Cette semaine
dans le Roannais
Du 12/11/22 au 25/11/22

Mably
> Spectacle - La Bande à part fait
son show !

SAMEDI 12 NOVEMBRE

Espace Culturel Pierre Hénon

Charlieu

©Service Culture Mably

Samedi 12 novembre

Foire de l'Andouille

Riorges
> Festival des Maîtres du jeu par
le M'Poker Club
10h-19h

©Anthony Sion

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
(Etudiants et - de 12 ans.)
La Bande à Part : le spectacle musical chanté et chorégraphié.
04 77 44 21 90
www.ville-mably.fr

Salle du Grand Marais

Adulte : 3 € (Pour les deux jours.) - Enfant
0 € (Gratuit pour les -12 ans.)
Le festival de jeux du M'Poker Club revient pour sa troisième édition,
et sur deux jours ! Au programme, découverte de jeux de société et
de prototypes, Escape Game, jeux de rôle, BD, manga... de belles
découvertes et de très nombreuses surprises.
06 01 34 26 82

Roanne
> Théâtre de Roanne - Odeia

Centre ville
acces_libre
Plus de 150 exposants dans une ambiance festive. Forains, produits
fermiers, produits du terroir, déballage des commerçants dans les
rues, animations musicales. Repas de midi sous chapiteau (place de
la Bouverie) et cérémonies d'intronisation à 17h

20h

04 77 60 12 42
www.charlieubelmont-tourisme.com

> Théâtre de Roanne - Tangram
20h

Chapelle Notre-Dame-de-Baffy
Gratuit.
Le festival des Cabanes est un festival
d'architecture. Il nous questionne sur le
rapport que nous entretenons avec la nature.
04 77 65 41 30
www.st-germain-laval.fr

©Anne Marie GAUMON

Du samedi 2/07 au mardi 15/11/22

Théâtre municipal

Plein tarif : 26 € (Durée du concert : 2h30)
- Tarif réduit : 20 € (Adhérent " En Scène ")
Antoine Boyer & Yeore Kim : Tangram.
04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Dimanche 13 novembre
Roanne
> Concert salle du diapason
16h-18h

Salle du diapason

Gratuit.
Concert gratuit organisé par les Amis de
l'accordéon de Roanne, avec la participation
de l' avenir musical de Pouilly sous Charlieu.
06 48 78 37 46
8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

©Les Amis de l'Accordéon de Roanne

CONCERTS , SPECTACLES & FESTIVALS
Saint-Germain-Laval
> Festival des cabanes

Théâtre municipal

Plein tarif : 26 € (Durée du concert : 2h30)
- Tarif réduit : 20 € (Adhérent " En Scène ")
Odeia.
04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Parigny
> Votre soirée festive avec
Kaedia

Mardi 15 novembre
Roanne
> Théâtre de Roanne - Les
Chicos Mambo

Saint-Denis-de-Cabanne
> Théâtre : "Y'a pas de mâle à ça
!"

Jeudi 17 novembre

21h

Roanne
> Théâtre de Roanne - Toi tu te
tais

Vougy
> Théâtre "Et Momo n'y
comprend plus rien"
20h30-0h

©MJC

20h30

©MJC

Charlieu
> Les Férires : "Fou normal" Topick

©El Maestro

Espace Créatif Noëtika

Plein tarif : 12 € (10 € pour les adhérent
Réservation vivement conseillée) - Enfant 8
€ (Réservation vivement conseillée)
Isolé du monde, maître du clavier de son
imaginaire, El Maestro va diriger, devant des
musiciens virtuels, la répétition d’une
symphonie aussi échevelée que loufoque.
06 36 64 38 59
www.espace-noetika-cie.fr

07 86 52 45 19

Samedi 19 novembre

Théâtre Saint-Philibert

Tarifs non communiqués.
Chanteuse comédienne mezzo soprano à tendance punk des bois,
la Diva rurale raconte un parcours de vie semé de rêves, d'embûches
et de malentendus dans ce spectacle tracto-biographique, à la fois
poétique, lyrique, insolent et drôle.
04 77 60 05 97
mjc-charlieu.fr/

20h30

Salle des fêtes

Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 4 €
L'association l'Envers du Décor présente une
comédie gaie et légère comportant tous les
ingrédients nécessaires à une bonne trame
théâtrale.

Vendredi 18 novembre

La Pacaudière
> El Maestro

©L'envers du décor

06 64 62 70 93

Plein tarif : 26 € (Durée du spectacle :
1h15) - Tarif réduit : 20 € (Pour les adhérents " En Scène ")
À
partir de 13 ans
Une voix grave et envoûtante, une mise en scène inventive offrent
un spectacle surprenant, aussi puissant qu'atypique.
04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

20h30

Salle communale

Adulte : 8 €
« Y a pas de mâle à ça » une pièce de Jean-Claude Martineau,
interprétée par neuf comédiens. Réservation conseillée.

Théâtre municipal

Charlieu
> Les Férires : "Diva rurale" Jocelyne Tournier

©Cédric Bereaud

Tarif unique : 60 €
Cocktail dinatoire préparé par traiteur (à volonté, avec boissons) .
Exposition Marc De Michelis en sa présence et Kaedia en concert.
06 09 41 27 27
kaedia.com/

Théâtre municipal

Plein tarif : 35 € (Durée du spectacle :
1h15) - Tarif réduit : 30 € (Pour les adhérents " En Scène ")
CAR/MEN, c'est un spectacle endiablé survitaminé, tout public, un
tourbillon de bonne humeur et d'humour dans une impeccable
chorégraphie. Une ode à la liberté.
04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

20h

Château d'Ailly

Théâtre Saint-Philibert

Tarifs non communiqués.
Personnage atypique oscillant entre le clown délirant et le sociologue
sous acide, Topick met la société cul par-dessus tête pour renverser
convenances et conventions. Du burlesque qui relève tous les défis.
04 77 60 05 97
mjc-charlieu.fr/

Mably
> Concert - Les Autres
14h et 15h30 Médiathèque de
Roannais Agglomération Mably
Entrée libre. Les CD du groupe seront
disponibles à prix libre à l'issue du concert.
En partenariat avec la Médiathèque de
Roannais Agglomération-Mably George
Sand, découvrez ce trio de manière intimiste,
au plus près des artistes.
04 77 71 73 01
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

©Médiathèque Mably

20h

19h-23h

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Saint-Denis-de-Cabanne
> Théâtre : "Y'a pas de mâle à ça
!"
Adulte : 8 €
« Y a pas de mâle à ça » une pièce de Jean-Claude Martineau,
interprétée par neuf comédiens. Réservation conseillée.

20h

06 64 62 70 93

20h30-0h

©L'envers du décor

Vougy
> Théâtre "Et Momo n'y
comprend plus rien"
Salle des fêtes

20h

Dimanche 20 novembre
©MJC

Charlieu
> Les Férires : "Opus" - Barber
Shop Quartet

19h

Salle communale

Adulte : 8 €
« Y a pas de mâle à ça » une pièce de Jean-Claude Martineau,
interprétée par neuf comédiens. Réservation conseillée.

Théâtre Saint-Philibert

Tarifs non communiqués.
Attention: phénomène. Star des réseaux sociaux, le jeune comique
français qui monte en flèche sera à Charlieu ! Il dresse le portrait
sans tabou d'un adolescent... qui pourrait bien être le vôtre. Un
spectacle pour les ados... et leurs parents.
04 77 60 05 97
mjc-charlieu.fr/

Roanne
> Un bestiaire musical

06 64 62 70 93

Salle des fêtes

Plein tarif : 26 € (Durée du spectacle :
1h20) - Tarif réduit : 20 € (Adhérent " En
Scène ")
À partir de 13 ans
Une pièce quasi-autobiographique autour d'un comédien dans son
propre rôle.
Un texte "vrai", des acteurs subtils, une mise en scène inspirée.
04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Charlieu
> Les Férires : "ADO-rable" Roman Doduik

©Cédric Bereaud

Saint-Denis-de-Cabanne
> Théâtre : "Y'a pas de mâle à ça
!"

14h30-17h

Théâtre municipal

Mercredi 23 novembre

Théâtre Saint-Philibert

Tarifs non communiqués.
Entre humour échevelé et émotions intenses, ces quatre personnages
inclassables, hauts en couleurs et carrément givrés, mêlent avec
brio leurs voix magnifiques pour un récital à la fois ciselé et délirant.
04 77 60 05 97
mjc-charlieu.fr/

19h Médiathèque Roannais
Agglomération
©L'envers du décor

Vougy
> Théâtre "Et Momo n'y
comprend plus rien"

Plein tarif : 15 € - Tarif réduit : 12 €
(Étudiants, demandeurs d'emploi…) - Enfant
8 € (Pour les -16 ans)
Trop souvent verrouillé dans la chambre
noire d’une musique inqualifiable et inclassable, EZ3kiel a su en
l’espace de 25 ans, lever le voile sur les gravitations stylistiques
attribuées à l’aveugle entre électro, dub, rock, voire classique et
symphonique.

Roanne
> Théâtre de Roanne - Désaxé

07 86 52 45 19

15h

Salle du Grand Marais

04 77 23 80 27

Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 4 €
L'association l'Envers du Décor présente une
comédie gaie et légère comportant tous les
ingrédients nécessaires à une bonne trame
théâtrale.

17h

©Boby

©Cédric Bereaud

Salle communale

Riorges
> Les mardis du grand marais Ez3kiel

Entrée libre.
Un bestiaire musical, concert en partenariat
avec le Conservatoire.
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 4 €
L'association l'Envers du Décor présente une
comédie gaie et légère comportant tous les
ingrédients nécessaires à une bonne trame
théâtrale.
07 86 52 45 19

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

©MJC

20h30

Mardi 22 novembre

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Jeudi 24 novembre

©MJC

Vendredi 25 novembre

Tarifs non communiqués.
Un parcours d'enfance atypique, dans l'intime et le singulier. Une
quête de soi dans la vie des autres. Un seul en scène, joué, dansé
et chanté, à la fois poétique, touchant et drôle.
Première partie : Léa Collonge
04 77 60 05 97
mjc-charlieu.fr/

21h

Roanne
> Conférence - La laïcité
19h

Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 4 €
L'association l'Envers du Décor présente une
comédie gaie et légère comportant tous les
ingrédients nécessaires à une bonne trame
théâtrale.
07 86 52 45 19

©Cédric Bereaud

Vendredi 18 novembre
La Bénisson-Dieu
> Soirée rencontre - dédicace Claire Van Kinh
19h-21h

Salle du conseil

Gratuit.
Venez rencontrer Claire Van Kinh, Chroniqueuse France Bleu à
l'occasion de la sortie de son nouveau roman "Un jour de neige et
de brume". Entrée Gratuite.
©L'envers du décor

06 64 62 70 93

Salle des fêtes

Lycée Albert Thomas

Entrée libre.
La laïcité : où en sommes-nous aujourd'hui ?

Adulte : 8 €
« Y a pas de mâle à ça » une pièce de Jean-Claude Martineau,
interprétée par neuf comédiens. Réservation conseillée.

20h30-0h

©MC

Mardi 15 novembre

Salle communale

Vougy
> Théâtre "Et Momo n'y
comprend plus rien"

Plein tarif : 5 € - Enfant 2.5 € (Pour les
moins de 12 ans.)
Centre administratif de la ville, zone de commerces et de loisirs, ce
quartier est le témoin de la prospérité de la ville à la fin du XIXe
siècle… La visite du bâtiment de l’Hôtel de Ville et de ses
prestigieuses salles clôturera le parcours !
04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

LITTÉRATURE & RENCONTRES

Théâtre Saint-Philibert

Saint-Denis-de-Cabanne
> Théâtre : "Y'a pas de mâle à ça
!"

Fontaine au Monument - Hôtel

©Cercle Condorcet

20h30

Roanne
> "Un Quartier, Une Visite" :
l'Hôtel de Ville
9h30
de Ville

Entrée libre. Tout public.
Venez participer à notre lecture musicale !
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

Charlieu
> Les Férires : "Nous, tout
craché" - Camille Moulun

Vendredi 25 novembre

06 23 22 47 34

Samedi 19 novembre
Ambierle
> Conférence : Les michelines,
par Frédéric Chevron
15h

Musée Alice Taverne

Tarif unique : 2 €
Deuxième arrêt ferroviaire pour cette année 2022. Alors que le tacot
s’éteint dans notre département, c’est également le crépuscule pour
un autre type de train.
04 77 65 60 99
www.museealicetaverne.fr

©Musée Alice Taverne

12h30 Médiathèque de Roannais
Agglomération

©Médiathèque de Roanne

Roanne
> Méridiennes, Mère Cuba, sieste
musicale

VISITES LIBRES OU GUIDÉES

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

RANDONNÉES & ACTIVITÉS SPORTIVES

Du samedi 1/10/22 au mercredi 5/07/23

Dimanche 20 novembre
©le Progrès

Saint-Haon-le-Châtel
> Marche des châtaignes

Saint-Haon-le-Châtel
> Le Club Nature « Les Lézards
des Murailles »
14h-17h mercredi

Salle bel air

Tarif en fonction du QF; inscription et
renseignement à Madeleine environnement.
De 3 à 6 ans
Tous les mercredis après-midis en période scolaire, de 14h à 17h
les enfants de 6 à 12 ans se retrouvent pour découvrir ensemble
l’environnement proche, par des jeux, des expériences, des sorties…

Marche des châtaignes. 7 parcours 4, 7.5,
11, 15, 22, 28 et 35km. Ravitaillement
copieux et soupe offerte.
06 11 61 12 70

Club CPN (Fédération Connaître et Protéger la Nature)
04 77 62 11 19
www.madeleine-environnement.fr

ATELIERS & DÉCOUVERTES
Toute l'année
©Ville de Riorges

9h30-12h deuxième samedi du mois
50 place centrale

Saint-Léger-sur-Roanne
> Ateliers Sommeil
14h-16h

Salle ERA

Gratuit. - Réservation au 04 77 66 86 72.
Venez vous détendre et apprendre à
améliorer votre sommeil grâce à ces séances
organisées à la salle E.R.A.
04 77 66 86 72
www.saintlegersurroanne.fr/

Gratuit.
L'association "Un temps pour un autre"
organise un Repair Café, atelier solidaire pour redonner une seconde
vie aux objets. Amenez l'objet à réparer et profitez d'un café en
échangeant avec les autres membres présents, le temps de la
réparation.
04 77 24 47 22

©Mairie St-Léger-sur-Roanne

Mardi 15 novembre

Riorges
> Repair Café

Roanne
> En une heure, une colombe

Roanne
> Tablettes, smartphones, quels
jeux pour les enfants ?

Ribambelle
Tarif unique : 19 €
À partir de 6 ans
Prenez le temps d'une pose créative.
Découvrez le travail de la porcelaine.
Décorez votre colombe. Récupérez votre
colombe plus tard.

15h Médiathèque de Roannais
Agglomération

©Médiathèque de Roanne

Samedi 19 novembre

Entrée libre. Tout public.
Le numérique n'aura plus de secret pour vous grâce à cet atelier !
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

06 32 09 46 79

©Brasserie La Germanoise

9h-15h30 samedi. Fermé 16/04/2022,
04/06/2022
Brasserie La Germanoise
Adulte : 170 € (Pour 2 personnes)
À
partir de 18 ans
Afin de partager avec le plus grand nombre notre passion et notre
savoir-faire, nous vous proposons une journée d'initiation au
brassage. Venez fabriquer votre propre bière au cœur de notre
brasserie dans un espace dédié !
04 77 62 66 73
www.brasserie-lagermanoise.fr

Saint-Léger-sur-Roanne
> Ateliers Sommeil
14h-16h

Salle ERA

Gratuit. - Réservation au 04 77 66 86 72.
Venez vous détendre et apprendre à
améliorer votre sommeil grâce à ces séances
organisées à la salle E.R.A.
04 77 66 86 72
www.saintlegersurroanne.fr/

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

©Mairie St-Léger-sur-Roanne

Mardi 22 novembre

Saint-Germain-Laval
> Initiation au brassage

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

FOIRES & SALONS

Jeudi 24 novembre
Saint-Denis-de-Cabanne
> Atelier graphothérapie
Accès libre.
La graphothérapie s’adresse aux enfants comme aux adultes, dont
l’écriture est à même de diagnostiquer et de rééduquer les cas de
dysgraphie.

17h-23h vendredi. 8h-19h samedi.
Gymnase Duverger (Marengo)
Entrée libre.
La traditionnelle Foire aux skis du Ski Club
Roannais revient !
0477714455

0477603491

CINÉMA
Mercredi 16 novembre

Samedi 19 novembre

Charlieu
> Découverte du Monde "Zanzibar Au Féminin"

Mably
> Foire aux jouets
10h-18h
Desroches

Théâtre Saint-Philibert

Plein tarif : 6 € (Adhérent)
La MJC propose de visiter notre planète avec Découverte du Monde
en favorisant la découverte de différentes cultures à travers les
voyages, les échanges et ainsi, mieux comprendre notre monde.

Accès libre.
L’ association Afaj (Amis de la foire aux
jouets) organise sa foire aux jouets annuelle.
Le bénéfice de ces 2 jours sera reversé à
l’association nationale "Les amis des enfants
du monde".
06 49 98 33 71
www.amisdesenfantsdumonde.org/

04 77 60 05 97

Projection à 16h à l'Espace Renoir et
rencontre à 18h à la médiathèque de
Roanne. Médiathèque de Roannais
Agglomération
Adulte : 6 € (Prix de la projection.)
Projection du film documentaire "Vedette" et rencontre avec les
réalisateurs
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

©Médiathèque de Roanne

Samedi 19 novembre
Roanne
> Vedette, projection du film
documentaire

Centre Omnisports Paul

Du samedi 19 au dimanche 20/11/22
Renaison
> Marché africain
10h-19h samedi. 9h30-12h dimanche.
Salle des associations

©Mairie Renaison

20h

©Ski Club Roannais

Roanne
> Foire aux skis

MJC

Entrée libre.
Exposition et vente d'artisanat pour financer
les actions du Comité de Jumelage avec
Pagouda.
04 77 64 40 22
www.renaison.fr

Riorges
> Salon de la Gastronomie
Le Scarabée
Tarif unique : 5 €
Le Salon de la Gastronomie accueille une
centaine de stands avec des produits de
qualité qui représentent toutes les régions
de France (vins, alimentation, produits
gastronomiques, art de la table) et propose
des dégustations culinaires.
04 77 67 05 11
www.mairie-lecoteau.fr

©mairie coteau

17h-18h

Du vendredi 11 au samedi 12/11/22

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Saint-Alban-les-Eaux
> Salon du terroir
Salle ERA aux

Entrée libre.
Venez découvrir le salon du terroir 2022 !
04 77 65 84 54

10h-19h tous les jours
Charlieu

178, route de

Entrée libre.
La Fée Maraboutée, marque Roannaise de
prêt-à-porter féminin, organise sa vente
d'usine : plus de 30 000 pièces d’hiver, à prix exceptionnels !
04 77 71 22 37 - 04 77 23 69 88
www.lafeemaraboutee.fr

Dimanche 20 novembre
Mably
> Foire aux jouets
Centre Omnisports Paul

Du mercredi 23 au samedi 26/11/22

Accès libre.
L’ association Afaj (Amis de la foire aux
jouets) organise sa foire aux jouets annuelle.
Le bénéfice de ces 2 jours sera reversé à
l’association nationale "Les amis des enfants
du monde".
06 49 98 33 71
www.amisdesenfantsdumonde.org/

Riorges
> Vente Rose Pomme
10h-18h tous les jours
Vachet

Accès libre.
A l'occasion du Black Friday, Rose Pomme
propose une grande vente avec des articles
jusqu'à -50%. Vente de lingerie, prêt à porter
et accessoires.

SPORTS
Du lundi 7 au dimanche 13/11/22

04 77 44 09 42

Riorges
> Open de Roanne
Auvergne-Rhône-Alpes

EXPOSITIONS
Du mardi 13/09 au samedi 12/11/22

Le Scarabée

Roanne
> Journées Européennes du
Patrimoine - Mon royaume pour
un cheval

Tarifs non communiqués.
C’est une semaine de tennis de haut-niveau
qui se jouera à Riorges. 32 joueurs, classés
entre la 50ème et la 200ème place mondiale
sont attendus.
openderoanne.fr/

BROCANTES, VIDE GRENIERS & BRADERIE
Du mercredi 16 au jeudi 17/11/22
Le Coteau
> Vente de prêt-à-porter
14h-19h mercredi. 10h-18h jeudi.
boulevard de la Poterie

65, rue Julien

2,

Visites interactives le samedi 17
septembre à 11h, 14h et 15h30 et les
samedis 8 octobre, 29 octobre et 12
novembre à 11h (sur inscriptions).
Médiathèque de Roannais Agglomération
Entrée libre.
Rendez-vous à l'exposition patrimoniale de la Médiathèque de
Roanne !
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

Accès libre.
Venez nombreux assister à la vente de prêt
à porter féminin haut de gamme.
04 77 44 21 47
www.devernois.com

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com

©Médiathèque de Roanne

10h-17h
Desroches

Roanne
> Vente d'usine La Fée
Maraboutée

©La Fée Maraboutée

©Mairie de St Alban-les-Eaux

YS

10h-19h tous les jours

Du mercredi 16 au samedi 19/11/22

Du samedi 5 au dimanche 20/11/22

Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire
> Roanne Table Ouverte Exposition A Table

Mably
> Exposition - Plumes de Loire

La Cure

Saint-Haon-le-Châtel
> Les jouets de notre enfance

Roanne
> Ascendance

Castel des Arts

©Roannais Tourisme

Du samedi 5 au dimanche 27/11/22

Du samedi 8/10/22 au mardi 28/02/23

Entrée libre.
Les jouets de notre enfance 19ème - 20ième.

10h-12h et 14h-18h lundi, mercredi, jeudi,
vendredi. 14h-18h samedi, dimanche.
Musée Joseph Déchelette

Beaucoup d'émotion à la vue de ces objets de notre enfance dont
certains remontent à la fin du 19ième ! Ont été privilégiés ceux qui
avaient servi.... !

Plein tarif : 4.7 € - Tarif réduit : 2.6 € (Les
étudiants en beaux-arts et archéologie, les bénéficiaires de minima
sociaux sur présentation d'un justificatif, les Roannais détenteurs du
pass’culture et les groupes à partir de 10 personnes.) - Enfant 0 €
(Gratuit pour les moins de 26 ans.)
Séduite par l’immense variété des collections généralistes
développées depuis plus de deux siècles, Marlène Mocquet a eu
l’idée de réaliser une production spécifique, appuyée sur la richesse
des œuvres découvertes en réserves, a rapidement germé.

04 77 64 49 85

Du mercredi 9/11 au samedi 3/12/22
Villerest
> Galerie Corpus - En eaux
troubles

04 77 23 68 77

Galerie Corpus

Du samedi 29/10 au dimanche 20/11/22

Accès libre.
Une exposition photo de Nell Donovan.
06 68 61 31 92
www.galeriecorpus.com

Roanne
> Galerie Deza - Françoise
Abraham

Du samedi 12 au dimanche 20/11/22

Galerie Deza

Roanne
> Exposition d'automne

Accès libre.
L’artiste Françoise Abraham est une artiste
qui expose et vend à l’international, elle est
représentée par la Galerie Deza depuis
2020.
06 86 16 94 59
www.galeriedeza.com/

14h-18h tous les jours
métiers d'art de Roanne

Château de

Entrée libre.
Les membres du collectif vous proposant deux thèmes principaux
"scènes d’intérieur et d’extérieur", avec des extraits de la vie
quotidienne tout en jeu d’ombres et de lumières et "art et déco".

©Michel Braillon

Riorges
> Exposition - Cercle artistique
indigo

Maison des

Gratuit.
Venez découvrir l'exposition d'automne de
l'Association " Les amis des arts de Roanne
" et son invité d'honneur Uliana Mikhailova.

Du samedi 5 au dimanche 13/11/22

04 77 23 80 27

Espace de la

Gratuit.
À partir de 3 ans
En attendant le Printemps de la photo, les
oiseaux du Forez et du Bourbonnais s'installent pour deux semaines
à l'espace de la Tour.
04 77 44 21 90
www.ville-mably.fr

gratuit
Pour cette exposition en lien avec le festival
Roanne Table Ouverte, La Cure réunit le
travail de 4 artisans d'art dans des domaines
très variés mais qui les unissent autour des arts de la table et de la
gastronomie.
04 77 23 21 77
www.roannetableouverte.com

14h-18h tous les jours
Beaulieu

14h-18h tous les jours
Tour

04 77 72 24 45

©Les amis des arts

14h30-17h tous les jours

©A Pillot Cut up

Du samedi 1/10 au dimanche 27/11/22

©Service Culture Mably

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Agenda du 12 au 25 novembre 2022

Du mardi 15/11/22 au dimanche 15/01/23
©Médiathèque de Roanne

Roanne
> In the Woods, par Camille
Scherrer
Médiathèque Roannais Agglomération
Entrée libre. Tout public.
In the Woods, installation interactive par Camille Scherrer.
04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

Samedi 19 novembre

20h30

©Alexandre Dufaux

Maizilly
> Exposition de costumes
Les Farfadets

Accès libre.
Venez découvrir le monde fantastique et
merveilleux des costumes de théâtre
d’Alexandre Dufaux dans la nouvelle salle de La Grange des
Farfadets.
04 77 60 38 71

Du samedi 19 au dimanche 27/11/22

14h-18h tous les jours
Beaulieu

©Christian Deville

Riorges
> Exposition - Christian Deville et
Agnès Caboste
Château de

Accès libre.
Christian Deville présentera une série de peintures à l’huile grand
format colorées, de l’abstraction lyrique à l’impressionnisme. En
échos à sa peinture, il présentera une collection de céramiques.
04 77 23 80 27

MAIS AUSSI
Roanne
> Fête foraine
Place des Mariniers

©Fête foraine

Du samedi 22/10 au dimanche 13/11/22

Gratuit.
Manèges pour petits et grands, manèges,
tirs, trampolines, pinces, snack, pêche aux
canards. Venez nombreux !

8 place Maréchal de Lattre de Tassigny - 42300 ROANNE
04 77 71 51 77 - info@roannais-tourisme.com
www.roannais-tourisme.com
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