie à 20h30 : The Fallen Birds, duo mêlant 2 voix, guitare et violon, suspendra le 

temps pour un concert intimiste et envoûtant illuminé à la seule lueur des bougies. Une atmosphère 

onirique et chaleureuse ainsi qu'une acoustique et une proximité exceptionnelle avec les musiciens 

promettent des instants uniques ! Billetterie 13€ réservation Intermarché Chauffailles, Fnac.com et via le site 

https://www.helloasso.com/associations/asso-anacrouse/evenements/the-fallen-birds-concert-a-la-bougie-

eglise-de-maizilly - Tarif sur place 15€ - concert assis avec passe sanitaire -www.thefallenbirds.com 

MAIZILLY – église  

 

Dimanche 7 novembre : 

Rando du fromage organisée par le club Les Millepattes : 4 parcours de 6, 10, 15 et 24km en 

campagne et bords de Loire. Passe sanitaire obligatoire – Port du masque obligatoire au départ, sur 

les relais et à l’arrivée – inscriptions en extérieur – ravitaillements relais boissons/encas sur le 

parcours - A l’arrivée, pour tous pomme de terre et fromage blanc – contact : 06 37 94 69 44 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU - départ à côté de la salle des fêtes  

 

« Nelly, la poupée du coffre à jouets » - 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 

 

 

 

 

 

 

https://www.helloasso.com/associations/asso-anacrouse/evenements/the-fallen-birds-concert-a-la-bougie-eglise-de-maizilly
https://www.helloasso.com/associations/asso-anacrouse/evenements/the-fallen-birds-concert-a-la-bougie-eglise-de-maizilly
http://www.thefallenbirds.com/


Pensez à réserver 
 

Samedi 13 novembre :  

Concert « SHAZAM » à 20h30 –Organisé par Lights & Recording - hommage au rock des années 

soixante anglais, américain et français (Shadows, Cliff Richard, Chuck Berry, Elvis Presley) 

Tarif unique : 12€ – Réservation conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

 

+ d’idées pour les familles pendant les vacances de la Toussaint … 

 

 

 

 

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

JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

 

 

Deviens le guide à travers la cité 

médiévale de Charlieu et suis les pas de 

mes ancêtres les rois ! 



 
 



 



 
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 2021 : du mardi au samedi : 9h30-12h15 et 14h30-18h  

Novembre 2021 : 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. IPNS le 20.10.21 
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