
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont 

du 13 janvier au 5 février 2023 
 

*****Belle et heureuse année 2023***** 

Vendredi 13 janvier 

Ciné-débats autour de la guerre d’Algérie : Moudjahidate à 18h - Le Coup de Sirocco à 20h30 

(projections suivies d’un d’échange) - Tarifs habituels du cinéma  

CHARLIEU – Cinéma Les Halles – place Saint-Philibert - www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

 

Atelier « découverte des plantes bienfaisantes » 18h30 à l’AFR - 8€ - inscription au 04 77 60 94 34  

POUILLY-SOUS-CHARLIEU- Association Familles Rurales - 7 rue du 19 mars 1962  

 

Concert avec SHAZAM à 20h – organisé par le CAP au profit du CCAS de Charlieu - Au 

programme Rock des années 60 et yéyé – réservation possible au 06 36 58 20 76 – tarif 10€  

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert 

 

Samedi 14 janvier 

Soirée jeux « La Vieille échoppe joue » à partir de 20h – partenariat « La vieille échoppe » et « la 

Taverne » - réservation conseillée au 04 77 60 38 30 ou par mail à asso@lavieilleechoppe.fr  

Nombre de places limité – participation par soirée : 4€ ou adhésion à l’année : 12€ 

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

 

Dimanche 15 janvier  

Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. – pas de réservation - contact 06 10 69 03 46 

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Marche des Pierres jaunes organisée par ESD Marche avec 6 circuits de 5, 8, 12, 15, 20 et 23 km  

Départ à partir de 8h  -  06 16 39 01 92 

ST DENIS DE CABANNE – départ de la salle communale 

 

Mercredi 18 janvier 

*Atelier pâtisserie de 15h30 à 17h "goûters d'enfance" pour les 6 -17 ans – tarif 5 € 

*Atelier cuisine parents-ados de 17h à 18h30 « soupes minceur » – tarif 7 € - Ces deux ateliers sont 

animés par Solène Geoffroy, nutritionniste diététicienne – sur inscription au 04 77 60 34 91  

SAINT-DENIS-DE-CABANNE – MJC- 46 Rue du Vieux Bourg  

 

Découverte du Monde « Sur les chemins d’Iran » à 20h – organisée par la MJC - Durant sept mois, 

Danielle et Gilles Hubert parcourent l’Iran, de la mer Caspienne aux rives du détroit d’Ormuz. De coups 

de cœur en coups de cœur, ils nous font découvrir les palais et mosquées d’Ispahan, les jardins de Chiraz, 

les demeures et les bains de Kashan et surtout…le peuple iranien qui parle de son passé, de sa vie, de ses 

espoirs… Ce film est une succession de défis remportés sur l’adversité et d’images à couper le souffle.  

Tarif 8
 
€/adhérent 6€ - www.mjc-charlieu.fr 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert 

 

Vendredi 20 janvier  

Troc lecture sur le thème de la peur à 17h à la médiathèque – choisissez un ou plusieurs courts 

extraits de livres édités que vous lirez à voix haute, ou venez simplement pour le plaisir d’écouter !  

CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – bâtiment des halles – place Saint-Philibert 

mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


Samedi 21 janvier  

Théâtre Les copains du Champala à 20h « Les Occasions du Garage La Goupille et Le Barrage de la 

Discorde » organisé par le CAP Charlieu pour le Téléthon – réservation au 07 66 59 42 77- tarif 12€ 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert 

 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 20h30 – par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Dimanche 22 janvier  

Théâtre Les copains du Champala à 14h30 « Les Occasions du Garage La Goupille et Le Barrage de la 

Discorde » organisé par le CAP Charlieu pour le Téléthon – réservation au 07 66 59 42 77- tarif 12€ 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert 

 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 14h30 – par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Du 24 janvier au 23 février  

CHARLIEU –Déstockage de livres à 1€ à la médiathèque intercommunale (place Saint-Philibert) 

 

Mercredi 25 janvier  

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

l'association "Lire et Faire Lire" – séance de lecture d’albums dès 3 ans – gratuit sans réservation   

contact 04 77 60 17 49  

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

 

Vendredi 27 janvier 

Karaotexte ! de 18h à 20h – au café culturel – thème : discours et tirades (4 minutes maximum) 

apportez et performez vos extraits préférés ! participation 2 € 

CHARLIEU – Café culturel « La Boulangerie » - 6 rue grenette 

 

Le Comité des Fêtes de la Soierie vous invite à 20h à la remise des prix du concours photos des 

fêtes 2022 - projection du film de F. LORTON et photos d’E. BARBERET - entrée libre 

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

 

A RETENIR : Les billets pour la troupe SCENE-HIC de Saint-Bonnet de Cray seront en vente à 

l’office de tourisme à Charlieu à partir du vendredi 27 janvier pour les représentations qui auront 

lieu au théâtre Saint-Philibert à CHARLIEU (du 17 février au 5 mars) – règlement par chèque 

 

Samedi 28 janvier  

Séances cultes au cinéma les Halles - les deux Batman réalisés par Tim Burton, Batman (1989) à 

18h, suivi de Batman : le défi (1992) à 20h45 - Deux interprétations fondatrices et spectaculaires du 

mythe de l’homme chauve-souris, avec casting de rêve et réalisation sublime – A découvrir ou redécouvrir 

sur grand écran - 5€ la séance – réservation conseillée – cinéma les halles : 04 77 69 02 40  

CHARLIEU - Cinéma Les Halles - place Saint Philibert - www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

 



Samedi 28 janvier  

Concert « Lubin 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 

 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 20h30 – par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Dimanche 29 janvier 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 14h30– par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Après-midi ludique « La Vieille échoppe joue » à partir de 15h – partenariat « La vieille échoppe » 

et « la Taverne » - réservation conseillée au 04 77 60 38 30 ou par mail à asso@lavieilleechoppe.fr  

Nombre de places limité – participation par soirée : 4€ ou adhésion à l’année : 12€ 

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

 

Vendredi 3 février 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 20h30– par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Samedi 4 février 

Loto à 20h30 organisé par la MJC de Briennon - 3050€ de lots dont 2150€ de bons d'achat - 4€ le 

carton – petite restauration sur place - 07.89.05.72.62 

BRIENNON – salle polyvalente 

 

Théâtre avec la troupe de Boyer Nandax à 20h30– par les enfants-ados « Collections nous » de F. 

Dubost et par la troupe des adultes « On va marier l’Fernand » de P. Dahenne - au profit de ASEPR 

(sclérosés en plaque) - 8
 
€ adulte (4€ jusqu’à 12 ans) - Venir en avance pour la disponibilité des places  

NANDAX - Salle des fêtes - 25 route de Vougy  

 

Dimanche 5 février 

Concert à 15h « Quintette Vocal » – organisé par Arcanson - Au programme : compositeurs du XV
e
 

siècle à nos jours, polyphonies sacrées et profanes, « spirituals », madrigaux anglais et français, chants 

populaires du Vivarais - Entrée : 12 € adulte (gratuit moins de 12 ans) – billets en vente sur place 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – château de Carillon – salle de concert d’Arcanson 

 

Dans le cadre des « Mots de Printemps », la MJC de Charlieu lance un Appel à poésie : Simple, 

gratuit et ouvert à tous – rédiger un poème de forme libre autour du mot « présent » - poèmes à 

adresser jusqu’au 15 mars 2023 par mail : poesie42190@gmail.com -  www.mjc-charlieu.fr  

CHARLIEU – MJC – rue du pont de pierre  

mailto:asso@lavieilleechoppe.fr
mailto:poesie42190@gmail.com
http://www.mjc-charlieu.fr/


Pensez à réserver 
 

Mardi 7, mercredi 8, jeudi 9, samedi 11 et dimanche 12 février 

Mardi 14, mercredi 15, jeudi 16, samedi 18 et dimanche 19 février 

« Titia l’africaine au long doigt » - Spectacle pour les tout-petits à 16h – organisé par Intrigant’s 

Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Une visite au cœur de l’Afrique - Durée 

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

programme complet détaillé sur www.lesfarfadetsandco.com  

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

 

A noter sur vos agendas 
 

Dimanche 12 février :  

Randonnée des Arpions bourrus à partir de 8h, label FFRandonnée – organisé par le comité des 

fêtes – 7 circuits de 5, 7, 10, 13, 19, 25 et 29 km - Prévoir des gobelets - Contact au 06 79 93 36 11 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Départ salle André Précloux – 92 route de l’église 

 

Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. – pas de réservation - contact 06 10 69 03 46 

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Expositions  
 

Jusqu’ à mi-février  

Visitez la crèche animée de l’église - Entrée libre tous les jours de 9h à 18h  

Elle a été créée pendant l’hiver 1956 par le père Duchez, alors curé de Saint Hilaire sous Charlieu. La première partie, 

dans la chapelle de droite, c’est la crèche de Bethléem. On peut y voir l’arrivée des rois mages, la fuite en Egypte, des 

monuments et paysages du Proche-Orient. La seconde partie, dans la chapelle de gauche, représente la vie de Jésus 

dans l’atelier familial de Nazareth, le village de Saint-Hilaire avec l’église, l’école, le château… 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – église – le bourg 

 

Du 28 janvier au 19 février  

Exposition « Portraits de stars » - la rencontre du crayon et de l’aquarelle - aquarelles de SEHO 

aux horaires d’ouverture du théâtre  - 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 2023 : mardi au samedi 9h30 à 12h15 -14h30 à 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 12.01.23 
 

 

mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com

