


Juin

Juillet

Du 1er au 26 - Exposition photographique Dans l’objectif des lycéens - Charlieu, 
médiathèque intercommunale

Du 05/06 au 18/09 - Charlieu plein les yeux ! Costumes fabuleux !, exposition de rue - 
Charlieu

Du 18 au 20 - Fête de la musique - Charlieu

Du 26/06 au 26/09 - SKITA exposition de bestioles, exposition ludique et pédagogique de 
sculptures en métal recyclé et de photographies associées à des expressions françaises 
liées aux animaux par Ateliers Art Terre - Saint-Nizier-sous-Charlieu, couvent des 
Cordeliers

Samedi 26 - Fête autour du four à pain - Chandon, aux Plans

Dimanche 27 à 19h - Concert Les Jeunes Cordes de France - Saint-Nizier-sous-
Charlieu, couvent des Cordeliers

Du 1er au 4 – Les Férus, festival de rue - Charlieu
En raison des normes sanitaires, les jauges de chaque spectacle  de ce festival 
seront limitées. Il convient donc de réserver auprès de la MJC, de l’Office de 
Tourisme ou via le QR-Code ci-contre.

Lundi 5 à 20h30 - Récital de violoncelle de Christian-Pierre La Marca - Charlieu, église 
Saint-Philibert

Mercredi 7 à 20h30 - Concert «Grands solistes 1» avec Alexandra Conunova (violon), 
Jonias Kadesha (violon), Adrien La Marca (alto), Christian-Pierre La Marca (violoncelle), 
Kian Soltani (violoncelle), Danae Dörken (piano) - Saint-Nizier-sous-Charlieu, 
couvent des Cordeliers

Jeudi 8 à 18h30 - Promenade musicale avec les jeunes talents de l’Académie Jaroussky - 
Charlieu, abbaye



Jeudi 8 à 20h30 - Concert «Grands solistes 2» avec Alexandra Conunova (violon), Jonias 
Kadesha (violon), Adrien La Marca (alto), Christian-Pierre La Marca (violoncelle), Kian 
Soltani (violoncelle) - Charlieu, église Saint-Philibert

Vendredi 9 à 18h30 - Promenade musicale avec les jeunes talents de l’Académie Jaroussky 
- Charlieu, abbaye

Vendredi 9 à 20h30 - Concert Heroes avec Adrien La Marca (alto) et Danae Dörken 
(piano) - Saint-Nizier-sous-Charlieu, couvent des Cordeliers

Du 09/07 au 11/09 – Exposition de costumes de théâtre du XVIIe siècle, inspirée des 
personnages des pièces de Molière Le Costume malgré lui - Charlieu, médiathèque 
intercommunale

Samedi 10 – Pouilly en fête : repas, feu d’artifice et bal animé - Pouilly-sous-Charlieu

Dimanche 11 à 16h - Théâtre de marionnettes ambulant par la Cie Le Montreur Les 
Vacances barrées du Montreur - Charlieu, abbaye ou couvent des Cordeliers

Les samedis 17, 24 et 31 à 21h30 – Déambulation costumée et théâtralisée Les Nocturnes 
de l’Abbaye - Charlieu, abbaye

Dimanche 25 à 20h30 – Concert Cappella Forensis L’homme qui plantait les arbres - 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, couvent des Cordeliers

Du 30/07 au 01/08 – Fête patronale : ronde du canal, animations de rues, vide-grenier 
et feu d’artifice - Briennon

Vendredi 6 à 20h30 – Concert dans le cadre du Festival des Monts de la Madeleine - 
Saint-Nizier-sous-Charlieu, couvent des Cordeliers

Les samedis 7 et 14 à 21h30 – Déambulation costumée et théâtralisée Les Nocturnes de 
l’Abbaye - Charlieu, abbaye

Mardi 10 à 20h30 – Concert dans le cadre du Festival des Monts de la Madeleine - 
Pouilly-sous-Charlieu, église

Août



Office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont
Place Saint-Philibert - 42190 Charlieu

04 77 60 12 42
contact@charlieubelmont-tourisme.com

@charlieubelmonttourismeOffice de tourisme du Pays de 
Charlieu-Belmont

En raison du contexte sanitaire particulier encore pour cette année 2021 lié à la 
pandémie de la covid-19, les manifestations annoncées dans ce document courent le 
risque d’être annulées.
Afin d’éviter toute déconvenue, nous vous remercions de vous renseigner au préalable 
auprès de votre Office de tourisme afin de vérifier la tenue de ces événements.

Du 10 au 22 (sauf le 16) – Spectacle Nos meilleures idoles ! mis en scène par Alexandre 
Dufaux et repas animé dans le cadre du Festival Paroles Paysannes- Saint-Hilaire-sous-
Charlieu, Grand Couvert des Perches

Dimanche 15 à 16h – Solo conté du français à la langue des signes en passant par 
les objets sonores, Ta langue est ton cheval par la Cie Caracol - Saint-Nizier-sous-
Charlieu, couvent des Cordeliers

Du 20 au 22 – Les Médiévales, animations médiévales (artisans, costumes, jeux et concert 
de chant grégorien) - La Bénisson-Dieu, autour de l’abbaye

Les vendredis 20 et 27 à 21h30 -Déambulation costumée et théâtralisée Les Nocturnes 
de l’Abbaye - Charlieu, abbaye

Du 23 au 27 – Avant-premières ouvertes au public dans le cadres des Rencontres 
cinématographiques professionnelles - Charlieu, cinéma Les Halles

Du 10 au 13 – Les Grandes Fêtes de la Soierie (courses pédestres et cyclistes, foire aux 
livres, fête enfantine et fête foraine, expositions photos, feu d’artifice, concours de 
boules, cérémonie traditionnelle de la Corporation des Tisserands et grande parade 
féérique)  - Charlieu

Samedi 25 à 20h30 – Concert Ensemble Symphonique du Haut Beaujolais - Saint-
Nizier-sous-Charlieu, couvent des Cordeliers

Septembre


