
 
 

Agenda des manifestations du Pays de Charlieu-Belmont 
 

Du 22 décembre 2019 au 19 janvier 2020 
 

***Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d’année*** 
 

Dimanche 22 décembre 

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 

 

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29 décembre 

Ouverture des salles du Trésor et du belvédère à 13h30 – visite libre et payante : 3€ adulte  

2.50€ scolaires/étudiants – gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés 

LA BENISSON-DIEU – parvis Albéric 

 

Vendredi 27 décembre 

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Loto à 20h30 organisé par des élèves du Lycée de Ressins – au profit de l’Arche de Noé (SPA) de 

Roanne – Thème produits du terroir – petite restauration sur place 

BRIENNON – salle polyvalente 

 

Samedi 28 décembre  

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 



 
 

Dimanche 29 décembre  

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Lundi 30 décembre 

Don du sang de 16h à 19h  

VOUGY – salle des fêtes – 2 rue de Verdun  

 

Vendredi 3 janvier 

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Samedi 4 janvier 

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Dimanche 5 janvier 

Spectacle « SINDBAD le marin » à 16h – organisé par Intrigant’s Compagny d’après un conte 

des Mille et une nuits. Conception artistique et mise en scène Alexandre Dufaux - Spectacle 

familial de 50 minutes - Sindbad, en route sur les mers ! Son bateau résistera-t-il à la tempête ? 

Sindbad ! Tirez les amarres ! Va-t-il s’échapper des griffes de l’oiseau roc ? Sindbad ! Hissez les voiles ! Se 

fera-t-il manger par un sauvage ? Sindbad ! Un homme à la mer ! Arrivera-t-il à s’évader du crochet du 

pirate ?... A l’abordage les enfants ! Cap sur l’aventure ! - 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 – « chez Duperron » - 3061 route de Chauffailles 

 

Dimanche 12 janvier  

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

CHARLIEU – Parking des Bénédictins 



 
 

Dimanche 12 janvier  

Marche des Pierres jaunes organisée par ESD Marche en partenariat avec le Sou des Ecoles  

6 circuits de 5,5 (circuit poussette), 8, 12, 15, 20 et 23 km - Départ à partir de 8h avec café offert 

gratuit pour les moins de 8 ans - boisson et saucisse/lentilles offerts à l’arrivée  

Contact 04 77 69 06 61  

ST DENIS DE CABANNE – départ de la salle communale – 115 rue de l’industrie 

 

Mercredi 15 janvier 

Découverte du monde « Madagascar : Ranomamy, une eau malgache » à 20h – film de Philippe 

Prudent- Sur les hauts plateaux malgaches, les Betsiléos ont façonné en gradins les pentes qui les 

entourent, pour y installer d’ingénieux systèmes d’irrigation. Mais qu’en est-il de la distribution 

d’eau potable ? - Tarif 8 € / réduit 6 € - MJC 04 77 60 05 97 

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

 

Du 16 janvier au 21 février 

 

 

Voir programme en page suivante 



 
 

 



 
 

Samedi 18 janvier 

Représentation théâtrale «6
e
 droite en sortant de l’ascenseur » à 20h30, une pièce de Marc Lucas 

présentée par le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – première partie troupe des enfants et ados - pas 

de réservation, billets en vente à l’entrée Tarif Adulte : 8 € - enfant jusqu’à 12 ans : 4 € - Contact 

06 64 52 53 24 

NANDAX – Salle polyvalente – le bourg 

 

Dimanche 19 janvier 

Spectacle « Robin des Bois… la suite » à 14h30 par le groupe artistique de l’amicale laïque du 

Coteau et organisé par l’Harmonie de Charlieu.  

Tout le monde connait la légende de Robin des Bois et de ses fameux compagnons : Frère Tuck, Petit Jean, 

Marianne etc… avec sa fin heureuse et romantique, le mariage de Robin et Marianne. Mais depuis que sont-ils 

devenus ? des années de recherche et un travail acharné nous permettent enfin de vous dévoiler la suite.  

Des révélations fracassantes … Attention même si on n’est pas sûr de tout…. La légende va quand même « en 

prendre un coup » !!! Une comédie déjantée, interprétée par des comédiens pas toujours d’accord entre 

eux…écrite et mise en scène par Richard Chambrier 

Prévente à l’Office de tourisme à Charlieu à 14€ et 10€ (tarif réduit) avec un règlement par 

chèque à l’ordre de l’Harmonie de Charlieu - Informations au 04 77 60 12 42 (pas de réservation 

par téléphone) Billets en vente également à l’entrée du spectacle au prix de 18€/adulte et 14€ 

(pour les – de 18 ans). 

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

 

Représentation théâtrale «6
e
 droite en sortant de l’ascenseur » à 14h30, une pièce de Marc Lucas 

présentée par le Groupe Théâtral Boyer-Nandax – première partie troupe des enfants et ados - pas 

de réservation, billets en vente à l’entrée Tarif Adulte : 8 € - enfant jusqu’à 12 ans : 4 € - Contact 

06 64 52 53 24 

NANDAX – Salle polyvalente – le bourg 

 

 
 

Et de manière régulière 
 

Art thérapie 

Le samedi (semaine paire) de 9h à 10h30 Nature et Jardins : atelier « art et bien être » aux jardins 

Moncorgé – inscription au 06 26 37 30 78 ou www.therapeute-perret-71.com 

CHARLIEU – Moncorgé Créateurs de jardin - 53 rue Jean Jaurès 

 

Du vendredi 22 novembre au mardi 31 décembre 

Boutique éphémère – Artisans en Brionnais - 12 Artisans d’art locaux :  

Dominique Bacconnier (pièces tournées en grès et porcelaine), Richard Bas (faïence décorée), 

Claire Blanc-Mathevon (grès), Angéline Corre (chapeaux et accessoires de mode), Pascale Grisard 

(peinture sur textiles), Lucie Lorton (bijoux et objets de déco en verre), Irina Marajeva (feutrière 

textile), Françoise Marteau (céramique ajourée), Joëlle Sampaix (atelier cuir), Rachel 

Schlumberger (sculptures et bijoux), Coline Stevens (création de bijoux argent), Myriam 

Sugagsaga (bijoutière du design à la confection) – artisans-en-brionnais.com 

Ouverture du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30  

ouverture exceptionnelle les lundis 23 et 30 décembre 

CHARLIEU – 27 rue Charles de Gaulle  

http://www.therapeute-perret-71.com/


 
 

 

Jusqu’au 31 janvier 2020 

Exposition des peintures de Gilles - Joseph BERGER : « L’art est une voie d’accès vers la 

contemplation. Il révèle la possibilité de transcendance car, aussi virtuel et subjectif que cela puisse 

paraître, l’art, avant tout, c’est de la pensée ». Environ une vingtaine d’œuvres - entrée libre  

contact 07 71 62 86 29 

CHARLIEU – au restaurant Le Sornin – 6 place de la Bouverie 

 

Jusqu’ au 6 janvier 2020 

Tous les soirs et jusqu’à 23h illumination de l’abbaye de Charlieu 

Loire en lumière 

Les 24, 25, 31 décembre et 1
er
 janvier jusqu’à 0h30 

CHARLIEU – Abbaye Bénédictine 

 

       

 

 

 

 

 

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 

Ouvert en décembre du mardi au samedi (sauf jours fériés) :  

9h30-12h15 et 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 24.12.19  
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A NE PAS MANQUER  

Les produits de la Maison de Pays à offrir sans 

modération pour les fêtes de fin d’année !  

 

 

 

A la Maison de Pays - Office de Tourisme, vous trouverez aussi :  

• Les chèques Cad’Oh ! – Ma Boutique Charlieu et Vitrines de Roanne / le 

Coteau * 

• Les COFFRETS CADEAUX Escapades en Roannais * 

 (* règlement par chèque) 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

********************************* 

 

Et aussi 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… 

En vente 1€ à l’accueil de l’Office de tourisme à Charlieu 

 

Deviens le guide à travers  

la cité médiévale de Charlieu  

et suis les pas de mes ancêtres les rois ! 


