
Programmation  culturelle

2022

du Pays de Charlieu-Belmont



Édito

Notre territoire, Charlieu-Belmont communauté, se 
mobilise comme chaque année pour vous proposer une 
programmation culturelle 2022 diverse et de grande qualité. 

Élus, associations, compagnies, artistes, tous ces acteurs 
locaux vous présentent des animations au plus près de chez 
vous. 

Exposition, concert, spectacle de rues, théâtre, festival 
ou cinéma, vous trouverez immanquablement plusieurs 
événements culturels à découvrir ou à partager en famille 
ou entre amis.

Alors n’hésitez pas, gardez bien précieusement ce document 
près de vous toute l’année et faites honneur à tous ces 
acteurs locaux qui dynamisent l’ensemble de nos villes et 
villages où il fait si bon vivre. 

Bonnes découvertes et bonne lecture…

Bruno Berthelier
Vice-président en charge du tourisme, 

de la culture et de la communication



Vous organisez une manifestation ?

Vous êtes organisateur de manifestation sur le territoire du Pays 
de Charlieu-Belmont et vous souhaitez en faire la promotion  : 

Renseignez le formulaire en ligne sur www.roannais-tourisme.
com/espace-pro/promouvoir-mon-evenement/formulaire-chbel/

ou contactez l’office de tourisme du Pays de Charlieu-Belmont.

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

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

www.charlieubelmont-tourisme.com

Charlieu-Belmont Communauté 
9 place de la Bouverie - Charlieu

04 77 69 03 06
www.charlieubelmont.com

Plus la manifestation sera communiquée tôt à l’office de tourisme, 
meilleure sera sa communication !



Entremêlements de tissus aux musées de Charlieu ! 
Biologiques, textiles, sociaux et urbains, Tissus/tissu, variation 
sur la trame, tisse des liens entre le musée hospitalier et celui 
de la soierie. 

L’exposition explore la vie d’un hôpital de campagne du XIXe  s. 
à la fermeture du site en 1981 : maladies traitées, solidarité, 
hiérarchie sociale ou encore le rôle des sœurs de l’ordre de 
Sainte-Marthe. Tissu/tissus marque également l’occasion de 
revenir sur l’héritage textile du Charluais qui a contribué à 
l’enrichissement et a marqué l’urbanisme de la région.

Contact et organisateur : 
Musées de Charlieu 

04 77 60 28 84

Charlieu
Musées

9 bd Général Leclerc

Tarif
8 €

Tissus/tissu, 
variation sur la trame

20h - Akcouna
Groupe énergique et déchaîné, proche de son public, avec le 
sens du groove et de la mélodie.

21h30 - Humanation 
Groupe émergent roannais, de 3 ans d’existence. Lancé par le 
chanteur guitariste, aujourd’hui ils sont six sur scène offrant 
un spectacle dynamique, positif et familial ! 

Buvette et snack sur place. Repas champêtre autour d’un 
manège à jambon.

du 4 juin 
au 30 octobre
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Charlieu
Musées

9 bd Général Leclerc

Tarif
8 €

Festibaye
20h - Akcouna
Groupe énergique et déchaîné, proche de son public, avec le 
sens du groove et de la mélodie.

21h30 - Humanation 
Groupe émergent roannais, de 3 ans d’existence. Lancé par le 
chanteur guitariste, aujourd’hui ils sont six sur scène offrant 
un spectacle dynamique, positif et familial ! 

Buvette et snack sur place. Repas champêtre autour d’un 
manège à jambon.

Contact et organisateur :
Association Festibaye

Murielle Chatre - 06 78 95 10 91

La Bénisson-Dieu
Théâtre de Verdure

Tarifs
Concerts gratuits

Repas adulte : 15 €
Repas enfant : 10 €

11juindu 4 juin 
au 30 octobre
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Après 2 ans d’absence, la ludothèque attend petits et grands 
pour passer une journée de détente autour du jeu. 

Des espaces pour les bébés, des jeux de construction, des 
jeux symboliques, de la motricité, des jeux en bois, des jeux 
de règle, circuit de voiture électrique, animation numérique, 
atelier maquillage…, il y en aura pour tous les âges et toutes 
les envies. 

Une buvette proposera des rafraîchissements. Des aires de 
pique-nique sont à disposition.

Vougy
Complexe sportif
2 rue de Verdun

Tarif
Entrée libre

Fête du jeu

18juin

Contact et organisateur :
ludotheque@charlieubelmont.com

Sylviane PETIT  04 77 63 76 106

10h-18h



Une petite partie de la collection des Amis des Arts de Charlieu 
sera présentée au premier étage du Centre des Visiteurs. 

Cette collection très variée, peintures, sculptures, objets d’art 
divers, meubles, livres, archives…. s’est constituée dès la 
fondation de l’association en 1908. Elle continue de s’enrichir 
années après années.

Contact : Abbaye - 04 77 60 09 97
Organisateur : Société des Amis des Arts

Charlieu
Abbaye bénédictine

Place de l’abbaye

Tarif
Prix d’entrée de 
l’abbaye : 4 €

Exposition à l’abbaye

du 25 juin 
au 31 octobre
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Visite du Grand Couvert et de sa collection de vieux outils à 
l’occasion de la Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins. 
Site avec point de vue exceptionnel.  

Démonstrations : staffeur, peintures à l’ancienne, tailleur de 
pierre, vannerie, dentelles, cordages, beurre à la baratte… 

Vente et cuisson de pain et de pâté aux pommes dans le four 
à bois. Repas et boissons sur place.

Contact et organisateur :
Association « Autour du Grand Couvert » 

Didier LACHIZE (Président) - 06 50 75 31 51

Saint-Hilaire-sous-
Charlieu

Grand Couvert
106 chemin du Grand 

Couvert

Tarif
Entrée libre

Journée du
Patrimoine de Pays 

10h-18h

26juin
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Saint-Hilaire-sous-
Charlieu

Grand Couvert
106 chemin du Grand 

Couvert

Fête du livre jeunesse
La seconde Fête du Livre en Pays Roannais, qui s’inscrit dans 
le festival national Partir en Livre, a cette année pour thème 
l’amitié. La médiathèque intercommunale de Charlieu propose 
un programme riche en animations : 

Mercredi 29 juin : Journée festive à la médiathèque autour de 
la lecture avec l’intervention de Louna Vox pour des lectures 
kamishibaï par Kami Cyclette à 11h et 15h30 + raconte tapis à 
9h30... Et des lectures tout au long de la journée !
Vendredi 1er juillet : « Lectures en balade » proposée par 
Bernard Bray - 17h.
Samedi matin 2 juillet : Mise en avant de la maison d’éditions 
Du Sable et des Cailloux et plus particulièrement de la 
collection «Jeunes Prodiges».

Contact et organisateur : 
Médiathèque intercommunale - 04 77 60 17 49

Charlieu
Médiathèque 

Place Saint-Philibert

Tarif
Entrée libre

du 29juin 
au 2 juillet
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Rendez-vous culturel et gourmand où se mêlent chansons, 
animations et théâtre.

Contact : Mairie de Briennon - 04 77 60 80 73 
Organisateur : Association du canal de Roanne à Digoin

L’Avenir Musical de Villers fête ses 80 ans !  Pendant la journée, 
des animations, défis et jeux musicaux seront proposés dans le 
bourg.

Dès 11h, vous pourrez participer à une balade musicale 
gourmande. Sur un parcours de 6km, accessible à tous, vous 
pourrez à chaque stand déguster un élément du menu composé 
d’une spécialité locale. Plusieurs sociétés musicales des 
communes environnantes animeront la balade tout au long du 
parcours.

En fin de journée, les groupes proposeront une soirée musicale 
sur le terrain municipal, avec buvette et snack à disposition.

Contact et organisateur :
Avenir Musical de Villers

Réservations en ligne : www.avenirmusicalvillers.fr/80ans

Villers
Au bourg et 

au stade

Tarifs
Animations : 
Entrée libre

Balade musicale : 
18 € adulte
10 € enfant

80 ans de l’Avenir Musical

2juillet

10



Rendez-vous culturel et gourmand où se mêlent chansons, 
animations et théâtre.

Contact : Mairie de Briennon - 04 77 60 80 73 
Organisateur : Association du canal de Roanne à Digoin

Briennon
Esplanade du port

Tarif
Entrée libre

Les voix d’eau de l’été

2juillet
17h-22h
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Marché artisanal en nocturne au coeur du centre historique 
de Charlieu où il fait bon flâner à la découverte d’artisanat 
d’art et de produits locaux, dans une atmosphère détendue 
et conviviale.

Animations et restauration sur place.

Sous réserve d’une météo favorable.

Contact et organisateur :
Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu

cap.charlieu@gmail.com

Le tour du monde 
en 80 jours
Londres, 1872 : Philéas Fogg, gentleman britannique aux 
idées fixes, et Passepartout, son fidèle serviteur français, 
entreprennent une course contre le temps, un voyage autour 
du monde en 80 jours.

Costumes aux mille couleurs, humour, chansons, donnent au 
roman de Jules Verne une dimension magique.

Contact et organisateur :
Les Farfadets

04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 
www.lesfarfadetsandco.com

Charlieu
Jardin des musées

9 bd Général Leclerc

Tarifs
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 8 €

du 6 au 17
juillet
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Marché artisanal en nocturne au coeur du centre historique 
de Charlieu où il fait bon flâner à la découverte d’artisanat 
d’art et de produits locaux, dans une atmosphère détendue 
et conviviale.

Animations et restauration sur place.

Sous réserve d’une météo favorable.

Contact et organisateur :
Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu

cap.charlieu@gmail.com

Charlieu
Place Saint-Philibert

Rue Grenette

Tarif
Entrée libre

Marchés nocturnes
les vendredis du 

8 juillet au
12 août

Charlieu
Jardin des musées

9 bd Général Leclerc

Tarifs
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 8 €

du 6 au 17
juillet
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à partir de 17h30
(sauf les 11, 12 & 14 juil.)



Le Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu organise sa 
troisième édition du rassemblement automobile, qui connait 
un succès croissant d’année en année. 

Au coeur du centre historique, découvrez de places en places, 
des voitures de collections.

L’année dernière, les visiteurs ont eu le plaisir de découvrir 
environ 340 véhicules anciens, de collections et sportifs.

Contact et organisateur : 
Comité d’Animation et de Promotion de Charlieu

cap.charlieu@gmail.com

Charlieu
Dans le centre 

historique

Tarif
Entrée libre

Rassemblement automobile

10
juillet
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Le Festival s’attache à réunir chaque été un plateau artistique 
de 1er rang au cœur d’écrins patrimoniaux. Pour cette 10e 
édition anniversaire, le festival retrouve ses marques en 
investissant notamment l’Abbaye de Charlieu et, pour la 1re 
fois, son cloître majestueux.

Dimanche 10 : De 10h30 à 11h30, promenade musicale
          À 11h30, concert chanson populaire «Vagabonds» avec 
Félicien Brut, accordéon ; Edouard Macarez, contrebasse

Vendredi 15 : De 18h30 à 19h30, promenade musicale
     À 20h concert Nuit J.S. BACH avec Marc Bouchkov, 
Tobias Feldmann, violons ; Adrien La Marca, Sindy Mohamed, altos ; 
Christian-Pierre La Marca, violoncelle ; Nabil Shehata, contrebasse.

Charlieu
Abbaye

Place de l’abbaye

Tarifs
De 15 à 38 €

Festival du Forez

Contact et organisateur:
Festival du Forez - www.festivalduforez.com 15

Photo : ADT42 - Madame Oreille

les 10  et15
juillet



Grande fête au bord de la Loire. 

Au programme :
- feu d’artifice
- bal animé 
- restauration sur place 

Pouilly-sous-Charlieu
Espace Abel Dupont

Tarif
Entrée libre

Pouilly en fête

16
juillet

Contact et organisateur : 
Comité des Fêtes et commune

04 77 60 90 2216

Depuis de nombreuses années le Festival des Monts de la 
Madeleine réussit à organiser des concerts en milieu rural, des 
concerts variés et de qualité en différents lieux du Roannais et 
des monts de la Madeleine. 

Concert des Monts 
de la Madeleine

Contact : www.montsdelamadeleine.com 
Organisateur : Commune de Pouilly-sous-Charlieu

04 77 60 90 22
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Depuis de nombreuses années le Festival des Monts de la 
Madeleine réussit à organiser des concerts en milieu rural, des 
concerts variés et de qualité en différents lieux du Roannais et 
des monts de la Madeleine. 

Pouilly-sous-Charlieu
Église

Tarifs
Non communiqués

Concert des Monts 
de la Madeleine

26
juillet

Contact : www.montsdelamadeleine.com 
Organisateur : Commune de Pouilly-sous-Charlieu

04 77 60 90 22
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Depuis de nombreuses années le Festival des Monts de la 
Madeleine réussit à organiser des concerts en milieu rural, des 
concerts variés et de qualité en différents lieux du roannais et 
des monts de la Madeleine. 

Ce sera un plaisir d’écouter et de réécouter des airs du célèbre 
opéra-comique « Carmen » de Georges Bizet.  Saint-Nizier-sous-

Charlieu
Couvent des Cordeliers
Chemin des Cordeliers

Tarifs
Non communiqués

Concert des Monts 
de la Madeleine

20h30

30
juillet

Contact :
Billets en vente à 

l’office de tourisme - 04 77 60 12 42
ou en ligne sur www.montsdelamadeleine.com

Organisateur : Société des Amis des Arts



L’orchestre berlinois Da Ponte se produit à nouveau à Charlieu 
pour enchanter les amateurs de bonne musique. 

Composé d’artistes professionnels et d’artistes amateurs de 
talent , l’orchestre présentera un programme varié et attrayant. 

Contact
Billets en vente à

l’office de tourisme - 04 77 60 12 42
Organisateur : Société des Amis des Arts

Charlieu
Église Saint-Philibert
Place Saint-Philibert

Tarif
12 €

2
août

Concert Da Ponte
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20h30



Le programme de ce concert tournera autour de la musique 
tango, d’Astor Piazzolla à Pablo Caliero, qui a appris la musique 
à Roanne. 

Des airs populaires tziganes et des valses seront également au 
programme.
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Le spectacle 2022 sera une déambulation dans l’Abbaye, 
magnifiquement mise en lumière pour l’occasion, du porche 
au cloître en passant par le portail. 

Tout au long du parcours sera évoquée l’histoire plus que 
millénaire du monument avec des séquences musicales, la 
présence de figurants costumés, la projection de photos et de 
documents sur le mur du réfectoire. 

Une autre façon de découvrir l’abbaye.

Charlieu
Abbaye bénédictine

Place de l’abbaye

Tarifs
Tarif plein : 8 €
Tarif réduit : 5 €

Nocturnes de l’abbaye
les samedis du 6 au 27 août

21h30

Contact
Billets en vente à

l’office de tourisme - 04 77 60 12 42
Organisateur : Société des Amis des Arts

Contact
Billets en vente à 

l’office de tourisme - 04 77 60 12 42
Organisateur : Société des Amis des Arts



Le programme de ce concert tournera autour de la musique 
tango, d’Astor Piazzolla à Pablo Caliero, qui a appris la musique 
à Roanne. 

Des airs populaires tziganes et des valses seront également au 
programme.

Saint-Nizier-sous-
Charlieu

Couvent des Cordeliers
Chemin des Cordeliers

Tarifs
Tarif plein : 15 €
Tarif réduit : 10 €

20h30

7
août

Concert Tisseurs de Son

21

Charlieu
Abbaye bénédictine

Place de l’abbaye

Contact
Billets en vente à 

l’office de tourisme - 04 77 60 12 42
Organisateur : Société des Amis des Arts



Médiévales de 
La Bénisson-Dieu
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Pour la 13e édition du Festival, les Farfadets vous plongent 
dans la vague yéyé. À cette occasion le Grand Couvert se 
transforme en night-club !

Chansons festives, qui parlent d’amour, qui invitent à l’évasion… 
Rires, danses et chansons vous donnent rendez-vous dans les 
années 60 !

Contact et organisateur :
Les Farfadets

04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 
www.lesfarfadetsandco.com

Saint-Hilaire-sous-
Charlieu

Grand Couvert
106 chemin du Grand 

Couvert

Tarifs
Tarif plein : 14 € 
Tarif réduit : 12 €
Tarif repas : 8 €

Festival Paroles Paysannes
du 9 au 21

août
(sauf le 15 août)



Oyez, oyez, braves gens ! Chevaliers, troubadours, artisans ou 
princesses, les Médiévales de La Bénisson-Dieu vous invitent à 
voyager dans le temps ! 

Parcourez les siècles en visitant la magnifique église abbatiale 
et en profitant de nombreuses animations : marché artisanal,  
concerts, costumes, tir à l’arc, initiation à l’escrime médiévale, 
danses traditionnelles, parades équestres, spectacle aux 
flambeaux…

Profitez d’un concert le samedi soir à l’église abbatiale. 

Contact et organisateur :
Les Amis de l’Abbaye
amis.lbd@gmail.com

La Bénisson-Dieu
Autour de l’église 

abbatiale

Tarif
Entrée libre

Médiévales de 
La Bénisson-Dieu

20  et21
août
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Saint-Hilaire-sous-
Charlieu

Grand Couvert
106 chemin du Grand 

Couvert

Tarifs
Tarif plein : 14 € 
Tarif réduit : 12 €
Tarif repas : 8 €

Festival Paroles Paysannes
du 9 au 21

août



Cette exposition présente des sculptures, faites de rien ou 
plutôt de pauvres trésors voués au rebut. Des matériaux 
chinés sur les marchés africains ou plus récemment en 
Ardèche, valorisés, travaillés, transcendés, se voient insuffler 
une nouvelle vie comme pour mieux alerter sur la situation du 
monde : migrants, femmes, enfants des rues, animaux…
Après torsions, tensions, torsades, ces fils de fer, ces joints de 
caoutchouc, ces lanières de cuir prennent forme, dépouillée 
du superflu. Cette démarche ancienne, bien antérieure à la 
mode dite de la « récup », donne à tous, petits et grands, à 
réfléchir sur le lien entre l’homme et l’objet ainsi que sur leur 
place dans l’environnement.

Contact et organisateur :
Monique Nigra et Xavier Garde

Exposition «De Novo»

24

Projection de films en sortie de post-production à destination 
des exploitants de salle professionnels afin de les aider dans 
leurs choix de programmation. 

Des avants-premières sont organisées à destination du grand 
public. Programme des avant-premières disponible quelques 
semaines avant sur le site Internet.

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Charlieu
Cinéma Les Halles

Place Saint-Philibert

Tarifs
Tarifs habituels 

du cinéma

Rencontres 
cinématographiques

du 23 au 26
août



Cette exposition présente des sculptures, faites de rien ou 
plutôt de pauvres trésors voués au rebut. Des matériaux 
chinés sur les marchés africains ou plus récemment en 
Ardèche, valorisés, travaillés, transcendés, se voient insuffler 
une nouvelle vie comme pour mieux alerter sur la situation du 
monde : migrants, femmes, enfants des rues, animaux…
Après torsions, tensions, torsades, ces fils de fer, ces joints de 
caoutchouc, ces lanières de cuir prennent forme, dépouillée 
du superflu. Cette démarche ancienne, bien antérieure à la 
mode dite de la « récup », donne à tous, petits et grands, à 
réfléchir sur le lien entre l’homme et l’objet ainsi que sur leur 
place dans l’environnement.

Contact et organisateur :
Monique Nigra et Xavier Garde

Charlieu
Galerie Ronzière
Place des Canuts

Tarif
Entrée libre

du 9 au 25
septembre

Exposition «De Novo»
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de 10h à 19h



Projection de 4 films mettant en scène et montrant les 4 
facettes de l’immense carrière de Jean-Paul Belmondo à 
l’occasion de l’anniversaire de sa mort. 

Film Nouvelle Vague : Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard
Film Aventures/Grand Public : Cartouche de Philippe De Broca
Film policier : Flic ou Voyou de Georges Lautner
Film hors catégorie : Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Hommage à Belmondo
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Vendredi 9 : 5 et 10 km pédestres de Charlieu
Samedi 10 : Foire aux livres et fête enfantine de la MJC                   
Exposition photos: « Humanité en péril » avec Charlieu artistes 
2022 dans le jardin du Prieuré
Feu d’artifice place de l’Abbaye
Dimanche 11 : Cérémonies de la Corporation des Tisserands 
avec les Royautés costumées
88e Grand Prix Cycliste de la Soierie
Grande parade sur le thème «Parade Circus» mise en scène 
par Alexandre Dufaux.
Lundi 12 : Concours de boules des Corporations
Fête foraine tout le week-end.

Charlieu
Centre historique

Tarif
Entrée libre

Grandes Fêtes de la Soierie

Contact : Office de tourisme - 04 77 60 12 42
Organisateur : Comité de coordination des Fêtes de la Soierie

du 9 au 12
septembre



Projection de 4 films mettant en scène et montrant les 4 
facettes de l’immense carrière de Jean-Paul Belmondo à 
l’occasion de l’anniversaire de sa mort. 

Film Nouvelle Vague : Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard
Film Aventures/Grand Public : Cartouche de Philippe De Broca
Film policier : Flic ou Voyou de Georges Lautner
Film hors catégorie : Léon Morin prêtre de Jean-Pierre Melville

Tarifs
Tarifs habituels 

du cinéma

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Charlieu
Cinéma Les Halles

Place Saint-Philibert

16
septembre

Hommage à Belmondo
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L’association Au Fil du Temps relaie ce festival qui a pour but 
de faire découvrir le cinéma Art et Essai au Jeune Public grâce 
à des films de qualité, adaptés à l’âge de chacun.

Des lectures à la médiathèque feront suite à certaines 
projections, en partenariat avec l’association « Lire et faire lire ». 

Si la situation sanitaire le permet, des ciné-goûters, ateliers 
bricolage et jeux seront aussi organisés. Programme disponible 
à l’office de tourisme.

Toiles des Mômes

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 4028

La Société des Amis des Arts de Charlieu présentera ce 43e 
salon qui réunit chaque année l’élite des artistes de notre 
région. 

Une grande diversité d’œuvres, peintures et sculptures, 
sera présentée dans la magnifique église du Couvent des   
Cordeliers.

Contact : Couvent des Cordeliers - 04 77 60 07 42
Organisateur : Société des Amis des Arts

Saint-Nizier-sous-
Charlieu

Couvent des Cordeliers
Chemin des Cordeliers

Tarifs
Prix d’entrée du 

site : 4 €

du 9 au 23
octobre

Salon de peintures 
et sculptures

(sauf le mardi)



L’association Au Fil du Temps relaie ce festival qui a pour but 
de faire découvrir le cinéma Art et Essai au Jeune Public grâce 
à des films de qualité, adaptés à l’âge de chacun.

Des lectures à la médiathèque feront suite à certaines 
projections, en partenariat avec l’association « Lire et faire lire ». 

Si la situation sanitaire le permet, des ciné-goûters, ateliers 
bricolage et jeux seront aussi organisés. Programme disponible 
à l’office de tourisme.

Toiles des Mômes

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Charlieu
Cinéma Les Halles

Place Saint-Philibert

Tarifs
Tarifs habituels 

du cinéma

du 22 octobre
au 7 novembre
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Pour sa 5e édition, les organisateurs de ce festival d’humour 
porté par la MJC, ont concocté un programme varié de qualité 
avec des artistes professionnels de talent. 

Sont déjà annoncés Yohann Métay, Patrik Cottet Moine, Barber 
Shop Quartet.... Viendront s’ajouter des spectacles  musicaux, 
jeune public, «hors les murs».... et des artistes au féminin bien 
sûr !

Préparez vos zygomatiques et cochez les dates de ce grand 
rendez-vous culturel et populaire.

Contact et organisateur :
MJC de Charlieu
04 77 60 05 9730

Ce spectacle fait découvrir de façon ludique le thème des cinq 
sens. Le décor représente tour à tour un marché, une cuisine 
et un dressage de table.

Un spectacle vivant, drôle, instructif et chantant. Une jolie 
découverte des cinq sens de notre corps ! 

Maizilly
La Grange des Farfadets

3061 route de 
Chauffailles

Tarif
8 €

du 25 octobre
au 6 novembre

Chez Coco

Contact et organisateur :
Les Farfadets

04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 
www.lesfarfadetsandco.com

(sauf lundi et vendredi)



Pour sa 5e édition, les organisateurs de ce festival d’humour 
porté par la MJC, ont concocté un programme varié de qualité 
avec des artistes professionnels de talent. 

Sont déjà annoncés Yohann Métay, Patrik Cottet Moine, Barber 
Shop Quartet.... Viendront s’ajouter des spectacles  musicaux, 
jeune public, «hors les murs».... et des artistes au féminin bien 
sûr !

Préparez vos zygomatiques et cochez les dates de ce grand 
rendez-vous culturel et populaire.

Contact et organisateur :
MJC de Charlieu
04 77 60 05 97

Charlieu
Théâtre Saint-Philibert

Place Saint-Philibert

Tarifs
Non communiqués

Férires

du 18 au 26
novembre
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Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Chaque année le marché du père Noël, situé en plein cœur de 
Charlieu, sur la place des Canuts, est un moment festif attendu 
dans tout le pays de Charlieu.
 
Deux week-ends de fête, d’animations et de présentation de 
produits artisanaux venus de tout le pays.

Cette année, découvrez en plus l’exposition d’un village de 
Noël à la Galerie Ronzière.

Marché de Noël

Contact et organisateur :
Association des Marchés de Noël au Pays de Charlieu

marchedenoeldecharlieu@gmail.com

Charlieu
Place des Canuts

Tarif
Entrée libre

2-3-4 et 
9-10-11

décembre
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Comme pour chaque période de vacances scolaires,  
l’association Au Fil Du Temps poursuit sa politique d’ouverture 
au cinéma pour le Jeune Public grâce à des films de qualité, 
adaptés à l’âge de chacun.

Des lectures à la médiathèque feront suite à certaines 
projections, en partenariat avec l’association « Lire et faire 
lire ». Des ciné-goûters, ateliers bricolage et jeux seront aussi 
organisés.

Contact et organisateur : 
www.charlieu-cinemaleshalles.fr

04 77 69 02 40

Charlieu
Cinéma Les Halles

Place Saint-Philibert

Tarifs
Tarifs habituels 

du cinéma

du 17 décembre
au 3janvier

Jeune public au cinéma
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Ce spectacle fait découvrir de façon ludique aux petits les 
différentes coutumes et folklores de Noël des continents. Le 
décor varie et évolue comme un jaillissement d’étoiles en 
fonction des pays.

Un spectacle vivant, drôle, tendre et chantant. Un joli voyage 
qui vous met plein d’étoiles dans les yeux !

Maizilly
La Grange des Farfadets

3061 route de 
Chauffailles

Tarif
8 €

du 20 au 30
décembre

Lulu l’étoile filante Exposition de crèches
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Contact et organisateur :
Les Farfadets

04 77 60 38 71 - 07 81 80 28 56 
www.lesfarfadetsandco.com

(sauf samedi, 
dimanche, lundi)



Elle a été créée pendant l’hiver 1956 par le père Duchez, alors 
curé de Saint-Hilaire-sous-Charlieu. 

La première partie, dans la chapelle de droite, c’est la crèche 
de Bethléem. On peut y voir l’arrivée des rois mages, la fuite 
en Égypte, des monuments et paysages du Proche-Orient. 

La seconde partie, dans la chapelle de gauche, représente la 
vie de Jésus dans l’atelier familial de Nazareth, le village de 
Saint-Hilaire avec l’église, l’école, le château, etc.

Contact et organisateur :
Association « Autour du Grand Couvert » 

Didier LACHIZE (Président) - 06 50 75 31 51

Saint-Hilaire-sous-
Charlieu

Église du village

Tarifs
Entrée libre

de décembre à 
février

Maizilly
La Grange des Farfadets

3061 route de 
Chauffailles

Tarif
8 €

du 20 au 30
décembre

Exposition de crèches
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(sauf samedi, 
dimanche, lundi)
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Tissu/tissus, variation sur la trame - Charlieu
Festibaye - La Bénisson-Dieu
Fête du jeu - Vougy
Exposition à l’abbaye - Charlieu
Journée du Patrimoine de Pays - Saint-Hilaire-ss-Charlieu
Fête du livre jeunesse - Charlieu
80 ans Avenir Musical - Villers
Les voix d’eau de l’été - Briennon
Le tour du monde en 80 jours - Charlieu
Marchés nocturnes - Charlieu
Rassemblement automobile - Charlieu
Festival du Forez - Charlieu
Pouilly en fête - Pouilly-ss-Charlieu
Concert des Monts de la Madeleine - Pouilly-ss-Charlieu
Concert des Monts de la Madeleine - Saint-Nizier-ss-Charlieu
Concert Da Ponte - Charlieu
Nocturnes de l’abbaye - Charlieu
Concert Tisseurs de Son - Saint-Nizier-ss-Charlieu
Festival Paroles Paysannes - Saint-Hilaire-ss-Charlieu
Médiévales de La Bénisson-Dieu
Rencontres Cinématographiques - Charlieu
Exposition De Novo - Charlieu
Grandes Fêtes de la Soierie - Charlieu
Hommage à Belmondo - Charlieu
Salon de peintures et sculptures - Saint-Nizier-ss-Charlieu
Toiles des Mômes - Charlieu
Chez Coco - Maizilly
Férires - Charlieu
Marché de Noël - Charlieu
Jeune public au cinéma - Charlieu
Lulu l’étoile filante - Maizilly
Exposition de crèches - Saint-Hilaire-ss-Charlieu

Du 4 juin au 31 oct.
11 juin
18 juin
du 25 juin au 31 oct.
26 juin
du 29 juin au 2 juil.
2 juil.
2 juil.
du 6 au 17 juil.
du 8 juil. au 12 août
10 juil.
10 et 15 juil.
16 juil.
26 juil.
30 juil.
2 août
du 6 au 27 août
7 août
du 9 au 21 août
20 et 21 août
du 23 au 26 août
du 9 au 25 sept.
du 9 au 12 sept.
16 sept.
du 9 au 23 oct.
du 22 oct. au 7 nov.
du 25 oct. au 6 nov.
du 18 au 26 nov.
2-3-4 et 9-10-11 déc.
du 17 déc. au 3 jan.
du 20 au 30 déc.
de déc. à fév.
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