
 
 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 27 décembre 2017 au 31 janvier 2018 

 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 2017 à toutes et tous et une belle année 2018 

 

Mercredi 27 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait contre des 

haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé qu'ils touchent 

les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait que oui puisqu'il 

va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de se lancer dans 

cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, venez écouter 

Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit 8 € - réservation conseillée (places limitées) : 

04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

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

 

Jeudi 28 décembre 

Atelier pour enfants de 6 à 12 ans de 10h à 12h ou de 14h à 16h « Carte de vœux tissée » 

Après une démonstration de tissage, tu réaliseras une belle carte de vœux tissée de rubans aux 

couleurs de fêtes sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84  

Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

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

 

Vendredi 29 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h – organisé par les Farfadets et Intrigant’s 

Compagny – durée 55 minutes - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait 

contre des haricots ? Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé 

qu'ils touchent les nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait 

que oui puisqu'il va trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de 

se lancer dans cette folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, 

venez écouter Jacques chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit jusqu’à 16 ans 8 € - réservation 

conseillée (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

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

 

 



 
 

Samedi 30 décembre 

Spectacle « Jacques et le Haricot Magique » à 16h –  par les Farfadets et Intrigant’s Compagny 

durée 55 min - Jacques, a-t-il eu une bonne idée d'échanger sa vache Blanchelait contre des haricots ? 

Apparemment oui puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement poussé qu'ils touchent les 

nuages. A-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des haricots ? Il semblerait que oui puisqu'il va 

trouver la maison de l'ogre qui possède beaucoup d'or. A-t-il eu une bonne idée de se lancer dans cette 

folle aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez avoir la réponse, venez écouter Jacques 

chanter son histoire ! - Tarif 10 € - Réduit 8 € - places limitées 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 

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

 

Samedi 13 janvier 

Népenthes Cie présente : 3 versions de la vie de Yasmina Reza à 20h30 – mise en scène Catherine 

Guihéneuf – entrée 10€ et réduit 7€ 

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

 

Dimanche 14 janvier 

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Népenthes Cie présente : 3 versions de la vie de Yasmina Reza à 16h – mise en scène Catherine 

Guihéneuf – entrée 10€ et réduit 7€ 

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

 

Mercredi 17 janvier 

« Découverte du monde » : Le Costa Rica à 20h30 – Avec Evelyne et Alain Basset, découverte 

de ce pays d’Amérique centrale, écartelé entre l’envie de préserver une nature foisonnante et la 

forte demande du marché mondial qui pousse à un fort emploi de pesticides - Tarif : 8 €  

adhérent MJC : 6 € - contact MJC 04 77 60 05 97 ou www.cycle-carnets-de-voyage.com 

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

 

Samedi 20 janvier 

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 – billets en vente à l’entrée – tarifs NC - Contact 06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

Dimanche 21 janvier 

Comédie Musicale « Vidocq contre l’Ankou » à 14h30 par le groupe Artistique de l’amicale Laïque 

du Coteau -  organisation par l’Harmonie de Charlieu. Durée : 2h30 de spectacle en 3 actes (2x20 

minutes d’entracte). Tarifs : 15 €/adulte et 12 €/enfant moins de 15 ans.  

Vente de billets à l’accueil de l’Office de Tourisme à Charlieu jusqu’au samedi 20 janvier midi 

(places assises et numérotées pour les billets en prévente). Règlement uniquement par chèque à 

l’ordre de : Harmonie de Charlieu.  Informations 04 77 60 12 42 (pas de réservation par téléphone) 

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

http://www.cycle-carnets-de-voyage.com/


 
 

Dimanche 21 janvier 

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 

 

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 

 

Concert de musique médiévale « Duo Calluna » à 16h à l’église Saint-Philibert – voyage à travers 

l’Europe médiévale du XIIe au XVe s – tarif 10 € et gratuit pour les moins de 12 ans – contact au 

06 78 81 67 27 ou 06 69 66 63 47 

CHARLIEU – église Saint-Philibert – Place Saint-Philibert 

 

Vendredi 26 janvier  

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

(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 

 

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 : Vente de 

billets à la Maison de la Presse – rue Charles de Gaulle à Charlieu à partir du 14 janvier 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 –billets en vente à l’entrée – tarifs non communiqués - Contact 

06 29 55 08 04 

NANDAX – salle polyvalente – le bourg 

 

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 



 
 

Dimanche 28 janvier 

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

le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – 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 revivre 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 revivre 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 » 

 

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 
Décembre 2017 et janvier 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 21.12.17  


