
Agenda des manifestations au Pays de Charlieu-Belmont 

Du 2 au 23 décembre 2022 
 

Vendredi 2 décembre 

Rencontre de 19h à 20h30 avec Raozy Pellerin pour son 1
er
 roman "Bibiche"  

CHARLIEU – Librairie Carnet à Spirales – Place de la Bouverie 

 

 

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 :   

23
è 
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 

 

Dédicace de 14h30 à 18h : Illustratrice aussi sympa que talentueuse, Armelle Modéré sera présente 

toute la journée au Carnet à spirales afin de dédicacer ses albums et BD. C'est un cadeau que nous 

offre Armelle, un cadeau de Noël... 

CHARLIEU – Librairie Carnet à Spirales – Place de la Bouverie 

 

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 

mailto:cap.charlieu@gmail.com


Dimanche 4 décembre 

Dans le cadre du Téléthon à Maizilly :  Marche avec 3 circuits :  7, 12 et 15 km – Départ à partir de 

9h A 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 

Marché de Noël de 10h à 18h à Mars - organisé par le Sou des Ecoles - Vous pourrez retrouver les 

traditionnels sablés confectionnés par les enfants, de nombreux artisans pour préparer vos cadeaux de 

Noël, le passage du Père Noël… Possibilité de se restaurer sur place : dégustation d’huîtres 

MARS - Cour de l'école  

 

Marché de Noël de 10h à 17h à St Germain La Montagne – organisé par l’association des familles  

SAINT-GERMAIN-LA-MONTAGNE – salle des fêtes 

 

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 

 

Avant-première – projection du film « le royaume des étoiles » à 15h + tombola géante 

CHARLIEU – cinéma les Halles – place Saint-Philibert - (www.charlieu-cinemaleshalles.fr) 

 

Jeudi 8 décembre  

Illuminations de l'Abbaye de 17h30 à 21h30 avec la Société des Amis des Arts de Charlieu - Venez 

découvrir l'Abbaye à la nuit tombée éclairée de centaines de petits lumignons  - Gratuit 

CHARLIEU  - Place de l’abbaye -  http://www.loire.fr 

 

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 

http://www.loire.fr/


 

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 

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 

 

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 1
er
 janvier 2023 

CHARLIEU – Taverne de la Halle – 13 place Saint-Philibert 

 

Samedi 10 décembre à 20h30 et dimanche 11 décembre à 15h 

Théâtre : 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 

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 

 

 

http://www.verresouffleetirefile.sitew.fr/
mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


Dimanche 11 décembre 

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 

 

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 

 

Chants de Noël d’hier et d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs par la Chorale du Pays de Charlieu-Belmont 

ave 2 séances :  une à 15h30 et l’autre à 17h – entrée libre 

CHARLIEU – église Saint-Philibert – place Saint-Philibert 

 

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 - Synopsis : Depuis la mort de Jésus, Marie-Madeleine 

s’est retirée hors du monde. Ses cheveux sont devenus blancs, elle se nourrit de baies, boit l’eau de pluie et dort 

parmi les arbres. Seule au cœur de la forêt, elle se souvient de son amour perdu. Elle cherche un chemin pour le 

retrouver.  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 

 

Samedi 17 au dimanche 18 décembre  

Le village de Cuinzier s'anime tout au long du week-end ! Au programme : vente de crêpes, de produits 

artisanaux, de marrons grillés, brocante et spectacle musical - Le samedi BA BROC : la recyclerie 

expose tous ses objets à partir de 8h30/L'école Saint-Paul organise une vente de crêpes de 9h à 12h à 

la salle de l'Aquarium/Le Comité des fêtes vend des marrons grillés et du vin chaud dans le bourg/ 

Le Groupe Dadsweat fait son spectacle musical à partir de 11h dans le bourg - Tout le week-end : Le 

Bar l'Estaminet organise son petit marché de Noël avec vente de boudin, saucisson, produits 

artisanaux, bijoux, bougie et parfum (le 17 de 10h à 18h et le 18 de 9h à 13h) - Accès libre 

CUINZIER – le bourg 

 

Dimanche 18 décembre 

Après-midi ludique de 15h à 19h (jeux de société) avec La Vieille Echoppe joue à la Taverne de la 

Halle - gratuit jusqu’au 1
er
 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 

 

Lecture de contes de 15h à 18h30 avec dégustations de boissons chaudes et goûter aux saveurs de 

Noël – organisé par Arcanson (04 77 69 93 95) - Tarif 8 € - Gratuit pour les enfants accompagnés 

d'un adulte. Entrée avec boissons et friandises comprises 

SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU – salle du château de Carillon – le bourg 

mailto:asso@lavieilleechoppe.fr


Dimanche 18 décembre 

Concert de Noël à 16h30 proposé par la médiathèque des arcades de Belmont – avec Nora Strik et 

la Chorale de Belmont – chants traditionnels - gratuit 

BELMONT-DE-LA-LOIRE – église – le bourg 

 

Mardi 20, mercredi 21, jeudi 22, vendredi 23 décembre (et aussi les 27, 28, 29 et 30 décembre) 

« Le voyage de LULU, l’étoile filante » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par 

Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux - Suivez l’étoile filante pour un 

incroyable Noël autour du monde ! Joyeux Noël les enfants ! Je file dans le ciel comme une étoile filante. Je 

voyage autour de la terre comme une aventurière. Je découvre plusieurs pays comme une exploratrice. Je 

m'émerveille des différents Noëls. Vive les fêtes ! Je vous fais, les enfants, des millions d'étoiles... ! Durée 30 min 

environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 - Tarif unique : 8 €   

programme complet détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

Expositions  
 

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 

 

Du 17 décembre au 31 décembre inclus : du mardi au samedi de 13h30 à 17h30 (dernier accès à 17h) 

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

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

LA BENISSON-DIEU – parvis Albéric 

 

De décembre à mi-février  

Visitez la crèche animée de l’église - Entrée libre tous les jours de 8h à 18h  

SAINT-HILAIRE-SOUS-CHARLIEU – église – le bourg 

 

Pensez à réserver  
 

Mardi 27, mercredi 28, jeudi 29, vendredi 30 décembre  

« Le voyage de LULU, l’étoile filante » - Spectacle de Noël pour les tout-petits à 16h – organisé par 

Intrigant’s Compagny - Texte et mise en scène : Alexandre Dufaux  - Suivez l’étoile filante pour un 

incroyable Noël autour du monde ! Joyeux Noël les enfants ! Je file dans le ciel comme une étoile filante. Je 

voyage autour de la terre comme une aventurière. Je découvre plusieurs pays comme une exploratrice. Je 

m'émerveille des différents Noëls. Vive les fêtes ! Je vous fais, les enfants, des millions d'étoiles... ! Durée 30 min 

environ - Réservation (places limitées) : 04 77 60 38 71 ou 07 81 80 28 56 - Tarif unique : 8 €   

programme complet détaillé sur http://www.lesfarfadetsandco.com/ 

MAIZILLY – Espace créatif La grange des Farfadets – 3061 route de Chauffailles 

 

 

 



 

Pensez à réserver  
 

Mercredi 28 décembre 

Séances Cultes : Miyazaki Volume 2 - Retour des Séances Cultes avec un nouveau focus consacré au 

cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Au programme, trois de ses chefs-d’œuvre : à 16h Porco Rosso (VF), à 

18h Le Château dans le ciel (VF) et à 20h30 Princesse Mononoké (VOSTFR). L’occasion rêvée de découvrir 

ou redécouvrir en famille ou entre amis et sur grand écran ces magnifiques films cultes du cinéma 

d’animation japonais. 5€ la séance / 4€ pour les enfants (jusqu’à 13 ans inclus) - 04 77 69 02 40  

CHARLIEU - Cinéma Les Halles - place Saint Philibert - www.charlieu-cinemaleshalles.fr 

 

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  

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 02.12.22 

 

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

 

 

mailto:contact@charlieubelmont-tourisme.com


 

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) 

 

 

 

 


