
Du vendredi 20 au dimanche 22/01/23

Chazelles-sur-Lyon

©@
cla

ire
bo

rde> Stage de gravure
Stage d'initiation : 10h-13h/15h-18h Stage

de découverte et de perfectionnement : 10h-18h
La chapellerie - Atelier Les Heures Bleues -

Atelier 1, 6, rue Marguerite Gonon

Tarif unique : 40 / 240 € (Matériel fourni)
Les stages d'initiation, de découverte ou de perfectionnement permettent
d'appréhender la multiplicité des techniques de la gravure en taille-douce.

06 86 44 73 28

Samedi 21 janvier

Feurs
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> Mégaphone Tour
20h Château du Rozier

Plein tarif : 11.5 € - Tarif réduit : 8.5 €
Le Mégaphone Tour est un festival itinérant
national, né de la volonté d'accompagner les
artistes émergent.e.s au mieux dans leur
professionnalisation, via différents outils, dont
la scène, favorisant ainsi leur diffusion sur
l'ensemble du territoire.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie
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> Théâtre - L'hommequi plantait des
arbres

20h30 Théâtre du Forum

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 14 €
Hymne à la nature et à la vie, l’homme qui
plantait des arbres de Giono est un véritable
manifeste écologique et humaniste pour notre
XXIème siècle. Trois musiciens sur scène interprètent des œuvres de
Beethoven, Schubert et Ravel.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Panissières
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> Atelier chants du monde
14h-18h Espace co-working Les Joyeux

bureaux

Tarif unique : 35 € (l'atelier)
Techniques corporelles, respiratoires et vocales.
Jeux vocaux. Chants du monde. Possibilité de venir ponctuellement ou en
continu sur la saison.

06 45 61 71 24

Rozier-en-Donzy

©C
an

va

> Soirée familiale jeux
Salle communale

Gratuit.
Chacun apporte jeux, boissons, plats à partager
et à grignoter.

06 16 95 96 65

Saint-Marcel-de-Félines

©C
an

va> Bal de la St Marcel
21h Salle du temps libre

06 76 06 25 22

Du samedi 21 au dimanche 22/01/23

Bellegarde-en-Forez

©C
an

va> Théâtre - De cendres et de neige
20h30-22h samedi. 15h-16h30 dimanche.

Salle des Fêtes

Plein tarif : 10 € - Enfant 5 € (- de 14 ans)
Le début des années soixante. Georges est un
comptable méthodique rigide et appliqué, dévoué entièrement à sa tâche.
Anna elle, est une jeune femme souriante au regard pétillant. Elle a l'art de
mettre la bonne humeur et la chaleur là où elle s'arrête.

04 77 54 48 11
www.mairie-bellegarde-en-forez.fr

Dimanche 22 janvier

Balbigny
©C

an
va> Test régional Jeunesse Cycliste du

Forez
14h Salle Paul Cabourg

Tarifs non communiqués.
Cyclisme artistique et cycle balle.

06 32 19 60 63

Feurs

©C
an

va> Soirée dansante
19h Salle de l'Eden

Tarifs non communiqués.

06 10 20 68 46

Du 21/01/23 au 5/02/23

https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.mairie-bellegarde-en-forez.fr


Montrond-les-Bains

©C
an

va

> Ateliers sumo
14h-17h30 Gymnase François MAGAT

Gratuit.
Venez vous affrontez dans des mini combats, en
famille ou entre amis. Nous prêtons les costumes
de SUMO. Le professeur de karaté arbitre les combats sur une aire sécurisée.
A vous de jouer !
http://karate-montrond-les-bains.e-monsite.com

Panissières
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> Ciné-musique
15h-17h30 Cinéma Beauséjour

Adulte : 6 € - Enfant 4 € (moins de 14 ans)
Après un petit concert des élèves de l'école de
musique de Panissières, le public assistera à la
projection du film de Gérard Jugnot " Le Petit Piaf".

04 77 28 79 72
http://cinemapanissieres.free.fr/

Mardi 24 janvier

Saint-Martin-Lestra
> Bien manger pour bien vieillir

14h-17h La Villa Lestra

Gratuit. Réservation obligatoire.
Vous êtes sénior, aidant d’un parent âgée, vous
vous intéressez à l’alimentation, alors venez
découvrir notre programme animé par des diététiciennes et médecin.

06 20 07 95 61

Mercredi 25 janvier

Feurs

©C
ie.
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ois> Spectacle - Hydroclowns
Potables

15h Château du Rozier

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 6.5 €
Un spectacle pour prendre conscience de l'importance de l'eau, son
économie, sa prévention... Beuzno et Marie-Caroline vivent dans un
environnement épuré et sec comme une biscotte. L’eau est devenue une
denrée rare, un vrai trésor très convoité.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Saint-Cyr-les-Vignes
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> Les mercredis à la ferme - Mon
rendez-vous à la ferme

14h30-16h30 GAEC la Ferme des Délices
Foréziens

Adulte : 6 € - Gratuit pour lesmoins de 2 ans.
- Enfant 7 € ((de 2 à 12 ans) Enfant – de 2 ans : avec cornet 1.50 €)
Inscription obligatoire À partir de 5 ans
Une animation pour découvrir la vie de la ferme au rythme des saisons…
Un nouveau thème tous les mois tel que : travaux des champs, découverte
du matériel agricole, atelier sur la biodiversité, plantation, fabrication des
glaces...

06 85 67 08 89 - 04 77 94 62 04

Vendredi 27 janvier

Veauche

©C
an

va> Ateliers sécurité routière
14h-16h La Maison du Parc

Gratuit.
Révisez et repassez le code de la route en vous
amusant. Actualisez vos connaissances …
Sur inscription.

04 77 94 14 14
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> Théâtre - Times Square
20h30 L'escale

Plein tarif : 45 € - Tarif réduit : 43 € (Moins
de 16 ans, collégiens, lycéens et étudiants, plus
de 65 ans, chômeurs, comités d’entreprises,
groupe de plus de 10 personnes, Pass Famille (tarif réduit à partir de 1
adulte et 2 enfants))
Guillaume de Tonquédec, Camille Aguilar, Marc Fayet & Axel Auriant.
Avec Times Square, Clément Koch l’auteur, et José Paul le metteur en scène,
vous dévoilent les secrets de fabrication du métier d’acteur.

04 77 94 64 74
www.forez-est.com

Violay

©C
an

va> Don du sang
16h-19h Espace Violay 1004

Gratuit.
Par l'amicale des donneurs de sang.

Samedi 28 janvier

Chazelles-sur-Lyon
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> Théâtre d'improvisation - Match
d'impro Asil/Lisa

20h30 Théâtre Marcel Pagnol

Plein tarif : 12 € (Tarif ASIL: 8€)
Pour régler leur (absence de) différend, l’Asil et
la Lisa, deux troupes d’improvisation
stéphanoises, ont décidé d’en (pas du tout)
découdre en terre (pas vraiment) lyonnaise ! A partir de 7 ans.

04 77 54 98 86
www.forez-est.com/billetterie

Civens

©C
an

va> Concours du meilleur crêpier
amateur Auvergne Rhône-Alpes

9h-19h Charles Chocolartisan

Gratuit.
Des crêpiers amateurs s’affronteront. Venez assister à cet évènement hyper
gourmand et encourager les différents participants lors des manches et de
la finale qui se déroulera le jour même.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Les manifestations de l'hiver

http://karate-montrond-les-bains.e-monsite.com
http://cinemapanissieres.free.fr/
https://www.forez-est.com/billetterie
https://www.forez-est.com
https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.pateatartiner.fr


Feurs

©C
an

va> Basket - Championnat de France
NM1

20h Forézium André Delorme

Feurs - Rouen

04 77 26 47 43

©S
pe

ctr
os
co
pik> Concert - Spectroscopik

20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Embarquez dans la galaxie déjantée du groupe
de musique Spectroscopik ! Un opéra funk
associant un imaginaire loufoque sorti tout droit de science-fiction à une
succession de compositions centrée sur l’héritage de la musique
afro-américaine.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Montchal

©P
ixa

ba
y

> Animation la dictée
14h Salle du club

Gratuit.
Une dictée et ses questions, pour tous.

04 77 28 09 69

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Exposition interactive - Des-infox
14h Espace Les Passerelles

Gratuit.
DES-INFOX, l'exposition interactive qui sensibilise
sur la désinformation et les fake news (
ateliers,...).

04 77 54 54 85
www.media-lespasserelles.fr

©C
an

va> Spectacle Conférence - L'écran
méchant loup

17h30-18h30 L'avant-scène - Espace Les
Passerelles

Adulte : 6 € - Gratuit pour les moins de 18
ans. À partir de 12 ans
Télévision, téléphone, internet, réseaux sociaux... Ces technologies devaient
nous rendre plus libres et autonomes pour accéder aux connaissances.
Mais le rêve n'est-il pas en train de virer au cauchemar ?
De Philippe Cazeneuve

04 77 94 64 74
www.forez-est.com/billetterie

Panissières
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> Soirée dansante
19h30 Salle d'animation

Tarifs non communiqués.
Soirée dansante avec repas. Réservation auprès
de la papeterie "Au fil de l'encre".

06 43 06 16 23

Saint-Barthélemy-Lestra

©j
a

> Stage - Les samedi's - Expressions
plastiques

9h30-12h30 Association L'Art Oseur

Tarif unique : 25 / 35 €
Découvrez les arts plastiques en famille, entre
amis ! Aquarelle, illustration, linogravure,
peinture sur toile....adulte et +12 ans.

04 77 28 56 01
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur

Sainte-Colombe-sur-Gand

©C
an

va> Soirée des Classes en 3
20h Salle d'Animation Rurale (basket)

Tarifs non communiqués.
Repas suivi d'un bal. Réservations auprès des
classards.

06 04 17 58 54

Salvizinet

©C
an

va> Loto
19h Salle des fêtes

Tarif unique : 2 €
Loto organisé par le sou des écoles du RPI Salt
Jas Salvizinet.

06 70 44 11 23

Dimanche 29 janvier

Balbigny
©C

an
va> Championnat régional séniors

Jeunesse Cycliste du Forez
13h30 Salle Paul Cabourg

07 81 25 53 82

Bellegarde-en-Forez

©C
an

va> Concours de belote
13h Salles des fêtes

Adulte : 18 €
Concours de belote organisé par les classards de
Bellegarde en Forez.

06 11 11 73 63

Les manifestations de l'hiver

https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.media-lespasserelles.fr
https://www.forez-est.com/billetterie
https://julieargouse.wixsite.com/art-oseur


Feurs

©C
an

va> Marche de la soupe aux choux
8h-17h Départ du Boulodrome

Plein tarif : 5 / 8 €
62ème marche de la soupe aux choux
6 circuits sont proposés de 6.5/12/15/19/25/32
km

06 25 85 87 02
www.squadraforezienne.com

©C
an

va> Bourse d'échanges de l'Aéromodel
Club Forézien

9h-18h Salle de l'Eden

Entrée libre.

06 09 65 51 40
©C

an
va> Concert du nouvel an

15h30 Théâtre du Forum

Gratuit.
L'orchestre d'Harmonie de l'AssociationMusicale
de Feurs propose son traditionnel concert du
nouvel an pour inaugurer en musique l'année 2023. Un programme varié
invite à découvrir des pièces d'horizon divers.

06 42 06 97 19
https://ecoledemusique-feurs.fr/

Mizérieux

©C
an

va> Loto
14h Salle du Chevalard

Tarifs non communiqués.
Organisé par le sou des écoles, avec de nombreux
lots à gagner. Buvette sur place.

Saint-Cyr-les-Vignes

©C
an

va> Galette des Rois
12h Auberge la Sauzée

Adulte : 38 € (Menu complet avec boisson
incluse et la "flûte de bulles" offerte)
Apartir demidi, l'auberge la Sauzée vous propose
de partager la galette des rois au terme d'un repas animé par Nicolas
Granfils.

04 77 28 93 80 - 06 33 61 90 74
www.auberge-sauzee.com

Jeudi 2 février

Veauche

©C
an

va> Ateliers sécurité routière
14h30-16h30 La Maison du Parc

Gratuit.
Révisez et repassez le code de la route en vous
amusant. Actualisez vos connaissances …
Sur inscription.

04 77 94 14 14

Vendredi 3 février

Feurs

©C
an

va> Loto géant
18h Forézium André Delorme

4 € le carton. 20 € la plaque de 9 cartons
Cartons valables toutes les parties.
6000 € de lots à gagner ! 7 parties + des parties
spéciales. Sur place sandwich, crêpes et boissons.

06 72 89 93 51
www.enfantsduforez.com

©C
DR> Concert Buridane + Lucile - Festival

Poly'sons
20h30 Château du Rozier

Plein tarif : 16 € - Tarif réduit : 11 €
Buridane met toute son énergie dans ce jeu de poupées russes. Lucile en
boucle nous emmène à la recherche de qui l’on est vraiment. Elle sait
envoûter et interpeller son auditoire.

04 77 26 05 27
www.forez-est.com/billetterie

Samedi 4 février

Balbigny

©C
an

va> Loto
20h Salle Paul Cabourg

Tarifs non communiqués.
Nombreux lots à gagner !

07 61 45 06 03

Civens

©C
ha

rle
sC

ho
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tis
an> Visite découverte des pâtes à

tartiner Charles Chocolartisan
14h30 Charles Chocolartisan

Tarif unique : 4 € Réservation obligatoire.
Pendant 1h30, venez déguster les pâtes à tartiner, découvrir nos ingrédients
et nos processus de fabrication, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
Pour les petits et les grands. Réservation obligatoire.

04 77 26 86 51
www.pateatartiner.fr

Feurs

©C
an

va> Basket Handisport - Championnat
de France N1 MMO

16h Forézium André Delorme

Club Handisport Forézien - Dijon

06 61 40 11 48

Les manifestations de l'hiver

https://www.squadraforezienne.com
https://ecoledemusique-feurs.fr/
http://www.auberge-sauzee.com
http://www.enfantsduforez.com
https://www.forez-est.com/billetterie
http://www.pateatartiner.fr


©C
an

va> Soirée dansante
19h Salle de l'Eden

Plein tarif : 6 €
Le club country détente forérienne organise un
bal country.
Petite restauration salée et sucrée sur place.

06 37 56 32 28

Panissières
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> Atelier chants du monde
14h-18h Espace co-working Les Joyeux

bureaux

Tarif unique : 35 € (l'atelier)
Techniques corporelles, respiratoires et vocales.
Jeux vocaux. Chants du monde. Possibilité de venir ponctuellement ou en
continu sur la saison.

06 45 61 71 24

Poncins

©C
an

va> Atelier "Do it Yourself - J'apprends
à tailler mes arbres fruitiers"

10h-12h Rdv devant l'église

Gratuit.
Astuces et savoir faire, venez apprendre comment tailler vos arbres fruitiers

04 77 26 21 14
https://mjcfeurs.com/

Dimanche 5 février

Chambéon

©O
TF
E

> Visite guidée à l’Écopôle du Forez
14h30-16h30 Ecopôle du Forez

Plein tarif : 5 € - Tarif réduit : 3.5 € (Étudiant
et demandeur d'emploi sur justificatif)
La fin de l’hiver est la période idéale pour
observer les parades nuptiales des canards. C’est aussi la période d’arrivée
des oiseaux nicheurs en provenance du Sud et le départ des migrateurs qui
regagnent l’Europe du Nord.

04 77 27 86 40
https://loireenvert.fr/

Feurs

©M
us
ée

de
Fe
urs> Dimanche gratuit au musée

14h-17hAtelier à 15h Musée de Feurs

Gratuit.
Exposition dans le cadre du centenaire de lamort
du peintre Charles Beauverie et atelier animé par
Isabelle de Becdelièvre autour des techniques de gravure, comme celles
qu’utilisaient Charles Beauverie.

04 77 26 24 48

EXPOSITIONS & MUSÉES

Du samedi 10/12/22 au dimanche 5/03/23

Chazelles-sur-Lyon
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> Exposition - Claude Saint-Cyr &
Christian Dior, une aventure de
chapeaux

14h-18h sauf lundi, Inauguration le 9
décembre à 18h30 La Chapellerie -
Atelier-Musée du Chapeau

Adulte : 4 / 8 € (accès exposition temporaire
/ exposition + visite du musée)
L’exposition présente des dessins de Christian Dior et des photographies de
Georges Martin, consacrée à Claude Saint-Cyr. Cette grande modiste a
travaillé notamment pour la reine d’Angleterre.

04 77 94 23 29
www.museeduchapeau.com

Du dimanche 1/01 au samedi 18/02/23

Chazelles-sur-Lyon
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> Exposition - Illustres illustrateurs
et illustratrices

Aux horaires d'ouverture de laMédiathèque
Médiathèque

Gratuit.
24 dessins inédits encadrés, réalisés par des figures de l’illustration pour la
jeunesse : Antonin Louchard, Christian Voltz, Emilie Vast, Véronique
Vernette…

04 77 54 30 87
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/

Du lundi 2/01 au vendredi 10/02/23

Montrond-les-Bains

©C
an

va> Exposition - Peinture de Blandine
Pinoli - Couleurs

Espace Les Passerelles

Gratuit.
Tableaux de Blandine Pinoli

04 77 54 54 85
www.media-lespasserelles.fr

Du dimanche 8/01 au dimanche 26/02/23

Chambéon

©p
exe
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> Exposition - Quel avenir pour la
planète ?

13h30-17h dimanche Ecopôle du Forez

Tarif accès Écopôle en vigueur.
Face à l’expansion démographique humaine, à
l’épuisement des ressources
et à l’aggravation des problèmes écologiques et
sociaux, l’humanité se
trouve désormais responsable de l’avenir de la planète.

04 77 41 46 60
https://ecopoleduforez.fr/

Les manifestations de l'hiver

https://mjcfeurs.com/
https://loireenvert.fr/
http://www.museeduchapeau.com
https://mediathequechazellessurlyon.opac-x.com/
http://www.media-lespasserelles.fr
https://ecopoleduforez.fr/


Du lundi 16 au dimanche 22/01/23

Veauche

©C
an

va> Exposition participative - 2023, 60
ans d'amitié franco-allemande

13h30-20h30 lundi, mardi, vendredi.
13h30-18h30 mercredi. 10h-18h30 samedi.
10h-12h dimanche. Hall du complexe sportif

Accès libre.
Dans le cadre de la semaine européenne de l'amitié franco-allemande, la
maison de l'Europe "Cœur de Loire" en partenariat avec Veauche Jumelages
propose une exposition participative à l'initiative de l'AFAPEAuvergneRhône
Alpes.

06 06 47 57 78

Du mercredi 18/01 au dimanche 26/03/23

Feurs
©M

us
ée

de
Fe
urs> Exposition temporaire - Centenaire

de la mort de Charles Beauverie
14h-17h mercredi, samedi, dimanche

Musée de Feurs

Plein tarif : 4 € (sous réserve de modification des tarifs 2023) - Tarif
réduit : 2.5 €
Dans le cadre du centenaire de la mort du peintre Charles Beauverie, le
musée de Feurs vous propose une exposition complémentaire sur l'artiste,
en partenariat avec la mairie de Poncins.

04 77 26 24 48

Lundi 30 janvier

Veauche

©C
an

va> Conférence interactive - 60 ans
après le Traité de l'Elysée, où en sont
les relations franco-allemandes ?

19h-21h Grande salle du Pôle Enfance
Jeunesse

Accès libre.
Dans le cadre de la semaine européenne de l'amitié franco-allemande, la
maison de l'Europe "Cœur de Loire" en partenariat avec Veauche Jumelages
propose une conférence participative sur les relations franco-allemandes?

06 06 47 57 78

Les manifestations de l'hiver


