
 
 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 

Du 25 octobre au 25 novembre 2018 

 

Jeudi 25 octobre 

Club Lecture avec l’Association Lire et Faire Lire de 15h à 17h au Musée Hospitalier - pour 

les enfants de 4 à 10 ans – Visite l’ancien hôpital en écoutant des contes sur les médicaments, les 

plantes médicinales, les remèdes de sorcières, les médecins, infirmiers, la maladie. Puis, imagine un 

dessin d’après les récits que tu as écoutés. Sur réservation obligatoire au 04 77 60 28 84 

Tarif : 5€ par enfant, 2€ par accompagnateur 

CHARLIEU – Musées de Charlieu – 9, boulevard Leclerc. 

 

Conférence à 20h « 3-6-9-12 ans : apprivoiser les écrans et grandir » - intervenant : Olivier Duris  

projet parentalité 2018 – renseignements 04 77 63 76 10 

CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des Halles 

 

Vendredi 26 octobre 

Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dans le cadre de ROANNE TABLE OUVERTE : soirée Chanson Française «Trio Gainsbourg» 

à l’Atelier Rongefer sur réservation au 04 77 60 01 57 – prix 60€  www.roannetableouverte.com 

CHARLIEU – Restaurant L’Atelier Rongefer – rue Jean Jaurès  

 

Samedi 27 octobre 

Rencontre et dédicaces à la librairie « Le carnet à spirales » de 10h à 12h30 – Benjamin REISS  

CHARLIEU – Librairie le carnet à spirales – 3 bis place de la Bouverie  

 

Le Corbeau Rieur à partir de 16h30 a le plaisir de recevoir Le Cœur d’Uruguay – renseignements 

06 99 28 99 46 

CHARLIEU – salle des réunions – rue Dorian 

 

« La Vieille Echoppe » propose une « balade nocturne contée » à 20h30 dans les rues de Charlieu 

en compagnie de Dame Claire-Anne - contact : lavieilleechoppe.fr – départ 20h30 place Saint-

Philibert – participation sur place de 5 € offerte aux gens costumés – à partir de 12 ans, collation à 

l’arrivée et ouverture de la boutique jusqu’à 22h  

CHARLIEU – La vieille échoppe – place Saint Philibert 

 

Amicalement Vôtre est de retour pour une nouvelle saison et joue sa 20
e
 revue « Le Gros Lot » 

à 20h30 - organisée par l’Amicale Laïque de Charlieu - tarifs 17€ et 8€ pour les moins de 16 ans 

Renseignements et réservations auprès de l’AL Charlieu 04 77 60 10 82 – permanences pour 

retirer les places du lundi au vendredi de 9h à 12h à l’Amicale Laïque, route de Fleury  

CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des halles – place St Philibert 

 

http://www.roannetableouverte.com/


 
 

Samedi 27 octobre 

Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 20h30 par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 28 octobre 

Course nature « La Nanderote » à 9h30 - course nature sur la commune de Nandax, disputée 

sur sentiers et chemins balisés - 2 parcours proposés 8,5 km et 15 km – tarif 6€ petit parcours et 

9€ grand parcours – réservation conseillée : sur le site courirenroannais.free.fr – papiers en mairie 

et au magasin Ben Run (Le Coteau) - majoration de 2 € si inscription le jour de la course 

NANDAX – départ de la salle Polyvalente – le bourg 

 

Loto à 14h30 – organisé par le comité des fêtes de Briennon avec 3000€ de lots dont 1650€ en bons 

d’achats et de nombreux autres lots : ordinateur PC portable, tablette numérique, paniers garnis … 

Contact 07 89 05 72 62 

BRIENNON – salle polyvalente 

 

Amicalement Vôtre est de retour pour une nouvelle saison et joue sa 20
e
 revue « Le Gros Lot » 

à 14h30 - organisée par l’Amicale Laïque de Charlieu - tarifs 17€ et 8€ pour les moins de 16 ans 

Renseignements et réservations auprès de l’AL Charlieu 04 77 60 10 82 – permanences pour 

retirer les places du lundi au vendredi de 9h à 12h à l’Amicale Laïque route de Fleury  

CHARLIEU – Théâtre St Philibert – bâtiment des halles – place St Philibert 

 

Représentation théâtrale « QUELLE CLOCHE ! » à 15h par la Troupe à Marie-T - Comédie 

tarif : 7 € - pas de réservation – se présenter sur place - contact 06 37 91 35 39 

LE CERGNE – salle des fêtes 

 

Mercredi 31 octobre 

Soirée Halloween pour les enfants à l’abbaye de Charlieu (à 17h30, 18h40 et 19h15) – organisée 

par le Sou des écoles de Charlieu – Places limitées - Au programme : chasse aux araignées avec des 

bonbons à gagner, atelier de lecture, découverte de l’abbaye, jeux, petite restauration – entrée 4 € 

pour enfants de moins de 11 ans – inscription obligatoire et billets en vente à l’Office de tourisme 

place st Philibert jusqu’au 30 octobre – règlement uniquement par chèque  

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine 

 

Dimanche 4 novembre 

15
e
 Rando du fromage organisée par l’association « millepattes » : 6 nouveaux parcours de 6 à 28 

km en campagne et bords de Loire. Pomme de terre et fromage blanc offerts à l'arrivée. Prévoir 

gobelets - Contact au 06 72 22 88 37 

POUILLY-SOUS-CHARLIEU- départ salle des fêtes (près de l’église) à partir de 7h30  

 

Concert annuel de la chorale CANTILENA avec l’ensemble musical d’AMELIE à 16h 

Programme composé de chansons françaises, de chants traditionnels français et étrangers, de 

pièces de compositeurs classiques et contemporains - Tarif :  8 euros – contact 04 77 65 35 86 

VOUGY - église 

 

 



 
 

Lundi 5 novembre 

Soirée ciné-débat à 20h30 – A l’affiche « tel père, tel fils » du cinéaste japonais Kore-Eda : 

l’histoire d’un échange de nouveau-nés qui donne lieu à un film subtil, sur les relations parents-

enfants. A l’issue de la projection, échanges avec Benjamin Reiss sur la société, la culture japonaise 

et les thématiques universelles du film – tarif entrée cinéma – www.charlieu-cinemleshalles.fr 

CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert 

 

Vendredi 9 novembre 

BD-Concert à 19h – une performance qui mêle dessin et musique, en direct live, pour clôturer de 

manière festive la résidence de Benjamin Reiss. Au dessin : Benjamin, au son : les professeurs de 

l’école de musique du Pays de Charlieu Belmont – Exposition des productions des jeunes ayant 

participé aux différents ateliers – accueil de loisirs de la MJC 04 77 60 05 97 

CHARLIEU – accueil de loisirs Armand Charnay – Place Aristide Briand  

 

Concert de musique Renaissance et Baroque à 20h30 – organisé par l’association Arcanson avec 

« l’atelier 1600 » formé en 2010, ce groupe est le petit « rejeton » de l’ensemble « Les musiciens de 

la bonne fortune ». C’est un espace de formation pour les musiciens amateurs entourés de 

professionnels. Le programme proposera un voyage musical : des voix, luth, viole de gambe, 

guitare, théorbe, colascione, vihuela, promenade dans l’Europe de la Renaissance, le tout avec des 

chansons et musiques populaires – prix d’entrée 8 € - gratuit pour les moins de 12 ans 

ST NIZIER SOUS CHARLIEU – Château de Carillon – le bourg 

 

Samedi 10 novembre 

Foire à l’andouille toute la journée - organisée par la confrérie des faiseurs d’andouille de 

Charlieu - Vente d’andouilles - repas dès 11h30 avec la confrérie sous chapiteau chauffé 

(Tarif 11 € : avec Andouille de Charlieu sauce au vin, choucroute, pomme de terre, fromage, tarte)   

CHARLIEU – Place de la Bouverie, Boulevard Jacquard et Place Aristide Briand 

 

Pêche au brochet et soupe aux choux 

LE CERGNE 

 

Soirée Cabaret à partir de 19h – organisée par l'Amicale Laïque avec la troupe Comédie 

Mélodie : des années salut les copains aux années disco, de Piaf à Johnny et « bien d’autres ! » 

Venez passer une agréable soirée en leur compagnie – Paëlla et concert : tarif 15 € 

Renseignements et réservations avant le 7 novembre :  04 77 60 10 82 

CHARLIEU – Amicale Laïque – route de Fleury 

 

Soirée jeux à partir de 20h pour petits et grands – organisation « La vieille échoppe » et « la 

Taverne » – entrée libre – possibilité d’achat sur place – infos www.lavieilleechoppe.fr 

CHARLIEU – Taverne de la Halle - place Saint-Philibert 

 

Représentation théâtrale à 20h30 « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

 

 



 
 

Dimanche 11 novembre 

Représentation théâtrale à 15h « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Vendredi 16, samedi 17 et dimanche 18 novembre 

Programme détaillé disponible sur le site www.souslecranlapage.fr et à l’accueil de l’Office 

de tourisme à Charlieu 

 

 

http://www.souslecranlapage.fr/


 
 

Vendredi 16 novembre 

Soirée jeux tout public à partir de 16h30 organisée par Association Familles Rurales de Pouilly  

Soirée familiale avec plusieurs espaces de jeux : petite enfance, grands jeux en bois, jeux de société, 

jeux vidéo – petite restauration sur place - Tarif : 1 € par famille – contact : 04 77 60 94 34 

POUILLY SOUS CHARLIEU – salle des fêtes – rue du Port 

 

Samedi 17 novembre 

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 h (1 à 3 pers) - Sur inscription : 06 26 37 30 78 - 04 77 60 04 24  

CHARLIEU – Moncorgé Créateur de jardin – 53 rue Jean Jaurès 

 

La Reine des Neiges Conte théâtralisé d’après Andersen à 16h – spectacle familial d’1h organisé 

par Intrigant’s Compagny – Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Un 

spectacle pour que chaque flocon de neige soit une fleur dans le cœur de vos enfants. 

Dans l’histoire, un troll brise maladroitement un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par 

des éclats dans l’œil et le cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des 

Neiges l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la recherche de 

Kay. Une quête périlleuse commence, pleine de rencontres : sorcière, prince, princesse, corneille, renne... 

Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. 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 » 

 

« La bru, la belle-mère et le benêt » à 20h30 - présenté par la troupe de théâtre de la MJC « Les 

Masqués » : Comédie mise en scène par Lara Tonello – une histoire de famille, de dot et d’antiquités  

7 € Adulte et réduit 5 € pour les moins de 18 ans – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans - 

contact MJC Charlieu : 04 77 60 05 97 

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

 

Représentation théâtrale à 20h30 « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 18 novembre 

« La bru, la belle-mère et le benêt » à 15h - présenté par la troupe de théâtre de la MJC « Les 

Masqués » : Comédie mise en scène par Lara Tonello – une histoire de famille, de dot et d’antiquités 

7 € Adulte et réduit 5 € pour les moins de 18 ans – gratuit pour les enfants de moins de 6 ans 

Contact MJC Charlieu : 04 77 60 05 97 

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

 

Représentation théâtrale à 15h « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Bal animé par l’Orchestre Gilles PICHARD à 15h, organisé par la FNACA de Pouilly  

Tarif : 10 € - réservation conseillée au 04 77 63 17 08. 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – Salle des Fêtes « Carillon » 



 
 

Dimanche 18 novembre 

La Reine des Neiges Conte théâtralisé d’après Andersen à 16h – spectacle familial d’1h organisé 

par Intrigant’s Compagny – Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Un 

spectacle pour que chaque flocon de neige soit une fleur dans le cœur de vos enfants. 

Dans l’histoire, un troll brise maladroitement un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par 

des éclats dans l’œil et le cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des 

Neiges l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la recherche de 

Kay. Une quête périlleuse commence, pleine de rencontres : sorcière, prince, princesse, corneille, renne... 

Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. 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 » 

 

Mercredi 21 novembre 

Découverte du monde « En route vers Compostelle » à 20h – présenté par Louis Marie et Elise 

Blanchard. De la Via Arverna à travers l’Auvergne et le Quercy jusqu’à Rocamadour, du Camino 

Frances dans les Pyrénées jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle, que de paysages, de sanctuaires, de 

pèlerins, de rencontres et de discussions sur la marche et ses effets ! C’est un chemin qui parle, qui 

s’enracine dans le temps et l’espace - Tarif 8 € / réduit 6 € - contact MJC 04 77 60 05 97 

CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – Bâtiment des Halles - place St Philibert 

 

Samedi 24 novembre 

La Reine des Neiges Conte théâtralisé d’après Andersen à 16h – spectacle familial d’1h organisé 

par Intrigant’s Compagny – Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Un 

spectacle pour que chaque flocon de neige soit une fleur dans le cœur de vos enfants. 

Dans l’histoire, un troll brise maladroitement un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par 

des éclats dans l’œil et le cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des 

Neiges l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la recherche de 

Kay. Une quête périlleuse commence, pleine de rencontres : sorcière, prince, princesse, corneille, renne... 

Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. 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 » 

 

Représentation théâtrale à 20h30 « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 

 

Dimanche 25 novembre 

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

31
e
 Marche de la soupe aux choux organisée par le comité des fêtes - 6 circuits 5 à 28 km. Un 

circuit VTT (29 km) - La moitié des bénéfices pour l’association des paralysés de France 

SEVELINGES – départ de la salle des fêtes - contact au 06 77 41 73 81. 

 

Représentation théâtrale à 15h « Allo la Police, c’est encore moi ! » pièce de P. Levrey par la 

troupe « La Germinoise » - réservation conseillée au 03 85 26 19 09 – tarif 8 € 

SAINT GERMAIN LA MONTAGNE – salle des fêtes 



 
 

Dimanche 25 novembre 

La Reine des Neiges Conte théâtralisé d’après Andersen à 16h – spectacle familial d’1h organisé 

par Intrigant’s Compagny – Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Un 

spectacle pour que chaque flocon de neige soit une fleur dans le cœur de vos enfants. 

Dans l’histoire, un troll brise maladroitement un miroir magique. Kay, un petit garçon, est touché par 

des éclats dans l’œil et le cœur. Alors un monde monstrueux s’ouvre à lui. Dans l’hiver, la Reine des 

Neiges l’entraîne vers son palais de glace. La petite Gerda, son amie, décide de partir à la recherche de 

Kay. Une quête périlleuse commence, pleine de rencontres : sorcière, prince, princesse, corneille, renne... 

Une aventure extraordinaire dans un monde enchanteur. 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 » 

 

 

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 

 

Du vendredi 7 septembre au dimanche 4 novembre 

Exposition Photos : partez à la découverte de Charlieu au XIX
e
 siècle (place de l’abbaye et dans 

le centre historique) – Photos grands formats de Charlieu pour la plupart du fonds Geoffray (1860) 

CHARLIEU – en plein air et dans les vitrines des magasins « Ma Boutique », association qui 

regroupe 70 commerçants et artisans de Charlieu  

 

Du vendredi 5 octobre au samedi 10 novembre 

Durant six semaines, la Communauté de communes accueille Benjamin REISS, scénariste et illustrateur 

BD – au programme des ateliers, des rencontres… une expo, découvrez le travail de Benjamin Reiss et 

plongez au cœur de la BD- Exposition « l’univers de Benjamin Reiss » - Dessins originaux, croquis, 

reconstitution d’atelier… Benjamin partagera avec le visiteur les différentes étapes du processus de 

création de planches de bandes dessinées.  – heures d’ouverture de la Médiathèque intercommunale  

www.mediatheques-charlieubelmont.com 

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

 

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 
Octobre : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-18h 

Novembre : du mardi au samedi 9h30-12h15/14h30-17h30 

sauf 1
er

 novembre 

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 23.10.18  



 
 

 

JEU DE PISTE EN FAMILLE A CHARLIEU 

 

 

 

 

Renseigne-toi à l’Office de 

tourisme, un questionnaire-jeu a 

été spécialement conçu pour toi et 

te permettra de faire découvrir la 

ville à tes proches… 

Document en vente 1 €  

à l’Office de tourisme du Pays de Charlieu, 

situé Place Saint Philibert 

à CHARLIEU 

 

 

 

 

 

        

 

 

Deviens le guide à travers 

la cité médiévale de 

Charlieu et suis les pas de 

mes ancêtres les rois ! 


