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Lieu
Église de Chandon
Réservations
Marie-Claude GELIN
04 77 60 08 28
06 74 03 47 62
Autres renseignements
Yves BERGERON
04 77 60 08 37
Tarifs
Sur place : 12 €
Sur réservation : 10 €
Gratuit pour les moins
de 12 ans

L’église de Chandon, quelle histoire !
Organisé par l’association Saint-Éloi de Chandon

Genre : comédie musicale. 7 acteurs, 15 figurants, 20
musiciens de l’harmonie de Charlieu, 60 choristes de
l’école de musique du Pays de Charlieu-Belmont, 25
choristes enfants de l’école Notre-Dame-des-Vignes
de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Beaucoup de mouvements, de gaieté, de couleurs,
d’enthousiasme mais aussi de gravité et d’émotion
pour retracer les péripéties de la construction d’une
église et de ce qu’elle a représenté tout au long de ses
150 ans d’existence.
Mise en scène : Alexandre Dufaux
Régie lumière et son : Vincent Papot-Libéral
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Maizilly Musical
Organisé par la compagnie de Théâtre « Les Farfadets » et Lights & Recording

Mercredi 12 avril
invité Yannick MAINAS

Mercredi 14 juin
invité Casse Ponpon

Samedi 30 septembre
invité Toma-ça

concert au piano
La valse des cœurs perdus
concert jazz manouche
Duo guitares, accordéon
concert rumba flamenca
Duo guitares, chant

La voix dans tous ses états
• samedi 14 octobre

Chanson française

Jazz soul (vocal féminin)
• samedi 6 décembre
• samedi 6 janvier 2018 Musique du monde (Afrique)
• samedi 24 février 2018 Chant lyrique

AVRIL
2017
à

FÉVRIER
2018
à 20h30

Lieu
La grange
des Farfadets
D4 chez Duperron
Maizilly
Renseignements
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Tarifs
Unique : 10 € à 12 €
Gratuit pour les moins
de 10 ans

samedi

22
AVRIL
à 20h30
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Lieu
Salle de théâtre du
plan d’eau
Belmont-de-la-Loire
Renseignements
Christian BOYER
09 53 53 65 26
Tarifs
Adultes : 14 €
Enfants jusqu’à 12 ans : 7 €

Quartet vocal parodique

Tagada Tsing

Organisé par le comité de Jumelage de Belmont-de-la-Loire
et Gounghin (Burkina-Faso)

À faire pâlir d’envie un orchestre symphonique, cette
formation vous chamboule le cœur en laissant tous
les instruments au vestiaire ! C’est beau, c’est doux,
c’est suave et ça vous caresse l’âme plus subtilement
que le parfum des roses ; emporté sur le tapis volant
de ce cœur inspiré, on survole ces terres qu’on aime
tant, le jazz, la pop, la variété, le gospel et les comptines. Tagada Tsing joue les marchands de sable
du comique grâce à un sens pointu du burlesque et
de la fine comédie.
On se tord de rire… C’est le spectacle idéal.
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dimanche

23
AV R I L
à 16h

Lieu
Couvent des Cordeliers
Saint-Nizier-sous-Charlieu

Nanan !
Organisé par le Département de la Loire

Quintet jazz pour jeune public
de Lydie DUPUY
Concert de jazz interactif mêlant musiciens, enfants
et accompagnants : une approche douce et ludique
du jazz en participant avec ses mains, sa voix, son
corps, son frère, ses parents…
- Spectacle tout public, à partir de 1 an -

Renseignements
Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97
Tarifs
Plein : 5,30 €
Réduit : 2,60 €

vendredi

5
MAI
à 20h30
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Duo piano violoncelle
Lieu
Salle des Halles
Charlieu
Renseignements
Office de tourisme
du Pays de
Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarifs
Plein : 15 €
Réduit : 10 €

Dieuwke Davydov et Diana Fanning
Organisé par la société des Amis des Arts de Charlieu

Lors de leur tournée européenne 2017 les deux
grandes solistes que sont Dieuwke Davydov au
violoncelle et Diana Fanning au piano, nous
présenteront un concert exceptionnel.
Ces deux artistes de renommée internationale ont
toutes deux un curriculum vitae impressionnant. Née
aux Pays-Bas, Dieuwke Davydov est une virtuose du
violoncelle, quant à Diana Fanning, pianiste,
originaire des États-Unis, elle a joué partout dans le
monde.
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Au cœur de la fresque
Organisé par la compagnie de théâtre «Les Farfadets»

Connaissez-vous l’histoire de la chapelle Saint-Claude ?
Savez-vous que des épidémies de peste ont dévasté le Lyonnais
et le Beaujolais ?

Nous vous proposons de découvrir de manière
originale l’histoire du lieu et de la région !
Ouvrez grand vos yeux, l’immense fresque de Marcel
Dubouis-Bonnefond, évoquant le souvenir des
victimes de la peste, va se mettre à vivre devant vous.
En avant le spectacle !
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux
- Spectacle tout public -

9, 10, 12 MAI
à 20h30
13 MAI
à 17h et 20h30
14 MAI
à 17h
16, 17, 19 MAI
à 20h30
20 MAI
à 17h et 20h30
21 MAI
à 17h
Matinées scolaires
sur demande

Lieu
Chapelle Saint-Claude
Belmont-de-la-Loire
Renseignements et réservation
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Tarifs
Plein : 13 €
Réduit : 11 €
Enfants de 6 ans à
16 ans inclus : 8 €

vendredi

12
M AI
à 20h30
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Tara’s Folk
Lieu
Saint-Germainla-Montagne
Renseignements
Romain ODIN :
06 01 72 23 44
Nico MARCHAND :
06 76 05 44 14
Tarifs
Réservation : 15 €
Sur place : 17 €
Gratuit pour les moins
de 8 ans

Wazzo

Wazoo et Tara’s Folk
Organisé par l’association des familles de Saint-Germain-la-Montagne

Soirée Folk-Celtique Festive avec Wazoo (tout le
monde a encore en tête leur tube « La Manivelle ») et
Tara’s Folk, mené par le charismatique
franco-irlandais Bert Yates, qui vont à coup sûr faire
transpirer Saint-Germain-la-Montagne !

Illustration : GROGUI 17

L’ École de Musique va fêter
le 30e anniversaire de sa
création. Pour la circonstance,
elle présente un spectacle de
qualité, une comédie musicale
qui réunira les 180 élèves
instrumentistes et chanteurs
de l’EMPCB.

Le Soldat Rose
Organisé par l’école de musique du Pays de Charlieu-Belmont

Le Soldat Rose est un conte musical composé par
Louis Chedid, écrit par Pierre-Dominique Burgaud,
créé en 2006. Il raconte l’histoire d’un enfant,
Joseph, lassé du monde des adultes, et qui décide de
se réfugier dans un grand magasin pour vivre avec
les jouets. L’histoire est contée par une voix de grand
magasin. Dédié à Billie Chédid, la petite-fille de
Louis Chedid, ce conte est destiné aux enfants… et à
ceux qui le sont restés.

- Spectacle tout public -
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samedi

20
MAI
à 17h à 20h
Lieu
Salle des Halles
Charlieu
Renseignements
École de musique
04 77 60 19 09
03 85 25 80 63
Tarifs
Plein : 6 €
Gratuit pour
les moins de 12 ans
Billets en prévente

Carnet à spirales à Charlieu,
ALFAMUSIC à
St-Nizier-sous-Charlieu

dimanche

21
M AI
à 16h

Lieu
Abbaye bénédictine
Charlieu
Renseignements
Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97
Tarifs
Plein : 5,30 €
Réduit : 2,60 €
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Photo : Cédric Ménager

La Marche de l’éléphant
Organisé par le Département de la Loire

Conte animalier et musical dansé,
par la Cie La Main qui Parle
Percussions afro-contemporaines, bruitage, danse et
manipulation de marionnettes s’entremêlent : une
invitation à la découverte de paroles d’animaux au
travers de contes revisités d’Afrique et des Caraïbes.
- Spectacle tout public, à partir de 5 ans -
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Festibaye

samedi

10
JU I N
à partir de 15h

Lieu
Théâtre de Verdure
La Bénisson-Dieu

Organisé par Festibaye/Comité des fêtes de La Bénisson-Dieu

15h battle écoles de musique régionales
19h repas autour du manège à jambons animé par

Karine et compagnie

20h première partie Shazam tribute à Cliff Richards
et les Shadows
21h30 Wouahzif déploie sur scène toute son énergie
et sa bonne humeur communicative

Contact
Philippe GAUDILLET
06 10 34 53 89
Tarifs
Concerts gratuits
Repas adulte : 13 €
Repas enfant : 9 €
Buvette et snack sur place

samedi

10
JUIN
de 10h à 18h

Lieu
Salle des sports
Mars
Contact et renseignements
Lydie AUDET
04 77 63 76 10
Tarif
Entrée gratuite
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Fête du jeu
Organisée par Charlieu-Belmont Communauté

La Ludothèque intercommunale organise
sa 7e édition de la fête du jeu et vous offre
un grand moment ludique à partager en famille ou
entre amis.
De l’espace petite enfance aux jeux de règles, en
passant par les jeux de construction ou encore les jeux
en bois surdimensionnés, autant d’activités qui vous
seront proposées pour passer d’agréables moments…
Nous vous attendons donc nombreux pour cette
journée festive.
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samedi

17
JU I N
de 17h30 à 19h

Photo : Marc Bonnetin

Portraits de mémoire
Pendant un an, Christian Chavassieux, écrivain,
Jérôme Bodon-Clair, musicien et Marc Bonnetin,
photographe, ont parcouru la région et recueilli
les témoignages des anciens et actuels acteurs de
l’activité textile. Ces rencontres ont inspiré des
chansons originales qui seront présentées ce jour-là.
Elles seront restituées par Jérôme et les instrumentistes, la chorale de l’école de musique et par toutes
les formations qui se seront intéressées au projet. Ces
chansons seront accompagnées d’images collectées
par Marc pendant cette année de travail.
Un moment exceptionnel, riche en émotions pour
tous les participants et les autres. Venez nombreux.

Lieu
Château de Carillon
Saint-Nizier-sous-Charlieu

Contact
Christian CHAVASSIEUX
04 77 70 23 89
Tarif
Entrée gratuite

dimanche

18
JUIN
à 18h

Lieu
Couvent des Cordeliers
Saint-Nizier-sous-Charlieu
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Les Cordes de France
Organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu

Contact et renseignements
Office de tourisme
du Pays de
Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarifs
Plein : 15 €
Réduit : 10 €

Ce concert sera interprété
par de talentueux anciens élèves
du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon.
Cet orchestre à cordes interprètera :
• La Jeune Fille et la Mort de Schubert, version
orchestre à cordes,
• Airs Bohémiens de Pablo de Sarasate
• Concerto pour deux violoncelles de Vivaldi.
Il sera placé sous la direction de Jean Lenert.
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Fête de la musique
Organisé par la MJC de Charlieu

Les jeunes de la MJC de Charlieu vous invitent à
partager avec eux la Fête de la musique.
Un moment convivial et familial avec des groupes de
musique locaux.
Des animations musicales et autres vous attendent à
partir de 18h.
Restauration et buvette sur place.

samedi

24
JU I N
à partir de 18h

Lieu
Maison des Jeunes
et de la Culture (MJC)
rue du Pont de Pierre
Charlieu
Contact
Rémy Barriquand
(Animateur jeune)
04 77 60 05 97
Tarifs
En accès libre

samedi

24
JU I N
à 20h30
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Lieu
Château de Carillon
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Renseignements et
réservation
Gilbert GROS
arcanson42@orange.fr
06 43 75 82 87

Photo : Journal de Saône-et-Loire

Les Sœurs Graziano
Organisé par l’association ARCANSON

Tarifs
Adultes : 12 €
Réduit : 10 €

(sur présentation de la carte de
membre Aracnson 2016/2017)

Jeunes de 11 à 18 ans : 6 €
Gratuit jusqu’à 10 ans

Agnès au piano et Marie au violon pour un grand
moment musical. De Rachmaninov à Ennio
Morricone en passant par Astor Piazolla, les deux
soeurs nous proposent un programme très éclectique
avec à la fois des œuvres du grand répertoire
classique mais aussi des musiques de films et de
danses populaires.

Du 20 avril au 20 décembre

Hélène Jospé, ITINérances
organisée par la commune de Charlieu

Le travail artistique d’Hélène Jospé, spécialiste de la technique
du batik, s’articule autour de la notion d’itinérance. Itinérance
volontaire : celle des voyages et des rencontres ; forcée : celle de
déplacements, de l’exil, de l’errance. Ainsi sont nées les grandes
silhouettes hiératiques de « femmes » aux « enfants » en
hommage aux femmes syriennes et sa série de tentures
japonaises sur le thème de l’ombre et la lumière. Deux
brodeuses professionnelles sont associées à son travail.
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Cette exposition, au-delà de son indéniable qualité
esthétique, se veut une interrogation sur notre société,
ses ambiguïtés et ses interactions.

Lieu
Musée de Charlieu
Tarif
4,50 (donnant également accès au
€

musée de la soierie)

Contact et renseignements

Musée de Charlieu
secretariat@musee-charlieu.fr

04 77 60 28 84

Du 28 mai au 11 juin
sauf le lundi 29 mai
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Horaires
10h à 12h30
14h à 18h
Lieu
Couvent des Cordeliers
Saint-Nizier-sous-Charlieu
Tarif
Compris dans les droits
d’entrée du monument
Contact et renseignements
Office de tourisme du
Pays de Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42

SALON DE PENTECÔTE

organisé par la société des Amis des Arts de Charlieu

Ce sera le 38e salon de peinture et sculpture et le 20e salon
de Pentecôte organisé par la Société des Amis des Arts de
Charlieu.
Une quarantaine d’artistes venus de toute la région
présenteront leurs œuvres dans la magnifique église du
Couvent des Cordeliers de Saint-Nizier-sous-Charlieu.
Nadège Demont Poyet, de Charlieu, en
sera l’invitée d’honneur.

Du 17 juin au 17 septembre
Lieu : Abbaye bénédictine, à Charlieu

VOYAGEURS DE L’EAU
de Gwenaël Prié
et Lionel Goujon
Un carnet de voyage
aux 32 étapes. Les
auteurs, passionnés de
voyage et de photographie, s’intéressent aux
enjeux contemporains
de l’eau et présentent
ses différents visages.
Découvrez une
trentaine d’histoires
sur l’eau racontées à
travers des photos
étonnantes,
émouvantes, parfois
déroutantes, mais
toujours vraies !

Purification dans le Gange

DE LA
GARONNE AU
FLEUVE SÉNÉGAL IL
N’Y A QU’UN PONT
de Stéphane Dumont
de Sauret, photographe
Venez découvrir le
reportage photo de
Stéphane Dumont de
Sauret, sur le fleuve
Sénégal et la Garonne.
Comment les
populations riveraines
prennent-elles en
compte la fragilité du
milieu naturel ?
Les photographies
réalistes de ces deux
quotidiens proches,
bien qu’éloignés,
illustrent comment les
habitants vivent avec
leur fleuve.

de Gwenaël Prié et Lionel Goujon

Expositions photos itinérantes du Muséum de Toulouse

organisées par le Département de la Loire

Lieu : Couvent des Cordeliers,
à Saint-Nizier-sous-Charlieu
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PORTRAIT DE LOIRE
Exposition photographique et sonore de Véronique Popinet
avec l’association Fleuve Loire Fertile

Véronique Popinet, photographe, a voulu
aller à la rencontre d’une « autre Loire »
dans sa région natale, le bassin roannais, et
rapporter des images plus contemporaines et
familières de ce fleuve et de la vie sur ses rives.
Accompagnées des textes d’André Micoud,
sociologue, et de témoignages et paysages
sonores de Thierry Moulat, l’exposition
interroge les liens entre les habitants et leur
fleuve. Questionner aussi notre identité
ligérienne et au-delà, le rapport actuel de
l’homme au fleuve.
Comment s’opère cette relation de l’homme
au fleuve dans d’autres lieux, d’autres pays,
confrontés à de nombreuses problématiques ?

Renseignements

Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97

Tarif

Compris dans les droits
d’entrée des monuments

Du 9 août au 23 août
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ANNE POIRÉ ET PATRICK GUALLINO :
ARBRES

organisée par
la mairie de Belmont-de-la-Loire

Horaires
10h-12h
15h-19h

Lieu
Salle des Arcades
Belmont-de-la-Loire
Tarifs
Exposition
Visite commentée
et lecture-rencontre :
gratuites
Ateliers d’écriture :
20 € la séance
Atelier de coloriage :
10 € la séance
Contact et renseignements
Anne Poiré
06 87 21 08 01

Une exposition joyeuse et colorée d’Anne Poiré et
Patrick Guallino, où se régaler entre toiles, sculptures,
livres, parapluies, et autres surprises…

Atelier d’écriture enfants
vendredis 11 et 18 août
de 14h à 15h
Visite commentée de l’exposition
samedi 12 août
à 10h30
Atelier d’écriture adultes
lundis 14 et 21 août
de 19h à 21h
Atelier de
coloriage
pour tous
mercredi 16 et
mardi 22 août
de 18h à 19h
Lecture-rencontre
samedi 19 août
à 20h
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Photo : Madame Oleson

Les Voix d’Eau d’Été
Organisée par l’association «Le Canal de Roanne à Digoin»

La 5e édition des Voix d’Eau d’été, destinée à mettre en
lumière le canal de Roanne à Digoin, se déroulera le
samedi 1er juillet 2017 à compter de 17h30.
Cette soirée sera composée d’activités et de spectacles :
• 17h30 : ateliers cirque pour les enfants,
• 18h30 : déambulation autour d’un tricycle
musical, hula hoop, échasses….
• 19h : repas,
• 21h : spectacle de cirque,
• 22h : prestation musicale avec Madame Oleson :
chansons festives, musique décalée, swing,
humour décapant…
Venez nombreux !

samedi

1er
JUILLET
à 17h30

Lieu
Esplanade du port
Briennon
Contact et
renseignements
Jean-Paul Giraud
06 28 08 70 95
Christiane Longère
06 83 04 80 97
Tarif
Activités et
spectacles gratuits
Repas payant

dimanche

9
JUILLET
à 21h

Lieu
Abbaye bénédictine
Charlieu
Contact
Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97
Tarifs
Plein : 5,30 €
Réduit : 2,60 €
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Photo : Zeghir Zouaoui

Les Inopinés
Organisé par le Département de la Loire

Spectacle de danse par la Compagnie Litecox

Un spectacle poético-chorégraphique agrémenté d’une
touche de théâtre qui offre un voyage musical haut en
couleurs mettant en valeur l’espace et l’architecture de
l’Abbaye.
Cette performance ludique teintée d’humour s’inscrit
dans un univers visuel spectaculaire et coloré : un
moment convivial où le public est aussi invité à
danser.

- Spectacle tout public, à partir de 6 ans -

Stefan Cassar, pianiste
d’origine maltaise, diplômé
de différents conservatoires
et écoles européennes,
lauréat de nombreux
concours, est un artiste de
renommée internationale.
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dimanche

16
JUILLET
à 15h30

- jeune public -

à 20h30

Stefan Cassar

Lieu
Église
Couvent des Cordeliers
Saint-Nizier-sous-Charlieu

Organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu

15h : concert pour jeune public afin de lui faire
découvrir et apprécier le piano d’une autre façon.
Chaque œuvre sera précédée d’une courte
présentation accessible à un public âgé de 1 à 99 ans.
Au programme : œuvres de Mozart, Beethoven,
Chopin. Le programme inclut également des
improvisations sur des thèmes connus par le public :
Pirates des Caraïbes, La reine des neiges… Mais ça
c’est une surprise… Donc petit secret à ne pas
dévoiler !
20h30 : un concert avec au programme : Beethoven,
Chopin, Liszt, Ravel

Contact et renseignements
Office de tourisme
du Pays de
Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarifs pour le concert du soir
Plein : 15 €
Réduit : 10 €

dimanche

23
JUILLET
à 20h30
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Festival des Monts de la Madeleine
Lieu
Salle capitulaire
Abbaye bénédictine
Charlieu
Contact et renseignements
Office de tourisme
du Pays
de Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42

Co-organisé par la
Société des Amis des
Arts de Charlieu

Depuis 2003, le Festival des Monts de la Madeleine,
organisé par l’association Pentatête, propose chaque
été une série de concerts classiques dans différents
hauts lieux des départements de la Loire et de l’Allier.
Pour cette 15e édition, qualité et éclectisme seront au
rendez-vous. Elle permettra de révéler de jeunes
talents et de promouvoir la musique classique en
milieu rural.
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Les Nocturnes de l’Abbaye
Organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu

Renaissance Amoureuse est une fresque historique
dans l’Abbaye bénédictine mise en lumière et en son.
Charlieu à la fin du XVe siècle. Jean Mareschal, riche
marchand charliendin, est en butte à des accusations
qui pourraient lui faire perdre sa fortune et même sa
vie. Jeanne, son épouse, reçoit un tableau qui pourrait
mettre à mal son honneur. Comment vont-ils rétablir
la situation ?
Toute la vie charliendine des nobles, bourgeois,
bourgeoises, valets et même ribaudes est évoquée au
temps de Louis XI. Dans le superbe décor de l’Abbaye
bénédictine, les comédiens se pressent et dansent dans
un spectacle haut en couleurs.

28 et 29
JUILLET
4, 5, 11, 12
18 et 25
AOÛT
1er
SEPTEMBRE
à 21h30
9
SEPTEMBRE
à 20h30
Lieu
Abbaye bénédictine
Charlieu

Contact et renseignements
Office de tourisme du
Pays de Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarifs
Plein : 9 €
Réduit : 5 €
Reports en cas de pluie

Avec la complicité des Dames de la Tour 6 août et 2 septembre à 21h30
Mise en scène : Alexandre Dufaux
- Spectacle tout public -

Spectacle déambulatoire

dimanche

13
AOÛT
à 20h30

Lieu
Salle capitulaire
Abbaye bénédictine
Charlieu
Contact
Office de tourisme
du Pays de
Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarifs
Plein : 15 €
Réduit : 10 €
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Du Haut des Graves :

Alter Duo

Organisé par la Société des Amis des Arts de Charlieu

piano et contrebasse
Originaires de Saint-Étienne, Julien Mathias, à la
contrebasse, et Jean-Baptiste Mathulin, au piano,
sont deux lauréats du Conservatoire de Lyon et de
plusieurs concours internationaux, ils forment l’Alter
Duo. Ils vous invitent à découvrir un instrument
méconnu : la contrebasse. Ils interprèteront un
répertoire varié avec des transcriptions de Mozart,
Schubert, Saint-Saëns, des œuvres originales de
Bottesini, Koussevitzky, Glière… et ils proposeront
un spectacle original entrecoupé d’explications et
d’anecdotes sur la contrebasse.

nouve
spectac au
le !
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15 au 17 AOÛT
19 AOÛT
repas animé à 20h

spectacle à 21h

20 AOÛT
spectacle à 18h

repas animé après le spectacle

22 au 24 AOÛT
26 AOÛT
repas animé à 20h

spectacle à 21h

Festival Paroles Paysannes
Organisé par la compagnie de théâtre «Les Farfadets»

LOLOTTE ! LES ANNÉES 50
Pour cette 8e édition, ça va être rock’n’roll !
La vie de châtelain et la vie paysanne parfois ne font
pas bon ménage : amour, quiproquo, joie et gaité !
Naissance de la société de consommation et de loisirs,
innovation dans le domaine domestique, première
machine à laver le linge… Ah ! Les années 50 !
Allez, Lolotte ! On n’arrête pas le progrès !
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux

- Spectacle tout public -

27 AOÛT
spectacle à 18h

repas animé après le spectacle
Lieu
Grand couvert
Les Perches
Saint-Hilaire-sous-Charlieu
Renseignements et réservation
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Tarifs
Plein : 13 €
Réduit : 11 €
Enfants de 6 ans
à 16 ans inclus : 8 €
Repas : 8 €

8
9
10
11
SEPTEMBRE
vendredi
samedi
dimanche
lundi

F
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Fêtes de la Soierie
Lieu
Centre ville
Charlieu
Contact
Office de tourisme
du Pays de
Charlieu-Belmont
04 77 60 12 42
Tarif
en accès libre

Organisée par le Comité de Coordination des Fêtes de la Soierie

Patrimoine culturel immatériel emblématique
De très nombreuses manifestations sportives, culturelles
et musicales.
Vendredi 8 : 5 et 10 km pédestres de Charlieu
Samedi 9 : foire aux livres, fête enfantine
Dimanche 10 au matin : les traditionnelles cérémonies
de la Corporation des Tisserands avec les Royautés
2016, costumées en style de l’époque XVIIIe siècle.
à 11h30 : vente aux enchères des royautés 2017,
à 13h30 : le 84e Grand Prix cycliste de la Soierie,
à 15h30 : le Grand Défilé « Couples célèbres à travers
le temps, les séries, le cinéma, la B.D. ... » avec des
sociétés musicales, des chars, de très nombreux
figurants costumés.
Lundi 11 : concours de boules des Corporations.
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samedi

9
SEPTEMBRE
à 20h30

Jean-Claude BORELLY
Organisé par la mairie de Maizilly avec l’aide des associations

Jean-Claude Borelly et son accompagnateur
(clavier-chanteur), interprètent des airs classiques, du
gospel, mais aussi du jazz, l’Ave Maria de Gounod, des
extraits de l’Adagio d’Albinoni, des chants
traditionnels russes, l’incontournable Il Silenzio, des
musiques de films, des compositions de Pierre
Bachelet, les trompettes d’Aïda, deux formidables
succès d’Édith Piaf sans oublier le célèbre Dolannes
Mélodie.
Ce nouveau programme, intitulé « d’Or, de Rêve et
de Lumière » est un véritable spectacle où la mise en
lumière, sobre et artistique, accompagne à la
perfection le jeu instrumental de l’artiste.
Ce concert s’adresse à un large public.

Lieu
Église
Maizilly
Contact et renseignements
Mairie de Maizilly
04 77 60 04 51

dimanche

24
SEPTEMBRE
à 16h

Lieu
Abbaye bénédictine
Charlieu
Contact
Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97
Tarifs
Plein : 5,30 €
Réduit : 2,60 €
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Photo : Eva Mifsud

Max
Organisé par le Département de la Loire

Spectacle de marionnettes,
par la Cie « L Air du Temps »
Max a besoin de mains pour exister. Petit à petit la vie
est là, alors il en profite ! Danser, devenir chef
d’orchestre ou champion d’escrime, ou … Un vrai
plaisir, tout devient possible !!! Ou presque… Max
et ses trois comparses marionnettistes, jouent scène
après scène, comme un livre d’images sans parole, ces
instants de vie qui façonnent les êtres grâce à leurs
émotions.

- Spectacle tout public, à partir de 3 ans -
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samedi

30
SEPTEMBRE
à 20h30

Lieu
Abbaye bénédictine
Charlieu

Black Velvet Band
Organisé par C.E.P. (Centre d’Études et des Patrimoines)
et le Département de La Loire

Pour la 20e année consécutive, l’Abbaye accueillera les
musiciens du Black Velvet Band de Würzburg,
spécialistes de musiques irlandaises. Ce groupe aura
donné plus de 60 concerts à l’Abbaye de Charlieu et
dans une quarantaine d’églises romanes dans le sud de
la Bourgogne. Le public est toujours aussi enthousiasmé
par les rythmes entrainants, les mélodies savoureuses
et les ballades qui font fondre les chœurs…
À ne pas manquer !!!
- Spectacle tout public, à partir de 6 ans -

Contact et renseignements
Abbaye de Charlieu
04 77 60 09 97
CEP Charolais Brionnais
03 85 25 90 29
Tarifs
Plein : 10 €
Réduit : 5 €

vendredi

6
O CTO B R E
à 20h30
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Shazam
Organisé par la mairie de Charlieu

Lieu
Théâtre Saint-Philibert
Charlieu
Contact
Philippe CIRON
06 23 03 07 06
Tarif
Unique : 10 €

Hommage musical « Années soixante »
Ce concert « hommage » constituera la 3e venue des
rockers en costumes noirs dans cette magnifique salle.
Cette année, les Shazam ont avec eux leur nouvelle
choriste. Elle complète idéalement le quintet déjà existant et apporte beaucoup musicalement…
Le répertoire a été un peu revu : de nouvelles chansons de Cliff Richard ont été ajoutées, ainsi que
quelques nouveaux instrumentaux.
Et toujours pour répondre à la demande du public
charliendin, Shazam ajoutera, comme en 2016, des
chansons connues de toutes et tous, choisies dans
le répertoire rock français, anglais et américain des
années soixante.
Alors si vous vous sentez l’âme un peu nostalgique,
si vous aimez swinguer, laissez-vous tenter : Shazam
vous fera passer une belle soirée « rétro ».
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Du
vendredi

17
au

samedi

25

Les Férires

N OV E M B R E

Organisé par la MJC et la ville de Charlieu

Le festival d’humour « Les FéRires » revient pour la
3e édition. C’est l’occasion d’une ou plusieurs soirées
en famille ou entre amis pour savourer un moment de
rire et d’émotion…
La programmation est en cours de réalisation, vous
trouverez des artistes professionnels de qualité dans
un registre humoristique sous forme cabaret, théâtre
et musique.
Programme et tarifs disponibles cet été 2017.
Les précédentes éditions nous avons accueilli :
Monsieur Fraize, Alexandre Pesle, Gabriel, Jean-Lou
de Tapia, Tex, Albert Meslay, les Frères Brothers et
bien d’autres…

Lieu
Théâtre Saint-Philibert
Charlieu
Contact et renseignements
MJC Charlieu
04 77 60 05 97

18, 19, 25, 26
NOVEMBRE
à 16h
27 au 30
DÉCEMBRE
à 16h

Lieu
La grange
des Farfadets
D4 chez Duperron
Maizilly
Renseignements et
réservation
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Tarifs
Plein : 10 €
Enfants jusqu’à
16 ans inclus : 8 €
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Jacques et le Haricot Magique
Organisé par la compagnie de théâtre «Les Farfadets» qui invite Intrigant’s Compagny

Jacques a-t-il eu une bonne idée d’échanger sa vache
Blanchelait contre des haricots ? Apparemment oui
puisque ces haricots sont magiques. Ils ont tellement
poussé qu’ils touchent les nuages.
Jacques a-t-il eu une bonne idée de grimper sur les tiges des
haricots ? Il semblerait que oui puisqu’il va trouver la
maison de l’ogre qui possède beaucoup d’or.
Jacques a-t-il eu une bonne idée de se lancer dans cette folle
aventure parsemée de dangers et de joies ? Si vous voulez
avoir la réponse, venez écouter Jacques chanter son
histoire!
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux
- Spectacle familial -
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« ZISTOIRS d’une île : La Réunion »
De 1848 à nos jours (2de partie)
Organisé par la compagnie de théâtre «Les Farfadets»

Bienvenus Zot tout’ ! Entrez dans la kaz kréol !
Ce spectacle retrace l’histoire de l’île de La Réunion.
Cette seconde partie raconte son histoire de 1848 à
nos jours : les heures de la canne à sucre, la
fabrication de la vanille, l’explosion démographique,
le défi des temps modernes…
Venez revivre l’histoire vibrante
et colorée de cette île !
Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux
- Spectacle tout public -

30 et 31
JANVIER
à 20h30
2 et 3
FÉVRIER
à 20h30
4
FÉVRIER
à 17h
6, 7, 9, 10
FÉVRIER
à 20h30
11
FÉVRIER
à 17h
Lieu
La grange
des Farfadets
D4 chez Duperron
Maizilly
Renseignements et réservation
04 77 60 38 71
07 81 80 28 56
Tarifs
Plein : 14 €
Réduit : 12 €
Enfants de 6 ans à
16 ans inclus : 8 €

Charlieu-Belmont Communauté vous offre ce programme culturel
bâti grâce à l’implication d’un grand nombre d’acteurs et
d’associations. N’hésitez pas à aller à leur rencontre.
Bonne saison culturelle à tous !
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