
 
 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 26 janvier au 28 février 2018 

 

 

Vendredi 26 janvier  

Séance de Yoga du rire à 20h au profit de l’AFR de St Denis – Prévoir une tenue confortable, une 

bouteille d’eau, un tapis de gym, un plaid – tarif 5€ - renseignements au 06 09 64 41 06 

ST DENIS DE CABANNE – Salle du Temps des Loisirs – 187 rue de la République 

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 20h30 

(pour les supporters de l’ASSE) – Plein tarif 8€ et Réduit 4€ (enfant) – contact 06 45 89 59 53 

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

 

Samedi 27 janvier 

Déstockage à la médiathèque – ouvrages retirés des rayons pour permettre le renouvellement des 

collections - vente 1€ le livre (aux heures d’ouverture de la médiathèque intercommunale) 

CHARLIEU – Médiathèque – Place Saint Philibert 

 

Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur 

de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieux-

être - Tarif 10
 
€ /pers/séance/1 heure (1 à 3 pers) - Sur inscription obligatoire : 06 26 37 30 78 ou 

04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 20h30 

(pour la troupe Scène-HIC) – Plein tarif 8€ et Réduit 4€ (enfant) - Réservation conseillée : Maison 

de la Presse – rue Charles de Gaulle à Charlieu et sur place le soir – contact 06 30 98 71 27 

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

 

La troupe Le Petit théâtre de la Planète présente la pièce « Quelle Santé » à 20h30. Tarif adulte 

8€ et tarif enfant 4€ - Réservation conseillée 04 77 60 55 48  

MARS – Salle des Fêtes – le bourg 

 

Représentation théâtrale « Mauvais casting » à 20h30, une comédie d’Alec Drama présentée par 

le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée – tarifs non 

communiqués - Contact 06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

Dimanche 28 janvier 

Marche du Sou des Ecoles Publiques à partir de 8h – 7 circuits de 5 à 26 kms– Pensez à apporter 

votre gobelet pour les relais – soupe à l’oignon offerte à l’arrivée contact 06 09 17 71 67 

VOUGY – Départ Salle des fêtes à côté de la mairie 

 

 



 
 

 

Dimanche 28 janvier 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 14h30 

(pour le Stade Charliendin) – contact 07 87 89 16 87  

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

 

La troupe Le Petit théâtre de la Planète présente la pièce « Quelle Santé » à 15h. 

Tarif adulte 8€ et tarif enfant 4€ - Réservation conseillée 04 77 60 55 48  

MARS – Salle des Fêtes – le bourg 

 

Représentation théâtrale « Mauvais casting » à 14h30, une comédie d’Alec Drama présentée par 

le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée – tarifs non 

communiqués - Contact 06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

Mardi 30 janvier 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Mercredi 31 janvier 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Vendredi 2 février 

Super Loto organisé par la MFR  

VOUGY  

 

Représentation théâtrale « Mauvais casting » à 20h30, une comédie d’Alec Drama présentée par 

le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée – tarifs non 

communiqués - Contact 06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 20h30 

(pour l’A.P.E.L Sainte-Marie) – Plein tarif 8€  et Réduit 4€ (enfant) - contact 06 30 98 71 27 

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



 
 

 

 

Vendredi 2 février 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Samedi 3 février 

Anniversaire de l’association l’Engrenage à partir de 16h – dès 16h : goûter crêpes et jeux, dès 

19h : bar à soupes, à partir de 20h30 : soirée concert avec Tifa’s (Quintet electro pop), Ultra Zook 

(Tropical Rock) et Parka Valentine DJ Set – prix libre – contact 09 72 47 31 72 

CHARLIEU – Salle des réunions – 34 rue Dorian 

 

La troupe Le Petit théâtre de la Planète présente la pièce « Quelle Santé » à 20h30. Tarif adulte 

8€ et tarif enfant 4€ - Réservation conseillée 04 77 60 55 48  

MARS – Salle des Fêtes – le bourg 

 

Représentation théâtrale « Mauvais casting » à 20h30, une comédie d’Alec Drama présentée par 

le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – pas de réservation billets en vente à l’entrée – tarifs non 

communiqués - Contact 06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 20h30 

(pour la troupe Scène-HIC) – Plein tarif 8€ et Réduit 4€ (enfant) - Réservation conseillée : Maison 

de la Presse – rue Charles de Gaulle à Charlieu et sur place le soir – contact 06 30 98 71 27 

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

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Dimanche 4 février 

La troupe Le Petit théâtre de la Planète présente la pièce « Quelle Santé » à 15h. 

Tarif adulte 8€ et tarif enfant 4€ - Réservation conseillée 04 77 60 55 48  

MARS – Salle des Fêtes – le bourg 

 

 



 
 

 

Dimanche 4 février 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 14h30 

(pour Loire Sornin) – contact 06 85 95 61 16 

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

 

Concert à 16h de la chorale Cantilena de Vougy et la chorale Allegria de Thizy au profit du CCAS 

de Vougy – tarif 5€ (gratuité pour les moins de 12 ans) 

VOUGY - église 

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 17h 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Mardi 6 février 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Mercredi 7 février 

Conférence danse flamenco à 20h30 - Carolane Sanchez, entre autres choses, a chorégraphié et 

dansé au sein de la production « Carmen » d’Opéra Passion, ou encore pour la Cie Jeune Opéra de 

France au sein de la pièce « l’Enfant et les sortilèges ». Désireuse de créer des jonctions entre 

recherche et création artistique, elle élabore des formats de « conférences-dansées » qui sont jouées 

au sein de théâtres, colloques, festivals et, ici à Charlieu - Tarif : 8 € - adhérent MJC : 6 € 

contact MJC 04 77 60 05 97  

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

 

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 



 
 

 

Jeudi 8 février 

Projection de films d’archives du Pays de Charlieu à 14h et 20h30 – au cinéma les halles  

réservation sur place et sur internet : charlieu-cinemaleshalles .fr 

CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

Vendredi 9 février 

Concours de Belote à 14h organisé par Festibaye 

LA BENISSON-DIEU – salle d’animation  

 

Troc lecture café à 15h – venez partager vos lectures – règle du jeu : apportez un ou plusieurs 

extraits de livres édités. Lisez devant les autres durant 2 à 4 minutes ou venez simplement écouter !  

CHARLIEU – Médiathèque – Place Saint Philibert 

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Loto à 20h30 organisé par l’Association Familles Rurales – ouverture des portes à 18h30 – il y aura 

plus de 2000€ de lots avec des bons d’achat, micro-onde, tablette, caméra sportive… 

Buvette et snack – tarif à partir de 4€ le carton – contact (heures de bureau) 04 77 60 94 34 

POUILLY SOUS CHARLIEU – Salle des fêtes 

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à  20h30 

(pour la Gym de Charlieu) – Plein tarif 8€  et Réduit 4€ (enfant) -  contact 06 87 66 63 47 

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

 

Don du sang de 15h à 19h  

CHARLIEU – salle des réunions 

 

Samedi 10 février 

Braderie d’hiver de 9h à 19h chez les commerçants participants, organisée par Ma Boutique. 

CHARLIEU – Boutiques de Charlieu 

 

Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur 

de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieux-

être - Tarif 10
 
€ /pers/séance/1 heure (1 à 3 pers) - Sur inscription obligatoire : 06 26 37 30 78  

04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

 

 



 
 

Samedi 10 février 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 20h30 

(pour la troupe Scène-HIC) – Plein tarif 8€ et Réduit 4€ (enfant) - Réservation conseillée : Maison 

de la Presse – rue Charles de Gaulle-  et sur place le soir – contact 06 30 98 71 27 

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

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 20h30 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux  

Ce spectacle retrace l’histoire de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à 

nos jours : les heures de la canne à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le 

défi des temps modernes… Venez vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € 

Adulte – réduit (étudiants, chômeurs, groupe) 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 8 € - Renseignements et 

réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Soirée Théâtre « Mauvais casting » à 20h30, une comédie d’Alec Drama présentée par le Groupe 

Théâtral Boyer-Nandax et organisée par l’Amicale des Burlesques – tarif 8 € et 4 € pour les 

enfants de 4 à 12 ans – réservation conseillée - contact 06 49 73 30 44 

LA BENISSON-DIEU - salle d’animation 

 

Dimanche 11 février 

Vide-grenier toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46. 

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

38
e
 Randonnée des Arpions bourrus à partir de 8h, label FFRandonnée – organisé par le comité 

des fêtes - 5 circuits de 5,11, 16, 22
 
et 27 km. Soupe aux choux à l’arrivée. Contact au 06 81 82 46 

43.  Prévoir des gobelets, possibilité d’en acheter sur place. 

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – Le Bourg  

 

Théâtre avec la troupe Scène-HIC de St Bonnet de Cray "Nom d’une pipe" de Jean Taillet à 14h30 

(lutte contre la Sclérose en plaque) – Plein tarif 8€ et Réduit 4€ (enfant) - contact 09 50 25 08 30 

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

 

Conférence musicale à 16h « si La Fontaine m’était conté » - organisée par Arcanson –  Pour sa 

conférence, Paule Bertrand, aime à dire que La Fontaine est depuis toujours son maître et son cher 

compagnon : l’école, puis le lycée, puis l’université, voire les programmes de concours témoignent 

de cette longue fréquentation. Isabelle François illustre à plaisir ces fables dites par la conférencière 

(violon, alto, mandoline) – tarif 8 € - gratuit jusqu’à 11 ans 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Salle de concert Arcanson – Château de Carillon 

 

La Réunion, ZISTOIRS d’une île, 1848 à nos jours (deuxième partie) par les Farfadets à 17h 

Spectacle tout public, création et mise en scène : Alexandre Dufaux - Ce spectacle retrace l’histoire 

de la Réunion. Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à nos jours : les heures de la canne 

à sucre, la fabrication de la vanille, l’explosion démographique, le défi des temps modernes… Venez 

vivre l’histoire vibrante et colorée de cette île ! - Tarifs : 14 € – réduit 12 € - enfants de 6 à 16 ans : 

8 € - Renseignements et réservations : 04 77 60 38 71 / 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 



 
 

 

Dimanche 18 février 

Marche de la Planète à partir de 7h30 -  organisée par les Durasuivres, label FFRandonnée 

6 circuits de 6 à 30 km - Relais copieux - Contact au 04 77 60 68 26. 

MARS 

 

Vendredi 23 février 

Séance de Yoga du rire à 20h au profit de l’AFR de St Denis – Prévoir une tenue confortable, une 

bouteille d’eau, un tapis de gym, un plaid – tarif 5€ - renseignements au 06 09 64 41 06 

ST DENIS DE CABANNE – Salle du Temps des Loisirs – 187 rue de la République 

 

Samedi 24 février 

Les ateliers du jardin thérapeutique Moncorgé de 9h30 à 12h30 organisés par Moncorgé créateur 

de jardin et l’association ASEH par l’art-thérapie moderne – un atelier bien-être et un atelier mieux-

être - Tarif 10
 
€ /pers/séance/1 heure (1 à 3 pers) - Sur inscription obligatoire : 06 26 37 30 78 

04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

Concert Chant lyrique à 20h30 dans le cadre MAIZILLY MUSICAL organisé par la compagnie 

de Théâtre « Les Farfadets » et Lights & Recording - Tarif : 12 € et Gratuit – de 10 ans - Places 

limitées réservation conseillée au 04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 

MAIZILLY – La grange des Farfadets – sur la D4 lieu-dit « chez Duperron » 

 

Mercredi 28 février 

Les lectures du mercredi à 16 h et 16 h 45 proposées par la Médiathèque Intercommunale et 

l'association "Lire et Faire Lire" - A partir de 4 ans – gratuit - sans réservation 

MEDIATHEQUE – place Saint-Philibert 

 

 

 

Pensez à réserver  

 

Samedi 3 mars  

Concert avec le groupe « Les Cagettes » à 20h30 organisé par les amis de la foire aux jouets au 

profit des amis des enfants du monde – Le groupe :  cinq « nanas » brocardent les aberrations de 

notre société avec humour et, dans un univers vintage, revisitent les tubes des années 60. Haute 

voltige du kitch et textes subtilement féminins. Un spectacle à ne pas manquer ! – tarif 12€ et 6€ 

pour les moins de 12 ans - Billets en vente à l’Office de tourisme à Charlieu avec règlement par 

chèque uniquement – autres points de vente : le Carnet à spirales Charlieu et la Librairie-Papeterie 

Balansat à Renaison 

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

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Et de manière régulière 

 

Expositions 

Exposition permanente de photos de la campagne du Pays de Charlieu Belmont (visuels de 

Madame DUCARRE - exposition de la chambre d’agriculture de la Loire) au Grand Couvert de 

Saint Hilaire aux heures d’ouverture du site - Entrée gratuite – ouvert tous les jours 

ST HILAIRE SOUS CHARLIEU – Grand Couvert des Perches 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2018 :  

du mardi au samedi (sauf jours fériés) : 9h30-12h15 / 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. Note aux organisateurs : merci de bien 

vouloir nous informer de vos manifestations le plus tôt possible (minimum 1 mois à l’avance). IPNS le 24.01.17  

 


