Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
Du 12 janvier au 13 février 2022
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022
Passe sanitaire - port du masque obligatoire à partir de 6 ans pour les manifestations
selon conditions en vigueur dans la Loire – Merci de respecter les gestes barrières

Le calendrier des randonnées pédestres organisées sur le département de la Loire
est paru, il est disponible à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu ou
consultable sur : www.ffrando-loire.fr
Jusqu’au 19 janvier : Déstockage de livres à 1€ à la médiathèque
CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – place Saint-Philibert
Mercredi 19 janvier :
Rencontre autour d’un quatuor classique de 18h30 à 20h, dans le cadre des Inouïs, Frédéric Vassel,
professeur de culture musicale, flûtiste et chef d’orchestre, vous propose un moment d’écoute
autour du quatuor opus 77 n°1 de Joseph Haydn pour réagir, discuter, faire confiance à sa propre
sensibilité. Gratuit – contact 06 88 15 21 81
CHARLIEU – Ecole de Musique – jardin des musées - 9 boulevard Leclerc
Découverte du monde « Congo, terre des pygmées » à 20h – Un voyage original dans le
quotidien des populations autochtones du nord du Congo. L’avenir possible pour les maîtres de la
forêt : le peuple des Pygmées. Rencontre avec le réalisateur Philippe PRUDENT - Tarif 8€ - adhérent 6€
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
Samedi 22 janvier :
Master class de 11h à 12h – clés d’écoute dans le cadre des Inouïs et en présence du Quatuor
Entrée gratuite et ouverte à tous
Concert Quatuor STANZI à 20h – organisé par EMPC - Mozart et un de ses contemporains fort
peu connu, Wranitzky, seront les vraies vedettes du concert baroque donné ce samedi, par quatre
musiciennes qui sauront mettre leur talent d’interprète à leur service.
Le quatuor se compose de Rachel Averly (traverso), Céline Cavagnac (alto), Bernadette
Charbonnier (violon) et Laurence Boiziau (violoncelle) qui est aussi la musicienne locale, professeur
au conservatoire de Roanne et à l’Ecole de musique de Charlieu (EMPCB) laquelle a construit ce
beau projet - Tarif : 12€ Adulte et réduit 5€ (scolaires, étudiants et demandeurs d’emploi). Billetterie
sur place avec ouverture des portes du théâtre à 19h30
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert
Concert « Lubin project/Alpha Project » à 20h30 – 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 – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles

Mercredi 26 janvier
Rencontre autour d’un quatuor classique de 18h30 à 20h, dans le cadre des Inouïs, Frédéric Vassel,
professeur de culture musicale, flûtiste et chef d’orchestre, vous propose un moment d’écoute
autour du quatuor opus 77 n°1 de Joseph Haydn pour réagir, discuter, faire confiance à sa propre
sensibilité. Entrée gratuite, ouverte à tous – contact 06 88 15 21 81
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert
Vendredi 28 janvier :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association Section 4 ASSE) - Plein tarif 8€ et réduit 3,50€ - places numérotées – billets en vente
jusqu’au 28.01 midi à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par
chèque – pas de réservation par téléphone - ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Samedi 29 janvier :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand - Plein
tarif 8€ et réduit 3,50€ – places numérotées – billets en vente jusqu’au 29.01 midi à l’accueil de l’Office
de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par chèque – pas de réservation par téléphone - du
mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Dimanche 30 janvier :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 14h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association Stade Charliendin) - Plein tarif 8€ et réduit 3,50€ - places numérotées – billets en vente
jusqu’au 29.01 à 15h à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par
chèque– pas de réservation par téléphone - ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Vendredi 4 février :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association APEL Sainte-Marie) - Plein tarif 8€ et réduit 3,50€ – places numérotées – billets en vente
jusqu’au 04.02 midi à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par
chèque– pas de réservation par téléphone- ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Samedi 5 février :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand - Plein
tarif 8€ et réduit 3,50€– places numérotées – billets en vente jusqu’au 05.02 midi à l’accueil de l’Office
de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par chèque– pas de réservation par téléphone - du
mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Dimanche 6 février :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 14h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association « Les Cigales ») - Plein tarif 8€ et réduit 3,50€ – places numérotées – billets en vente à
l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par chèque jusqu’au 5.02 à
15h – pas de réservation par téléphone - ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert

Mercredi 9 février :
Découverte du monde « Anecdotes plein la carriole » à 20h – C’est avec leur fille d’un an, une
guitare, trois massues de jonglage, et quelques carnets de croquis que le couple Aurélia Brivet et Anthon
Geier s’est mis en selle pour parcourir à vélo plus de 4300 km en Amérique du Sud. Des paysages et des
rencontres époustouflantes, une petite fille qui grandit et s’émerveille chaque jour, leur film vous
transportera dans le quotidien de cette aventure familiale en vous dévoilant comment s’organiser en
voyage à vélo avec un bébé, quelles sont les affaires indispensables à ne pas oublier, à quoi ressemblent
leurs journées types et comment ils ont pu combiner leurs métiers artistiques avec ce nouveau quotidien. À
l’issue de la projection et de l’échange avec le public, Anthon vous jouera les compositions musicales
de ce voyage. Aurélia Brivet : illustratrice, graphiste, réalisatrice de courts-métrages d’animation et
Anthon Geier : artiste multidisciplinaire - Tarif 8€ - adhérent 6€ - 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 11 février :
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association ALC Gymnastique) - Plein tarif 8€ et Réduit 3,50€ (enfant moins de 12 ans et Handicapés)
places numérotées – billets en vente à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement
uniquement par chèque jusqu’au 11.02 midi – pas de réservation possible par téléphone - (ouvert du
mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30) contact 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Samedi 12 février :
« Papatito, le perroquet de l’île » – spectacle pour tout-petits à 16h – organisé par Intrigant’S
compagnie – création et mise en scène : Alexandre Dufaux - programme détaillé sur
http://www.lesfarfadetsandco.com/
MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 20h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand - Plein
tarif 8€ et Réduit 3,50€ (enfant moins de 12 ans et Handicapés) – Places Numérotées – billets en vente
à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement uniquement par chèque jusqu’ au 12.02
midi – pas de réservation possible par téléphone - (ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30
à 17h30) contact 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert
Dimanche 13 février :
41e Randonnée des Arpions bourrus à partir de 8h, label FFRandonnée – organisé par le comité
des fêtes - 6 circuits de 5, 9, 12, 17, 23 et 30 km. Relais copieux - Soupe aux choux à l’arrivée et pain
cuit au feu de bois. Prévoir des gobelets – Vue magnifique sur le Roannais- Contact au 06 81 82 46 43.
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU
Théâtre avec la troupe Scène-HIC à 14h30 "Ravalement de façades" de Vincent Durand (pour
l’association sclérosés en plaques) - Plein tarif 8€ et Réduit 3,50€ (enfant moins de 12 ans et
Handicapés) – places numérotées – billets en vente à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu avec
règlement uniquement par chèque jusqu’au 12.02 à 15h – pas de réservation possible par téléphone
- (ouvert du mardi au samedi 9h30 à 12h15 et 14h30 à 17h30) contact 04 77 60 12 42
CHARLIEU – Théâtre Saint Philibert – Bâtiment des Halles – Place Saint-Philibert

Samedi 12, dimanche 13, mercredi 16, jeudi 17, samedi 19, Dimanche 20, mercredi 23, jeudi 24,
samedi 26 et dimanche 27 février :
« Papatito, le perroquet de l’île » – spectacle pour tout-petits à 16h – organisé par Intrigant’S
compagnie – création et mise en scène : Alexandre Dufaux - A l'aide les enfants ! Je jette une bouteille à
la mer : si vous trouvez ce message, venez me chercher sur l'île où je suis prisonnier. En effet, des pirates
m'ont abandonné après avoir caché le trésor de ma princesse. De la marionnette caméléon aux ailerons
sur roulettes des requins, notre perroquet raconte sa vie en chansons sans perdre la tête. Toutes ces
poupées de chiffon représentant les moussaillons et la princesse, arriveront-ils à retrouver Papatito ?
Durée 30 min environ - Tarif unique : 8 € - sur 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
Janvier et février 2022 : du mardi au samedi 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 11.01.22

