
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont 

du 9 au 26 mars 2023 
 

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 par mail : poesie42190@gmail.com -  www.mjc-charlieu.fr  

 

Jeudi 9 mars   

Rencontre à 18h30 avec Christian Degoutte, auteur poétique et de romans, de chroniques sur 

l’actualité littéraire pour les revues Décharge, Diérèse, Ecrits du Nord, Europe, Contre-allées, Traversées, 

Téléphone 06 17 95 57 02 - Gratuit 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU- Château de carillon- Salle des boiseries 

 

Vendredi 10 mars  

Karaotexte ! de 18h à 20h - C'est comme un karaoké, mais avec des textes ! Chacun peut apporter ses 

bouquins et partager ses extraits préférés au micro, pour le plaisir – Thème : et vous trouvez ça drôle ?  

Organisé par la Compagnie Silence Volubile - Réservation conseillée 06 47 07 29 33 - Tarif 2 € (pour 

la soirée ou 10€ adhésion un an à l’association avec accès gratuit à toutes les animations) 

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

 

Samedi 11.03 de 14h à 17h et le 12.03 de 11h à 13h puis de 14h à 16h 

Atelier danse contemporaine avec la Compagnie Dynamo – inscription auprès de la MJC au 04 77 

60 05 97 - Tarif plein : 40€ + 12€ d’adhésion  

CHARLIEU- MJC - 3 rue du Pont de Pierre 

 

Samedi 11 mars  

Spectacle à 16h30 - A l'occasion du Printemps des poètes, les "Brisavions" proposent : un florilège 

des chansons pertinentes et impertinentes de Boris Vian – entrée libre – contact le carnet à spirales 

04 77 60 08 55 - https://www.librairie-lecarnetaspirales.fr/rencontres/29983/ 

CHARLIEU – Librairie Le carnet à spirales – 3 bis place de la bouverie 

 

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 

 

Comédie chantée à 20h30 de Daniel Desbat avec Amicalement Vôtre « Règlement de Comte »  

en partenariat avec l’amicale laïque de Charlieu (réservation par téléphone lundi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 12h) - Tarif 18€ (10 € moins de 18 ans) – réservation : 06 73 22 72 44 ou 04 77 60 10 82 

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

 

Concert dans le cadre du Roanne Blues Festival - « Bo Weavil duo » à 20h30 au bar le Saint-Philibert 

04 77 71 05 98 – informations : www.acmm-concerts.com 

CHARLIEU – Bar Le Saint-Philibert -15 rue Jean Morel  

 

Représentation théâtrale « Désert Médical » à 20h30 - une comédie de Philippe Perrault présentée 

par « les Agroledas’ Boulevard » - 8€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation  

LA GRESLE – salle Ruillière (derrière l’église) 

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


Samedi 11 mars  

Concert à 20h30 « Les Melay Singers » avec la chorale Méli-Mélody de Lentilly – entrée 8€ et 

gratuit pour les moins de 12 ans 

SAINT-DENIS-DE-CABANNE- salle communale 

 

Dimanche 12 mars :  

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

39
e
 Marche des Mariniers et du Sou des écoles à partir de 7h30 - label FFR - 6 circuits pédestres 

de 5, 9, 14, 18, 24 et 28 km - Soupe de poisson gratuite à l’arrivée Renseignements : 06 76 47 30 98  

contact jour de la marche : 04 77 60 96 62 

BRIENNON – Salle Polyvalente – avenue de Verdun 

 

Comédie chantée à 14h30 de Daniel Desbat avec Amicalement Vôtre « Règlement de Comte »  

en partenariat avec l’amicale laïque de Charlieu (réservation par téléphone lundi, jeudi et vendredi 

de 9h30 à 12h) - Tarif 18€ (10 € moins de 18 ans) – réservation : 06 73 22 72 44 ou 04 77 60 10 82 

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

 

Représentation théâtrale « Désert Médical » à 14h30 - une comédie de Philippe Perrault présentée 

par « les Agroledas’ Boulevard » - 8€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation  

LA GRESLE – salle Ruillière (derrière l’église) 

 

Projection du film « Mémoires de Loire » à 15h- réalisé par Guillaume Descave qui sera présent 

pour échanger après le documentaire et dédicacer son livre tiré du film – tarifs d’entrée du cinéma 

www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

Mercredi 15 mars 

Découverte du Monde « Gagaouzie / Moldavie : Petits Jardins sur Terres Arides » à 20h  avec la 

MJC - Ce film, réalisé par Maxime Châtelain, comédien et metteur en scène, offre l’opportunité de 

découvrir les traditions viticoles, culinaires, hippiques et religieuses du peuple Gagaouze - Un petit bout de 

Terre trop méconnu, une république autonome au sud de la Moldavie où l’on se sent chez soi  

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

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – place Saint Philibert 

 

Vendredi 17 mars 

Ciné-débats autour de la guerre d’Algérie : La guerre qu’on n’a pas su nommer - Les mémoires de 

la guerre : Séance de 18h : Retour en Algérie - Séance de 20h30 : Hors-la-loi - Projection suivie d’un 

d’échange - Tarifs habituels du cinéma - charlieu-cinemaleshalles.fr – contact 04 77 69 02 40 

CHARLIEU – Cinéma Les Halles – place Saint-Philibert 

 

Samedi 18 mars  

Olympiades de printemps à partir de 13h30 – organisé par AFR 6 jeux d'équipe en famille - lots à 

gagner - A 16h spectacle de rapaces par la volerie du Forez – tarif 2€ - AFR 04 77 60 94 34 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU – (AFR) FAMLLES RURALES - Accueil de loisirs  

 

 

 

http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr/


Samedi 18 mars  

KingdoMétal Tournoi – organisé par la brasserie les Deux Branches, le Domaine de la Doux et la 

Taverne de la Halle – tournoi de Kingdomino et ses variantes de 15h à 19h – puis concert rock 

métal du groupe Wendingoth à partir de 20h30 – tarifs : tournoi 5€ (gratuit – de 16 ans) - concert 

10€ ou forfait tournoi+ concert 12€ - http://bit.ly/kingdometal2023 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU- Salle de Carillon 

 

Spectacle musical chorégraphié « Mes Amis, mes Amours, mes Emmerdes » à 20h30 - Organisé 

par Les Undésix - Ce spectacle sélectionne des chansons françaises dans un répertoire varié allant de Piaf à 

Soprano pour interpréter des titres de plus de trente artistes. Pour parfaire leur mise en scène, ils ont 

associé à leur aventure un chœur d'enfants dirigé par David Aubret ainsi qu’une comédienne et des 

danseuses - Réservation conseillée 06 84 24 98 09 ou billets en vente à Charlieu chez CBC, 32 rue 

Charles de Gaulle - Tarif 12€ (- 12 ans 6€) 

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

 

Représentation théâtrale « Désert Médical » à 20h30 - une comédie de Philippe Perrault présentée 

par « les Agroledas’ Boulevard » - 8€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation  

LA GRESLE – salle Ruillière (derrière l’église) 

 

Dimanche 19 mars  

Représentation théâtrale « Désert Médical » à 14h30 - une comédie de Philippe Perrault présentée 

par « les Agroledas’ Boulevard » - 8€ Adulte et gratuit moins de 10 ans – Pas de réservation  

LA GRESLE – salle Ruillière (derrière l’église) 

 

Vendredi 24 mars  

Spectacle BOUCHE COUSUE à 19h … tout public - Dans le cadre de la saison culturelle 

départementale “De villes… en villages” - Compagnie IMPROMPTU CIRCUS (Solo de cirque 

sans paroles, poétique, audacieux et interactif) contact 06 19 27 67 05 

Tarif : 1 € (présence à confirmer sur l’adresse : bibliotheque.lagresle42@gmail.com) 

LA GRESLE - Salle des sports et animations - 67 route des étangs 

 

Spectacle « Ma (non) violence ordinaire » à 20h30 - un spectacle solo à la fois drôle, émouvant, 

réflexif, et réaliste qui embrasse avec tendresse nos imperfections et notre quotidien cabossé, autour de la 

communication non violente - Téléphone 06 76 92 98 47 - Tarif 12 € déconseillé au moins de 14 ans 

https://www.helloasso.com/associations/etre-soi-et-grandir-ensemble/evenements/spectacle-

humoristique-ma-non-violence-ordinaire-par-erika-leclerc-marceau 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU- château de carillon - 109 rue de la république 

 

Samedi 25 mars  

Atelier musical créatif autour de la percussion de 10h à 11h30 pour les 6 – 10 ans  - Les enfants 

réaliseront leur propre "paysage sonore", après un temps de découverte d’objets sonores magiques et de 

tambours du monde entier - 06 62 15 68 91 - Tarif unique : 10 € 

Atelier percussion tout public de 14h à 16h - Cet atelier s’adresse à tous (à partir de 11 ans)  

Depuis la voix, l’écoute du son d’un objet vers la "body percussion", trouvez individuellement le geste 

instrumental qui se mettra en mouvement, afin d’entendre votre rythme du jour ! venez découvrir la 

richesse rythmique qui existe en chacun de nous - https://ducielauxetoiles.com/ Tarif unique : 12 € 

CHARLIEU- Du Ciel aux Etoiles - 4 rue de l'Abattoir 

 

 

https://ducielauxetoiles.com/


 Samedi 25 mars  

« Regards sur le cloître » - discussion de 15h à 16h30 - Discussion entre les artistes, illustrateurs et 

écrivains, les médiateurs et les visiteurs dans le cadre du Printemps des Poètes. Le cloître est à la fois lieu de 

passage et de frontière. Il est aussi un espace de lumière aux vibrations multiples. Une invitation à 

arpenter cet espace architectural et profiter d'un temps d’échange entre visiteurs, illustrateurs, écrivains et 

médiateurs culturels sur leur perception de ce lieu unique - 04 77 60 09 97 - Tarif 4.50€ 

CHARLIEU - Abbaye bénédictine - place de l'Abbaye 

 

Soirée concert à 20h avec en première partie la chorale Chœur de Vallée, regroupant des choristes 

des 3 communes de Boyer, Coutouvre et Jarnosse ; suivie d’une représentation d’Odrakir, chanteur 

Roannais – Téléphone 07 78 32 00 39 – entrée libre – petite restauration sur place 

JARNOSSE –Salle Saint-Pierre 

 

Samedi 25 mars à 20h et dimanche 26 mars à 15h 

Comédie musicale – les élèves de Notre-Dame Charlieu présentent : Gourmandises et Cie (théâtre, 

chorale, danse, cheerleaders) – 8
 
€ adulte et 4€ moins de 12 ans – billets en vente à la vie scolaire ou 

sur place le jour même 

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

 

Dimanche 26 mars  

Fresque participative de 15h à 17h avec la participation d'Aurélia BRIVET, illustratrice. Prenez le 

temps de rêver, de vous évader quelques instants, crayon en main, pour dessiner sur papier votre 

inspiration du moment. Mettez en commun votre création afin de partager votre perception de ce lieu si 

singulier que constitue l'abbaye. Le matériel est fourni. Contact 04 77 60 09 97 - Tarif 4.50€ 

https://www.abbayebenedictine.fr/jcms/lw_1396720/fr/accueil 

CHARLIEU - Abbaye bénédictine - place de l'Abbaye 

 

Projection du film réalisé par Sébastien Agasse à 15h - Réalisé par Sébastien Agasse à la demande 

du Comité de coordination des Fêtes de la Soierie le documentaire « Dans les coulisses des grandes 

Fêtes de la Soierie de Charlieu - Une histoire de traditions » offre aux spectateurs une plongée 

privilégiée et unique dans l’organisation et les préparatifs de cet événement incontournable, qui a su 

traverser les époques et qui attire chaque année à Charlieu plusieurs milliers de visiteurs. Au travers 

d'interviews et de reportages, partez à la rencontre de toutes celles et tous ceux qui œuvrent dans 

l’ombre pour préserver la pérennité de ces grandes fêtes traditionnelles, et revivez les meilleurs 

moments de l’édition 2022 – tarifs d’entrée du cinéma - www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

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 

 

Concert Chœur Cantilena avec Choral’ys d’Yssingeaux à 16h - chants de variété française, 

d’Europe de l’Est et des chants classiques – contact 06 83 35 85 46 - Tarif 10 € (gratuit - de 12 ans) 

VOUGY- église - rue des écoles 

 

 

 

 

http://www.charlieu-cinemaleshalles.fr/
mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


Dimanche 26 mars 2023  

« Poésie et frontières » de 14h30 à 17h - Lectures en compagnie du poète Charles SIMOND, brasseur 

de mots à plein temps et infatigable colporteur de poésie - Venez partager quelques poèmes et 

découvrir ceux écrits par des élèves de Charlieu dans le cadre du Printemps des Poètes - Tarif 4.50€ 

Contact 04 77 60 09 97 -   https://www.abbayebenedictine.fr/jcms/lw_1396720/fr/accueil 

CHARLIEU - Abbaye bénédictine - place de l'Abbaye 

 

Expositions  
 

Jusqu’ au 31 mars - Exposition « Curieux bestiaire » – Photos d’animaux et créatures fantastiques des 

villages de caractère en Loire et présentées sous forme d’abécédaire – (horaires de mairie : lundi au 

vendredi 9h-12h et 14h -17h (sauf mercredi après-midi) et samedi de 9h-12h 

CHARLIEU - Galerie Ronzière – Mairie de Charlieu - entrée par l’accueil de la mairie  

 

Du 24 février au 22 mars - Exposition : illustrations et photos « anecdotes plein la carriole » par 

Aurélia Brivet - carnet de voyage à vélo en Amérique du Sud dans le cadre du festival curieux 

voyageur - horaires d’ouverture de la médiathèque 

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

 

Du 11 au 26 mars  

EXPOSITION “ Dans le jardin poussent des poèmes » 

Exposition par le collectif d'artistes APART de Riorges - Le cloître est un lieu fascinant : endroit 

tranquille, fermé, propice à la réflexion. C’est également son jardin qui séduit le visiteur, jusqu’à en faire 

naitre l’écriture poétique chez les enfants. D’un pas lent sous les longues arcades, venez découvrir les 

illustrations de leurs poèmes par le collectif d'artistes APART - Tarif Adulte : 4 € 

www.abbayebenedictine.fr  - 04 77 60 09 97 

CHARLIEU- Abbaye bénédictine - Place de l'Abbaye 

 

A venir …  
 

Vendredi 31 mars  

Troc’ graines et plants de 17h à 19h – organisé par la bibliothèque d’Arcinges et la boulangerie 

Rendez-vous devant la Boulangerie Roulé Boulé avec vos graines de légumes, de fleurs et vos plants 

pour les échanger 

ARCINGES – Boulangerie – le bourg 

 

31 mars et 1
er 

avril à 20h et 2 avril à 14h30 

Théâtre « L’auberge du Car’amel » de Jean-Luc Pecqueur présentée par la troupe « Les cabotins du 

Sornin » de Pouilly et en première partie « sur les chemins de l’école » de Richard Lecointre par « les 

petits cabotins » atelier théâtre enfants de l’AFR - Tarif 7€ - gratuit moins de 12ans - réservation possible 

mais placement libre – organisé par Familles Rurales AFR - Contact 04 77 60 94 34  

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes  

 

Samedi 1
er
 avril  

Concert à 20h30 - Le chanteur, poète et slameur Govrache, accompagné de ses musiciens et d'un 

beat-boxeur, va embraser le théâtre de sa verve poétique et engagée, au cœur d'une tournée 

internationale à travers la France, la Belgique, la Suisse et le Canada - MJC 04 77 60 05 97 

Tarif : 15€ - 6 € (moins de 12 ans) 

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

http://www.abbayebenedictine.fr/


Tout le mois d’avril 

Festival jeunesse « le vol des cigognes »   

Ce Festival Jeunesse « Le vol des cigognes » a pour thèmes : la nature, l’environnement, l’écologie, la 

biodiversité, les déchets, le tri sélectif … C’est un évènement jeunesse et familial, accessible à tous. 

Le départ de l’évènement se fait au village de Saint-Nizier-sous-Charlieu pour prendre son envol par 

itinérance sur l’ensemble du territoire de Charlieu/Belmont Communauté Venez : 

Vous immerger dans des expositions ! 

Vous émerveiller avec des spectacles ! 

Vous amuser aux animations et aux ateliers ! 

Vous faire rêver au cinéma ! 

Vous nourrir de conférences ! 

Vous irez à la rencontre d’artistes et de lieux insolites. 

Un mois d’évènements pour une mise en valeur du territoire, de ces lieux, et de ces animateurs. 

 

Programme complet du festival sur : http://lesfarfadetsandco.com/ 

 

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  

Mars 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 09.03.23 
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