
DU 3/12/22 AU 4/02/23
Roanne

Exposition La Ménagerie graphique  

 12h-18h30 mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 10h-17h samedi.

 Médiathèque

 Accès libre.
Une exposition aux faux airs de cabinet de curiosités qui témoigne
d’un réel attachement aux animaux. Chacune des œuvres invite à la
rencontre, presque réelle, d’une espèce animale avec des
représentations installées à hauteur de regard d’enfants.

 04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/evenements/la-menagerie-graphique

CONCERTS , SPECTACLES & FESTIVALS

Samedi 21 janvier

Mably
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> Une autre vie, la comédie
musicale inspirée de Ghost

 20h30-22h30  Espace culturel Pierre
Hénon, 5 Place Edmond Rostand, 42300
Mably

 Adulte : 15 € - Enfant 10 € (Moins de 10
ans)
Music à Bord vous présente "Une autre vie" la comédie musicale
inspirée de Ghost.
https://vu.fr/EBjl

Renaison
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> Concert Orchestre Ephémère
 20h-22h30  Salle de la Parenthèse

 Tarif unique : 10 €
Concert en 2 parties : 1) Quintette de cuivres
Alliance (tournées internationales) ; 2)
Orchestre Ephémère de la Fédération des
Sociétés Musicales de la Loire.

 06 40 50 99 05

Riorges
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ée> Les années 80 - La tournée

 20hOuverture des portes 1h30 avant le
début du concert  Le Scarabée

 Tarif unique : 39 / 49 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges/Tarare
Carrefour Mably/Feurs Carrefour Market
Roanne Intermarché Montbrison FNAC
Roanne Super U Perreux Pour les personnes
à mobilité réduite, merci de contacter le 04 73 62 79 00
Venez chanter et danser sur les années 80 pour 2h30 de fête en
live !
Accompagnés de leurs musiciens et choristes, retrouvez les célèbres
artistes des années 80 aux millions d’albums vendus.

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

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

www.roannais-tourisme.com

Cette semaine 
dans le Roannais

Du 21/01/23 au 3/02/23

https://vu.fr/EBjl
http://www.lescarabee.net
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> Qu'allaient-elles faire dans cette
galère?

 20h30-22h  Salle du Grand Marais

 Plein tarif : 8 / 10 €
En s'appropriant ce récit mythique, elles vont
voyager, se surprendre et nous emmener
vers l'improbable.
Dans un univers retenu, décalé et un peu déjanté aussi « l'Odyssée
» devient source de découverte, de rencontres, d'ouverture et
d'évasion...

 06 83 02 38 74

Dimanche 22 janvier

Mably
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> Une autre vie, la comédie
musicale inspirée de Ghost

 14h30-16h30  Espace culturel Pierre
Hénon, 5 Place Edmond Rostand, 42300
Mably

 Adulte : 15 € - Enfant 10 € (Moins de 10
ans)
Music à Bord vous présente "Une autre vie" la comédie musicale
inspirée de Ghost.
https://vu.fr/EBjl

Riorges
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ée> Inès Reg - Hors Normes

 18hOuverture des portes 1h30 avant le
début du concert  Le Scarabée

 Tarif unique : 35 / 39 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges/Tarare
Carrefour Mably/Feurs Carrefour Market
Roanne Intermarché Montbrison FNAC
Roanne Super U Perreux Pour les personnes
à mobilité réduite, merci de contacter le 04 77 20 04 86
La jalousie justifie-t-elle toutes les fins?
La nudité est-elle une arme efficace en politique?
Se marier est-ce un jeu comme les autres?
Ou s’arrête les frontières de l’Espagne?

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

Mardi 24 janvier

Roanne
> Théâtre de Roanne - La Femme
qui danse

 20h  Théâtre municipal

 Plein tarif : 35 € (Durée du spectacle :
1h15) - Tarif réduit : 30 € (Adhérent "En Scène")
Pour fêter ses 40 ans de carrière, la talentueuse chorégraphe livre
une introspection bouleversante et intime en révélant l'indicible de
son métier et de son art.

 04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Jeudi 26 janvier

Riorges
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 20h  Le Scarabée

 Tarif unique : 47 / 55 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges Forum
Mirose Carrefour Mably et Carrefour Market
Roanne/St Louis Super U Perreux Pour les
personnes à mobilité réduite, merci de
contacter cette adresse : pmr@rpo.net
Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu,
flammes, odeurs ... C’est un phénomène qui dure, capable de faire
basculer dans le rire les plus sceptiques.

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

Vendredi 27 janvier

La Pacaudière
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Molière
 20h30-22h  Espace Créatif Noetika

 Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 10 €
(Adhérents, TEC, AFR, AJS, Adolescents) -
Enfant 8 € (-12 ans)  À partir de 8 ans
Lara Tonello et Benoit Roland, de la
compagnie AD HOC, vont vous faire voyager entre histoire, masques,
personnages, improvisations… à la découverte de ce monde
méconnu du théâtre italien et, rappelons le … Français

 06 36 64 38 59
https://espace-noetika-cie.fr/

Riorges
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ée> Les Bodin's - Grandeur Nature

 20h  Le Scarabée

 Tarif unique : 47 / 55 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges Forum
Mirose Carrefour Mably et Carrefour Market
Roanne/St Louis Super U Perreux Pour les
personnes à mobilité réduite, merci de
contacter cette adresse : pmr@rpo.net
Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu,
flammes, odeurs ... C’est un phénomène qui dure, capable de faire
basculer dans le rire les plus sceptiques.

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

Roanne
> Théâtre de Roanne - La
promesse de l'aube

 20h  Théâtre municipal

 Plein tarif : 26 € (Durée du spectacle :
1h15) - Tarif réduit : 20 € (Adhérent " En Scène ")  À partir de 12
ans
Romain Gary raconte sa jeunesse, son déracinement, sa relation à
sa mère qui l’élève seule. Elle rêve de grandeur pour lui. Il n’aura de
cesse d’essayer d’être à la hauteur de ce rêve.

 04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Agenda du 21 janvier au 3 février 2023

https://vu.fr/EBjl
http://www.lescarabee.net
http://www.theatrederoanne.fr
http://www.lescarabee.net
https://espace-noetika-cie.fr/
http://www.lescarabee.net
http://www.theatrederoanne.fr


Samedi 28 janvier

Mably
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> Spectacle - Frédéric Fromet
 20hDébut du concert : 20h30  Espace

culturel Pierre Hénon

 Adulte : 12 € - Enfant (-12 ans) : 0 €
(Gratuit pour les moins de 12 ans)
Un spectacle où l'humour grinçant percute l'actualité, mieux vaut ne
pas se prendre trop au sérieux...

 04 77 44 80 97
www.ville-mably.fr

Riorges
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 20h  Le Scarabée

 Tarif unique : 47 / 55 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges Forum
Mirose Carrefour Mably et Carrefour Market
Roanne/St Louis Super U Perreux Pour les
personnes à mobilité réduite, merci de
contacter cette adresse : pmr@rpo.net
Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu,
flammes, odeurs ... C’est un phénomène qui dure, capable de faire
basculer dans le rire les plus sceptiques.

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

Roanne
> Théâtre de Roanne - Piers
Faccini

 20h  Théâtre municipal

 Plein tarif : 26 € (Durée du concert : 1h30)
- Tarif réduit : 20 € (Adhérent " En Scène ")
Concert de World Folk.

 04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

Saint-Vincent-de-Boisset
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> Et surtout pour le pire !
 20h30  Salle des fêtes de

St-Vincent-de-Boisset

 Adulte : 8 € - Enfant 5 € (Pour les - de 12
ans)
La Troupe Planches et Show vous présente
sa pièce de théâtre " Et surtout pour le pire
".

 06 72 48 74 52
www.stvincentdeboisset.fr

Du samedi 28 au dimanche 29/01/23

Pouilly-les-Nonains
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ins> Pièce de théâtre les cercles
parallèles

 Le samedi à 20h et le dimanche à 15h.
 Salle des fêtes

 Tarif réduit : 8 € (moins de 18 ans et
étudiants)
Une troupe de théâtre tend un piège à un
inconnu dans une gare désaffectée.
https://sites.google.com/view/planches-folles/pr%C3%A9sentation

Renaison
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et Jumelage Inoubliable
 28 janvier à 20h30 29 janvier à 14h30

 Salle la Parenthèse

 Adulte : 8 € - Enfant (-12 ans) : 3.5 €
réservation au 04 77 64 26 27 ou à la
boulangerie "Au gré des Vents" à Commelle
Vernay
Venez assister aux représentations théâtrales Une brigade de charme
et Jumelage inoubliable jouées par la troupe de théâtre Scène Hic.
Les bénéfices de la soirée seront reversés à l'association Espoir
Santé Harmonie.

 04 77 64 26 27

Dimanche 29 janvier

Riorges
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 15h  Le Scarabée

 Tarif unique : 47 / 55 € Autres points de
ventes : Centre Leclerc Riorges Forum
Mirose Carrefour Mably et Carrefour Market
Roanne/St Louis Super U Perreux Pour les
personnes à mobilité réduite, merci de
contacter cette adresse : pmr@rpo.net
Au rendez-vous, machines infernales, effets spéciaux, eau, feu,
flammes, odeurs ... C’est un phénomène qui dure, capable de faire
basculer dans le rire les plus sceptiques.

 04 77 69 37 30
www.lescarabee.net

Jeudi 2 février

Roanne
> Théâtre de Roanne - Bonheur
Intérieur Brut

 20h  Théâtre municipal

 Plein tarif : 26 € (Durée du spectacle :
1h00) - Tarif réduit : 20 € (Adhérent "En Scène")
" J'ai envisagé cette pièce comme un tout, j'avais également envie
de bousculer mes codes de création. Sortir d'un diktat, des croyances
restrictives, de ce que l'on attend de moi. " -Marlène Gobber.

 04 77 71 44 30 - 04 77 71 05 68
www.theatrederoanne.fr

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

www.roannais-tourisme.com

Agenda du 21 janvier au 3 février 2023

http://www.ville-mably.fr
http://www.lescarabee.net
http://www.theatrederoanne.fr
http://www.stvincentdeboisset.fr
https://sites.google.com/view/planches-folles/pr%C3%A9sentation
http://www.lescarabee.net
http://www.theatrederoanne.fr


LITTÉRATURE & RENCONTRES

Jeudi 2 février

Roanne
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> Café-contes
 19h  Restaurant La Place Rouge

 Accès libre.
Les conteurs de l'association Contes à
Rebours vous donne rendez-vous pour ses
café-contes.
Pour un public adulte.

 04 77 72 08 75 - 06 88 67 23 78

RANDONNÉES & ACTIVITÉS SPORTIVES

Dimanche 22 janvier

Noailly
©m

air
ie

> Randonnée la Noaillerote
 Départ à partir de 8h.  Maison du

Temps Libre

 4 km : 4€, 10 km : 5€, 16 km : 6€, 20 km
: 7€, 28 km : 8€.
Venez randonner ! 5 circuits sont proposés
4 km, 10 km, 16 km, 20 km et 28 km.
En 2023 un nouveau circuit historique de 10
km est mis en place.
Plat chaud gratuit à l'arrivée. Les bénéfices seront reversés à
l'association Espoir santé harmonie.

 04 77 66 61 13

Dimanche 29 janvier

Mably
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> Marche des étangs
 8h-14h6km départ de 8h à 14h 13km

départ de 8h à 12h  Salle Robert Allier

 4€ pour le circuit de 6 km 6€ pour le
circuit de 13km.
Entre amis, en famille, venez faire la marche
des étangs !

 07 57 67 61 47

ATELIERS & DÉCOUVERTES

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

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…

Club CPN (Fédération Connaître et Protéger la Nature)

 04 77 62 11 19
www.madeleine-environnement.fr

Du mardi 17/01 au mardi 28/02/23

Notre-Dame-de-Boisset

©R
oa

nn
ais

 A
gg

lom
ér

at
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 Salle des fêtes de la Chênaie

 Gratuit.
Vous avez 60 ans ou plus ? Vous êtes
intéressés par les questions du sommeil ?
Rendez-vous aux ateliers sommeil de
Notre-Dame-de-Boisset !

 04 77 62 03 31

Samedi 28 janvier

Roanne
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> Atelier Do it yourself, produits
de beauté

 10h  Médiathèque

 Gratuit.  À partir de 12 ans
Durant cet atelier, Pick&Gram vous invite à réaliser vous-même, avec
des ingrédients naturels et respectueux pour votre peau, deux
produits de beauté phares - un sérum huileux éclatant visage et
un roll-on anti-cernes.

 04 77 23 71 50
www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/

FÊTE LOCALE & FEUX D'ARTIFICE

Samedi 28 janvier

Saint-Just-en-Chevalet
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> Bal folk
 14h-19h30  Ancienne salle des fêtes

 Adulte : 10 €
4 groupes de musique et chants
traditionnels : AixTrad, La Tourmentine,
Fernand and the flying sisters et Cecurrel.
Buffet et buvette.

 06 40 92 81 75

Agenda du 21 janvier au 3 février 2023

http://www.madeleine-environnement.fr
http://www.mediathequesroannaisagglomeration.fr/


EXPOSITIONS

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

Roanne
> Ascendance

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

 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 23 68 77

Du mercredi 14/12/22 au samedi 21/01/23

Villerest
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> Exposition - Depuis ma Cour
 Galerie Corpus

 Entrée libre.
" Depuis ma cour ", participez à cette
exposition par Mélanie Chambefort.

 06 68 61 31 92
www.galeriecorpus.com

Du lundi 2 au dimanche 29/01/23

Riorges
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> Exposition : Isabelle Illic et Ivan
Dubuis

 14h-18h tous les jours  Château de
Beaulieu

 Gratuit.
Par leur peinture, Isabelle Illic et Ivan Dubuis
vous invitent à une méditation spirituelle, empreinte de valeurs et de
vertus.

 04 77 23 80 27
www.riorges.fr/

Du mardi 3/01 au samedi 18/02/23

Roanne
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> Exposition Fabien Dubessy,
photographe nature.

 9h30-12h30 et 14h-17h lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi.

 Roannais Tourisme

 Accès libre.
Fabien Dubessy est très jeune intrigué par la faune et la flore, et le
respect de l'environnement devient son fil conducteur. Après des
études en écologie, il est aujourd’hui photographe nature
professionnel.

 04 77 71 51 77
www.roannais-tourisme.com

Du vendredi 6/01 au samedi 18/02/23

Saint-Germain-Laval
> Exposition "Choyez votre
cerveau"

 16h30-18h30 mardi. 9h30-12h et
17h30-18h30 mercredi. 16h30-18h30 jeudi.
9h30-12h samedi.  28 Rue Robert Lugnier

 Accès libre.
Notre cerveau, un sujet inépuisable de
recherche qui ne demande qu'à déployer ses talents. Encore faut-il
en prendre soin.

 04 77 65 48 75
www.ccvalsaixisable.fr

Du samedi 14 au dimanche 29/01/23

Mably
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> Exposition Espaces de
perception - A. Stella

 14h-18h tous les jours  Espace de la
Tour

 Gratuit.  À partir de 3 ans
Ni figurative ni abstraite, l'œuvre d'A. Stella
s'inscrit dans le mouvement de " l'art concret
" ainsi nommé par Théo van Doesburg (peintre, architecte et
théoricien de l'art).

 04 77 44 80 97
www.ville-mably.fr

Du samedi 14/01 au mercredi 8/02/23
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> Exposition matières brillantes,
manières pensantes

 10h-12h et 15h-18h tous les jours,
Vernissage de l'exposition le samedi 14
janvier à partir de 11h30.  15 rue Anatole
France

 Gratuit.
La galerie vous présente une riche exposition consacrée au jeune
designer Xavier Montoy.

 09 53 33 83 69 - 06 52 84 65 28
www.addr.fr/

MAIS AUSSI

Dimanche 29 janvier

Riorges
> Loto de l'Adapei

 14h30-17h30  Salle du Grand Marais

 Accès libre.

 04 77 44 02 44

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

www.roannais-tourisme.com

Agenda du 21 janvier au 3 février 2023

https://www.galeriecorpus.com
https://www.riorges.fr/
https://www.roannais-tourisme.com
http://www.ccvalsaixisable.fr
http://www.ville-mably.fr
https://www.addr.fr/
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