Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont
Du 25 novembre au 11 décembre 2022
Vendredi 25 novembre
Karaotexte ! de 18h à 20h – au café culturel – participation 2 €
CHARLIEU – Café culturel « La boulangerie » - 6 rue grenette
Ciné-débat sur le film Compagnons de F. Favrat - Projection à 20h15 suivie d’un d’échange avec des
Compagnons du Tour de France - Tarifs du cinéma - charlieu-cinemaleshalles.fr – 04 77 69 02 40
CHARLIEU – Cinéma Les Halles – Place Saint-Philibert
Dans le cadre des Férires – spectacle « Nous tout craché » de Camille Moulun à 20h30 - Un parcours
d'enfance atypique, dans l'intime et le singulier - Une quête de soi dans la vie des autres - Un seul en scène,
joué, dansé et chanté, à la fois poétique, touchant et drôle - Première partie : Comme tout le monde par Léa
Collonge Tarif 13€ (réduit 10€ et 5€ pour les - 18 ans) – billets en vente sur : mjc-charlieu.fr ou au
carnet à spirales - à l’office de tourisme (avant midi - règlement par chèque) et à l’entrée le soir
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor
Tarif 8€ (- 12 ans 4€) - réservation conseillée au 07 86 52 45 19 – billets en vente également à l’entrée
sans réservation
VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie)
Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 21h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les
Gargantextes - Françoise et Irène, accompagnées de leur mari et de leur fille, viennent souhaiter
l’anniversaire de leur sœur Lucie qui habite seule. Et comme tous les ans, Lucie leur sert le grand jeu de sa
solitude et de leur indifférence à son égard. Lassée d’entendre ses jérémiades, Marion, sa nièce, l’a inscrite,
à son insu, sur Meetic… Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie
Samedi 26 novembre
Anthony Planche en concert de 19h à 23h – organisé par le Domaine de la Doux - Multiinstrumentiste, PLANK alias Anthony Planche, au son de son accordéon, armé d’effets et de boucles, vous
emmènera dans son univers musical coloré. Une invitation au voyage …Tarif unique 5€ - places limités
à 40 personnes (réservation obligatoire au 04 69 77 06 65) – petite restauration sur place
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Domaine de la Doux – 468 chemin de la Doux
Dans le cadre des Férires – spectacle « Mime de Rien » de Patrik Cottet Moine à 20h30 – Un spectacle
déjà joué 1000 fois qui va vous embarquer dans un univers à la Tex Avery et beaucoup, beaucoup vous faire
rire - Tarif 13€ (réduit 10€ et 5€ pour les - 18 ans) – billets en vente sur : mjc-charlieu.fr ou au carnet à
spirales - à l’office de tourisme (avant midi - règlement par chèque) et à l’entrée le soir sous réserve de
places disponibles
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 20h30 - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les
Gargantextes - Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie

Samedi 26 novembre
Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 20h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 - billets en
vente également à l’entrée sans réservation.
VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie)
Dimanche 27 novembre
34e Marche de la soupe aux choux à partir de 7h30 organisée par le comité des fêtes - 6 circuits
pédestres de 5, 9, 13, 18 et 29 km et 2 circuits VTT (28 et 38 km) avec nombreux ravitaillements - La
moitié des bénéfices sera pour l’association un rayon de soleil en pédiatrie - contact 06 73 11 09 06
SEVELINGES – départ de la salle des fêtes
Vide-greniers toute la journée : 2 € le ml. Renseignements au 06 10 69 03 46
CHARLIEU – Parking des Bénédictins
Théâtre « Et Momo n’y comprend rien » à 14h30 - comédie jouée par la troupe l’envers du décor
Tarif 8€ (4€ moins de 12 ans) - réservation conseillée par téléphone au 07 86 52 45 19 et /ou billets à
retirer lors des permanences à la salle des fêtes de Vougy les 5 -11 et 19 novembre de 10h à 13h
billets en vente également à l’entrée sans réservation
VOUGY – Salle des fêtes – 2 rue de Verdun (à côté de la Mairie)
Théâtre «Y a pas de mâle à ça » à 15h - une pièce de Jean-Claude Martineau, interprétée par les
Gargantextes - Réservation conseillée – Tarif 8€ - contact 06 64 62 70 93
SAINT-DENIS-DE-CABANNE – Salle communale – rue de l’industrie
Après-midi ludique de 15h à 19h (jeux de société) avec La Vieille Echoppe joue à la Taverne de la
Halle - gratuit jusqu’au 1er janvier 2023 – réservation conseillée par téléphone au 04 77 60 38 30 ou
par mail à asso@lavieilleechoppe.fr
CHARLIEU – Taverne de la Halle – place Saint-Philibert
Vendredi 2, samedi 3 et dimanche 4 décembre : Marché de Noël à Charlieu
Le vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h
Vendredi 2 : 16h et 18h30 orgue de barbarie par Biscotte
Samedi 3 : 11h45, 15h30 et 18h30 concert de la fanfare Les Crinquignottes
14h30 et 17h30 orgue de barbarie par Biscotte / 16h30 conte pour enfant par Biscotte
Dimanche 4 : 11h et 18h orgue de barbarie par Biscotte /11h45, 14h30, 15h30 et 17h Le Rallye-Bréda
concert par les trompes de chasse d’Allevard /15h conte pour enfant par Biscotte/ 16h Cocotte – Lapin Noël
spectacle de magie par « les Burdini’s » durée 50 mn
EXPOSITION : Villages de Noël par Michel Chevalier de 11h à 12h et de 14h à 18h
(Galerie Ronzière - derrière la mairie)
Et aussi : Bar à soupes, gaufres, vin chaud, manège carrousel
Animations chaque samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h : maison du Père Noël,
animations maquillage, barbe à papa, baptêmes poneys de 14h30 à 18h30, balade en calèche
CHARLIEU – Chalets – place des canuts (derrière la mairie)

Samedi 3 décembre
Dans le cadre du Téléthon à Briennon :
23è Téléthon de 9h à 17h - Décorations, articles téléthon et tombola. Vente de brioches à domicile
et sur le stand du parking de la salle polyvalente. Vente choucroute et lasagnes (sur commande) Repas à emporter sur réservation – 00 77 60 73 15
BRIENNON – place salle polyvalente
Dans le cadre du Téléthon à Charlieu :
« Colore ton téléthon » de 10h à 20h organisé par le CAP - Animations, recueil de dons,
participation au défi 2022 - 06 28 84 83 37 - cap.charlieu@gmail.com
CHARLIEU – place Saint-Philibert
Soirée Théâtre « Mystère au Monastère » à 20h30 - organisé par Section Taïchi Amicale Laïque de
Charlieu - Que se passe-t-il dans ce monastère d’habitude si tranquille ? Seraient-ce les nouvelles règles
instaurées par le Père Dupont, la présence inhabituelle de sa cousine, le sommeil très agité du frère Baudet
ou l’arrivée d’une naufragée de la route ? - Une comédie tout public - Représentation au profit de
l'association FEMME AVANT TOUT qui accompagne les femmes touchées par le cancer. Tarif
10€ (8€ pour les - 12 ans) - Réservation au 06-74-81-54-50 ou 06-36-01-28-60 – Billets en vente sur
place ou au Carnet à Spirales à Charlieu
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des Halles – place Saint-Philibert
Dimanche 4 décembre
Dans le cadre du Téléthon à Maizilly :
Marche avec 3 circuits 7, 12 et 15 km – Départ à partir de 9h – à midi repas « Bœuf
Bourguignon » ouvert à tous (réservation conseillée au 06 08 42 79 85)
MAIZILLY – départ de la salle des fêtes – le bourg
Dans le cadre du Téléthon à Pouilly :
Cyclo Team et le Comité des fêtes : nouveaux circuits VTT de 17 et 32 km, inscription de 8h30 à
11h - engagement libre - ouvert à tous - assiette chaude à l'arrivée 6,50 € - départ de la salle des fêtes
Sou des Ecoles : jeux en bois et vente de gâteaux – salle des fêtes
Les Millepattes : Marche de 6.5 km départ groupé à 9h – départ salle des fêtes
Amicale Laïque : Vente d’huîtres et de vin blanc à partir de 9h – place du marché
Avenir Musical : Aubade à 11h avec déambulation entre la salle des fêtes et la place du marché
Liberty : après-midi dansante country à partir de 14h à la salle des fêtes
POUILLY SOUS CHARLIEU
En lien avec le Téléthon à Briennon :
Marché de Noël de 10h à 18h – organisé par le comité des fêtes de Briennon avec 65 exposants
idées cadeaux – présence du Père Noël - Repas soupe aux choux sur place ou à emporter ou
sandwich raclette, crêpes, dégustation et vente d’huitres - Stand sou des écoles, Stand MJC au profit
du Téléthon - Photos avec le Père Noël - entrée libre
BRIENNON salle polyvalente
Concert d’orgue à 15h organisé par les Amis de l’Orgue et du Carillon de Charlieu - Loïc Mallié est
un organiste mondialement connu, professeur aux conservatoires de Paris et de Lyon, titulaire des orgues
de la Trinité à Paris - Il s’était engagé à venir à Charlieu après la rénovation des orgues et propose 9 pièces
sur le thème de Noël, mais aussi des célèbres partitions de J.S. Bach - Entrée libre – programme à l’entrée
CHARLIEU – église Saint- Philibert – place Saint-Philibert

Dimanche 4 décembre (www.charlieu-cinemaleshalles.fr)
Avant-première – projection du film « le royaume des étoiles » à 15h + tombola géante
CHARLIEU – cinéma les Halles – place Saint-Philibert
Jeudi 8 décembre
Illuminations de l'Abbaye de 17h30 à 21h30 en collaboration avec la Société des Amis des Arts de
Charlieu - Venez découvrir l'Abbaye à la nuit tombée éclairée de centaines de petits lumignons
04 77 60 09 97 - http://www.loire.fr – Gratuit
CHARLIEU - Place de l’abbaye
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 décembre : Marché de Noël à Charlieu
Le vendredi de 15h à 20h, samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 19h
Vendredi 9 : 18h45 à 20h concert de la fanfare de Saint-Germain-Lespinasse
Samedi 10 : 11h45, 15h et 18h concert de la fanfare Les Fifres Roannais /16h30 chorale d’enfants par
Emilie Liabot et l’école de musique
Dimanche 11 : 11h30 chorale d’enfants par Emilie Liabot et l’école de musique/ 14h30 et 16h30 Concert
Sun Classes/15h30 Clownissimo– spectacle de magie par « les Burdini’s »
EXPOSITION : Villages de Noël par Michel Chevalier de 11h à 12h et de 14h à 18h
(Galerie Ronzière - derrière la mairie)
Et aussi : Bar à soupes, gaufres, vin chaud, manège carrousel
Animations chaque samedi et dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30 à 19h : maison du Père Noël,
animations maquillage, barbe à papa, baptêmes poneys de 14h30 à 18h30, balade en calèche
CHARLIEU – Chalets – place des canuts (derrière la mairie)

Samedi 10 décembre à partir de 13h et dimanche 11 décembre à partir de 9h45
Championnats régionaux de cyclo-cross à Belmont-de-la-Loire organisés par le vélo club de
Belmont de la Loire et Cours la ville cyclisme - Le plan d'eau de Belmont-de-la-Loire comme terrain de
jeu, voilà ce qui attend les participants aux championnats Auvergne Rhône-Alpes de cyclo-cross - Plus de
quatre cents coureurs, des écoles de cyclisme aux séniors, sont attendus pour tenter d'obtenir le titre de
champion régional dans leurs catégories respectives – l’accès à la manifestation est gratuit
BELMONT-DE-LA-LOIRE – aire de loisirs du plan d’eau
Samedi 10 décembre
Marché Artisanal de 10h à 17h chez les Souffleurs de Verre – les vieux métiers et les matières
nobles – initiations, démonstrations - 06 51 18 53 64 - http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
BELMONT-DE-LA-LOIRE – atelier souffleurs de verre – chemin du Fy
Ciné-concert à 20h15 (en restauration 4K) du film Chantage d’Alfred Hitchcock, accompagné au
piano par Denis Fargeat. Alice White est la fille d’un commerçant londonien. Son petit ami, Frank Weber, est
policier. Alice s’ennuie avec Frank et rencontre secrètement un autre homme, Tracy, qui tente de la violer. En se
défendant, elle le tue avec un couteau de cuisine. Quand le corps est découvert, Frank est sur l’affaire et se rend
compte qu’Alice a commis le crime. Et quelqu’un essaie de la faire chanter…

Information et réservations : www.charlieu-cinemaleshalles.fr
CHARLIEU – cinéma les Halles – place Saint-Philibert

Samedi 10 décembre
Soirée jeux « La Vieille Echoppe 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 – gratuit jusqu’au 1er janvier 2023
CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert
Samedi 10 décembre à 20h30 et dimanche 11 décembre à 15h
Théâtre à 20h30 : comédie « La Surprise » de Pierre Sauvil par les Tréteaux Brionnais au profit
d’associations locales - Tarif 12€ (6€ pour les - 12 ans) - billets en vente chez AGB et la Vieille
Echoppe, rue Ch. de Gaulle à Charlieu - réservation possible au 06 28 84 83 37 (CAP Charlieu)
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert
Dimanche 11 décembre
En lien avec le Téléthon à Briennon :
Concours de Belote à 14h30 – engagement 15€ par doublette – tous les bénéfices entièrement reversés
à l’AFM téléthon – tirage de la tombola
BRIENNON - salle polyvalente
Concert Esprit Guinguette de 14h à 18h – organisé par Lights & Recording - Et si l’on dansait à La
Grange des Farfadets de Maizilly ! L’orchestre composé de 4 musiciens (accordéon, guitare rythmique,
guitare basse, batterie) et d’une chanteuse vous redonnera le plaisir de danser sur des musiques chantées et
connues de tous, le tout dans une ambiance bal musette très conviviale - Tarif unique : 12€
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
Super loto de la dinde à 14h avec FAB ANIMATIONS– 3600€ de lots (750€ en bons d’achats et 60 dindes)
VOUGY – salle Albert Ginet – rue du lavoir

A noter sur vos agendas
Lundi 12 décembre à 20h15 et mardi 13 décembre à 8h30
Ciné-Club : MAGDALA - Nouvelle séance du Ciné-Club au cinéma Les Halles, organisée par les
lycéens de Jérémie De La rue. Le cinéaste Damien Manivel viendra présenter son nouveau film et
échanger avec le public à l’issue de deux projections
Information et réservations : www.charlieu-cinemaleshalles.fr
CHARLIEU – Cinéma les Halles – place Saint-Philibert
Mercredi 14 décembre
Découverte du Monde « Aubrac – Massif Central : sur les chemins noirs » à 20h – organisée par
la MJC - Hélène et Pierre Michel reviennent cette saison pour nous faire redécouvrir le massif central
qu’ils ont sillonné sur leurs vélos l’été 2021 et plus dépaysant encore, les rondeurs lumineuses du plateau de
l’Aubrac que leurs skis « baladeurs » ont arpenté en tous sens durant l’hiver précédent et dont ils ont
ramené un film exceptionnel, à ne rater sous aucun prétexte - Tarif 8 €/adhérent 6€ - mjc-charlieu.fr
CHARLIEU – Théâtre Saint-Philibert – bâtiment des halles – place Saint-Philibert

Expositions
Jusqu’au samedi 26 novembre
Exposition photo – Charlieu vue par le club photo de la Marmite avec pour thème « Le marché des
producteurs – Forme et graphisme » - Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque
CHARLIEU – Médiathèque intercommunale – Place Saint-Philibert
Jusqu’au 18 décembre
« Histoire d’une collection » - Cette exposition présente un panel d'objets représentatif des collections de
la Société des Amis des Arts de Charlieu - Depuis sa création en 1908, la Société des Amis des Arts de
Charlieu, œuvre pour la sauvegarde du patrimoine local - Une partie de sa collection est présentée : œuvres
picturales, objets liturgiques, faïences, divers objets décoratifs ou à usage au quotidien sont à découvrir ou à
redécouvrir dans l’ancien dortoir des novices – gratuit - aux horaires d’ouverture de l’abbaye : les samedis
et dimanches – contact 04 77 60 09 97
CHARLIEU – Abbaye bénédictine – accès par le centre des visiteurs
De décembre à mi-février
Visitez la crèche animée de l’église de Saint-Hilaire-sous-Charlieu
Entrée libre tous les jours de 8h à 18h
SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – église – le bourg

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
Novembre et décembre 2022 : du mardi au samedi de 9h30 à 12h15 et de
14h30 à 17h30 sauf jours fériés
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 23.11.22

A NE PAS MANQUER POUR LES FETES
Les produits de la Maison de Pays à offrir ou à acheter pour se faire plaisir !

OFFICE DE TOURISME – MAISON DE PAYS (boutique)

A l’Office de tourisme - Maison de Pays à Charlieu, vous trouverez aussi :
Les chèques Cad’Oh ! – Ma Boutique Charlieu et Vitrines de Roanne - (règlement par chèque)

