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Le Bel «Été à Riorges» a permis à chacun d’entre vous de découvrir 
les nouvelles installations étonnantes et surprenantes du parcours 
d’art actuel À Ciel Ouvert, mais aussi les animations proposées par les 
associations qui ont rythmé la période estivale.

A l’heure de la rentrée, les propositions culturelles seront toujours aussi 
variées et riches en découverte.

Des exemples ?

Les 5 octobre et 22 novembre, dans le cadre de son dispositif  Itinérance, 
la Comédie de Saint-Etienne explore la vie de Friedrich Nietzsche, ou  
s’interroge  sur l’ancestrale culture gitane. 

Ou encore

Du 1er au 16 décembre, les dessinateurs de l’APART (Atelier de Pratiques 
Artistiques) soutenus par la Municipalité et en résidence au Bourg vous 
présenteront leurs différents univers créatifs lors d’une exposition qui 
fera également  la part belle à la musique.

Vous retrouverez aussi les rendez-vous, expositions, concerts ou 
spectacles qui rythment la vie culturelle riorgeoise. 

Ainsi pour une rentrée musicale, vous trouverez un aperçu de la 
programmation musiques actuelles des Mardi(s) du Grands Marais,  
dont la soirée d’ouverture est prévue le 9 octobre. Soyez nombreux à 
l’apéro-concert le 21 septembre, place Jean Cocteau pour écouter et 
savourer  le groupe lyonnais Nazca.

Belle saison culturelle à tous !

Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle

EditoEdito
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Agenda

Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Spectacles
À ne pas manquer

À ne pas manquer

Bernard Giroud

Evelyne Roussel

Salvatore Di Giovanna

Christine Dumont Garcia

Couleurs d’Automne

Christine Dumont Garcia

Stéphanie Chevasson

Stéphanie Chevasson

Marie-Hélène Molinaro

Marie-Hélène Molinaro

«Piège de glace» Didier Schmitt 

Francis Lafitte

Exposition philatélique

Apéro-concert : Nazca

Electro Deluxe

Ervart ou les derniers jours 
de Frédéric Nietzsche

Soirée jazz

Nazca

Make-Overs

L’escapade des gourmands

Marché d’Halloween

Spectacle «Les années bonheur»

Altin Gün

Arnaud Rebotini

Du 8 au 16 septembre

Du 15 au 23 septembre

Du 22 au 30 septembre

Du 29 septembre au 7 octobre

Dimanche 30 septembre

Du 6 au 14 octobre

Du 27 octobre au 4 novembre

Jusqu’au 7 octobre

Vendredi 21 septembre

Mardi 9 octobre

Vendredi 5 octobre

Samedi 6 octobre

Mardi 16 octobre

Mardi 30 octobre

Dimanche 30 septembre

Mercredi 31 octobre

Jeudi 20 septembre

Septembre
Octobre

Rendez-vous associatifs

Vide-grenier

Portes ouvertes du centre social

Dimanche 16 septembre

Dimanche 21 septembre

4.

^

Gravure poésie

Peinture

Peinture

Poterie, peinture et sculpture

Poterie, peinture et sculpture

Photographie

Peinture

Philatélie

Indie Pop Folk

Funk Soul Jazz

Indie Pop Folk

Trashpop Garage

Psyché-Pop 

Electro-techno 

Théâtre

Roanne Table Ouverte



Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Spectacles

À ne pas manquer

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Francis Lafitte

Exposition philatélique

Jane Coppéré
Pascale Desroches

Les mondes de l’APART

Vernissage et dédicaces le 1er décembre + Concert le 2 décembre

Cadillac

La Pietà

Zombie Zombie

Les Fils de Jacob

Moitié Voyageur

Black Box Revelation

Triggerfinger

Téléthon

Marché de Noël

Centenaire de la grande guerre

Qu’allaient-elles faire 
dans cette galère ?

^

Qu’allaient-elles faire 
dans cette galère ?

Exposition-bourse aux oiseaux

Fête d’Halloween

Salon «Des aiguilles et des fils»

Soirée 20 ans ATTAC

Exposition-vente

Jusqu’au 4 novembre

Du 17 au 25 novembre

Du 1er au 16 décembre

Mardi 20 novembre

Vendredi 21 décembre

Jeudi 22 novembre

Mardi 27 novembre

Vendredi 7 et samedi 8 décembre

Vendredi 14 et samedi 15 décembre

Samedi 10 novembre

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Samedi 20 octobre

Samedi 27 et dimanche 28 octobre

Vendredi 19 octobre

Samedi 24 novembre

Vendredi 30 novembre

Novembre

Décembre

5.

^

Repas de fin d’année

Sortie d’automne

Mercredi 19 décembre

Jeudi 25 octobre

^

Peinture

Dessin, peinture

Peinture

Philatélie

Rap Core

Psychedelic Rock

Blues Rock

Théâtre

Théâtre

En Toute Quiétude

Soirée souvenirs en chanson

Grunge Rap

Electro

DJ Set

Théâtre



6.

Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Artisan graveur sur pierre, Bernard Giroud a passé 
trente années à parcourir la région roannaise afi n 
d’inscrire les noms de nos ancêtres et cela, souvent 
dans des lieux beaux et apaisants.
Ces longues journées de travail, loin de l’agitation 
du monde, ont laissé des traces que l’on trouve 
aujourd’hui dans ses acrostiches. Découvrez les textes 
délicatement gravés sur ces marbres colorés qui vous 
emporteront dans un monde de réfl exion et d’humour.

C’est en Italie que Salvatore Di Giovanna a vu le jour 
mais c’est en France qu’il vit et peint.
Après avoir vécu et voyagé en Europe et au Moyen-
Orient, Salvatore Di Giovanna revient à Paris,  pour 
étudier le dessin, la peinture, la gravure… En 1997, 
il réalise sa première exposition, ses œuvres le 
conduisent dans de nombreuses galeries et salons 
internationaux, où son travail est auréolé de prix 
prestigieux. Il présentera au château de Beaulieu, une 
rétrospective de son œuvre.

Une palette généreuse, audacieuse, inattendue et 
libérée.... Evelyne Roussel joue sur les couleurs d’un 
arc-en-ciel qui lui est propre et qui donneraient comme 
une envie de danser. Et puis le temps s’arrête sur 
l’éternité d’un regard. Un regard qui étonne et interroge, 
qui invite à s’attarder sur ces instants fugaces qui ont 
enjolivé nos vies. Qui sonne un peu comme un regret 
aussi. Allez savoir pourquoi.... Reste la poésie. Puisse-t-
elle toujours avoir le dernier mot.

Christine Dumont Garcia s’exprime avec la poterie 
d’art. Elle peuple ses créations de personnages et 
d’animaux, aux expressions étonnées et colorées. 
Stéphanie Chevasson travaille en peinture autour du 
corps et de son environnement. Il est suggéré, deviné 
à l’aide d’un travail de textures et de transparence. 
Marie-Hélène Molinaro propose des peintures et 
des sculptures, en privilégiant les matériaux de 
récupération. Le mariage des couleurs et des matières, 
comme leur transformation au contact de l’imaginaire, 
sont au cœur de son travail.

Du samedi 8 
au dimanche 16 septembre

Du samedi 22 
au dimanche 30 septembre

BERNARD GIROUD
Gravure, poésie

SALVATORE DI GIOVANNA
Peinture

Du samedi 15 au 
dimanche 23 septembre

Du samedi 29 septembre au 
dimanche 7 octobre

Expositions

EVELYNE ROUSSEL
Peinture

CHRISTINE DUMONT GARCIA, 
STÉPHANIE CHEVASSON ET 
MARIE-HÉLÈNE MOLINARO

Poterie, peinture et sculpture

AU CHÂTEAU DE BEAULIEU
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Pour cette exposition, le thème est la nouvelle région 
« AURA « (Auvergne-Rhône-Alpes). Très sensible à cette 
nouvelle confi guration de notre espace de vie, l’artiste 
s’est lancé en février à la recherche de ce que pouvaient 
lui apporter les 12 départements de la nouvelle région. 
Il a trouvé l’inspiration en feuilletant des revues et  des 
documents qui l’ont aidé à interpréter et à traduire sur 
la toile son ressenti, sa façon de voir.
Il invite, pour cette exposition, le sculpteur riorgeois, 
Jacques Grand, à présenter quelques pièces. 

Fondée en 1935, l’Association Philatélique du Roannais 
a su porter l’image de Roanne à tous les échelons : 
régional, national et international. Elle vous présente 
une belle exposition de cartes postales de la guerre 
de 1914-1918, de cartes postales et documents sur 
Roanne et d’archives sur l’aviation civile et militaire 
avec Saint-Exupéry, des journaux et des fl ammes sur 
le département de la Loire, de la philatélie avec des 
timbres avec le UN. Des livres-souvenirs édités par 
l’association vous seront proposés. 

Les Artistes Riorgeois installent leur atelier dans le parc 
Beaulieu pour peindre, dessiner, sculpter… 
Pour la première fois cette année, l’association 
proposera aussi son marché de l’art, le même jour, en 
plein air. Huiles, pastels, aquarelles et sculptures : une 
exposition-vente permettra d’admirer tous les talents 
des Artistes Riorgeois ! 

Didier Schmitt est un homme de la ville, il traverse les 
rues de la cité au volant de son bus.
Il est également photographe amateur depuis une 
quinzaine d’années.
Passionné de nature, l’idée de l’exposition lui est 
venue de la réfl exion amusée d’un ami: «  Y’a plus de 
saisons ! ». Quelles peuvent-être les conséquences du 
dérèglement climatique ? Après la Rose des Sables, 
pourquoi pas la « Rose des Glaces » ?
La glace est une matière formidable, mais diffi cile à 
travailler, changeante, cassante, fragile. Elle offre une 
multitude de détails uniques à photographier.

Du samedi 27 octobre au 
dimanche 4 novembre

Dimanche 30 septembre

A voir aussi Du samedi 6 au 
dimanche 14 octobre

« PIÈGE DE GLACE »
DIDIER SCHMITT

Photographie

FRANCIS LAFITTE
Peinture

EXPOSITION PHILATÉLIQUE
Par l’association philathélique du Roannais

COULEURS D’AUTOMNE

De 10h à 17h. Parc Beaulieu, entrée libre.
Plus d’info : 04 77 72 24 45 
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L’art doit-il être décoratif ? Faut-il faire une œuvre 
décorative pour qu’elle se vende ? Voilà le point 
de départ de l’exposition « ART ou décoration ? ».

La visite d’une exposition à la Villa Noailles à 
Hyères, a également été une source d’inspiration. 
Jane Coppéré et Pascale Desroches ont chacune 
travaillé à partir de ces notions de décoration 
et de motif. Elles exposeront le fruit de leurs 
recherches, et présenteront la diversité de leurs 
créations. 

Du samedi 17 au 
dimanche 25 novembre

« ART OU DÉCORATION ? » 
JANE COPPÉRÉ ET 

PASCALE DESROCHES
Peinture, collages

LES MONDES DE L’APART
Dessin, peinture

LES ÉVÈNEMENTS AUTOUR DE L’EXPOSITION 

Du samedi 1er au 
dimanche 16 décembre

Horaires : du lundi au vendredi de 14h à 18h, 
le week-end de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Nocturne le 8 décembre jusqu’à 22h

Samedi  1er décembre, à partir de 16h : Vernissage et dédicaces
Dimanche 2 décembre, 15h :  Concert proposé par les Tisseurs de son. 
« De l’ombre à la lumière » - Quatuor à cordes.

Pour ses 10 ans, L’APART (Atelier de Pratiques Artistiques), 
collectif riorgeois travaillant autour de l’illustration, vous propose 
une plongée intense dans les différents univers des artistes qui le 
composent.

Pour cette exposition, l’accent sera mis sur une création ambitieuse 
100 % locale : « À la Droite du Diable», BD de Christian Chavassieux 
et Thibaut Mazoyer, dont la sortie sera prévue à l’occasion de 
l’exposition.

L’APART invite aussi Carine Hinder, auteure et illustratrice 
française. Repérée par de prestigieuses maisons d’édition, elle 
illustre ses premiers livres jeunesse en 2011, travaille pour l’édition, 
l’animation  et la communication. Son travail a été de nombreuses 
fois récompensé (Prix Renaudot, lauréate de la charte des auteurs, 
prix des lecteurs de Grand Quevilly, Prix Ludia 2016, etc...). Elle 
partagera avec vous toute la mise en image de son dernier livre 
jeunesse : L’île aux aventures (édité chez Hemma).
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Les concerts
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS

Les concerts se déroulent salle du Grand Marais, 
ouverture des portes à 20h30. 
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou sur place, le soir du concert. 
Plus d’informations : 04 77 23 80 25/27.
Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 16 ans : 5 € 
Tarif spécial pour les concerts du 9 octobre et du 27 novembre :  
15 € / Tarif réduit : 12 € / Moins de 16 ans : 8 €

Electro Deluxe, basé sur l’électro avec des samples, 
n’est plus à présenter, tant il a dépassé les frontières 
grâce à sa musique et sa diversité qui a touché le cœur 
et les oreilles de beaucoup.  Elu Groupe de l’année aux 
Victoires du Jazz 2017, il marie savamment l’électro, 
avec le jazz, le funk et la soul.

+ DJ Alexis

Avant son concert aux Mardi(s) du Grand Marais le 16 
octobre, le groupe lyonnais Nazca s’installe en version 
acoustique à Riorges Centre. Des mélodies pop, des 
percussions et des voix cristallines à découvrir ! 

19h, place Jean Cocteau à Riorges Centre
Gratuit. Repli à la Maison des Sociétés en cas de pluie.

A la rencontre du folk et des chants tribals, Nazca 
donne à ses mélodies pop un aspect sauvage 
et organique : des percussions brutes, parfois 
guerrières, qui se heurtent aux voix cristallines, dont 
les harmonies savantes se mêlent au ukulélé et aux 
nappes sonores du clavier. 

Make-Overs est un duo unique de musiciens 
mécontents provenant d’Afrique du Sud. Formés en 
2010 ce couple a enfl ammé la scène sud-africaine 
avec son jeu de scène frénétique…

Jasper Verhulst et sa bande reprennent à la lettre 
les textes des cadors du rock anatolien de la fi n 
des années 60 et du début des années 70, tout en 
insuffl ant à leurs reprises des harmonies et une 
énergie empruntées à la pop d’aujourd’hui. Un groove 
à réveiller les morts.

Arnaud Rebotini est un auteur, compositeur, interprète 
et producteur français. C’est avec le réalisateur Robin 
Campillo qu’il scelle sa collaboration avec le cinéma 
puisqu’il signe les deux bandes originales de ses 
deux derniers longs métrages, dont 120 battements 
par minute (Grand Prix du Jury à Cannes, César de la 
meilleure musique originale).

Mardi 9 octobreVendredi 21 septembre

ELECTRO DELUXE
Funk Soul Jazz (Paris)

NAZCA - Indie Pop Folk (Lyon)

NAZCA
Indie Pop Fok (Lyon)

MAKE-OVERS
Trashpop Garage (Afrique du Sud)

ALTIN GÜN
Psyché-Pop (Pays-Bas - Turquie)

ARNAUD REBOTINI
Electro-techno (Paris)

Les Mardi(s) du Grand Marais près de chez vous

Mardi 16 octobre

Mardi 30 octobre
+ DJ Alexis

+ VirDJil
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Le groupe belge Black Box Revelation revient avec 
son 5ème album, le plus intime à ce jour. Chaque titre 
de l’album résonne avec des paroles fortes et une 
rythmique entraînante. Les années d’insouciance 
sont passées, mais leur désir de confirmer leur statut 
de groupe live notoire est plus fort que jamais

Tout droit venus d’une autre planète, le groupe Zombie 
Zombie nous livre une électro planante et futuriste à 
coups de synthés analogiques et de sonorités mystiques. 
Ils reviennent cette année avec leur nouvel album «Livity» 
qui résonne comme la B.O moderne d’un film SF.

Le trio d’Anvers s’est bâti une solide réputation à 
travers l’Europe, les États-Unis et le Canada  grâce à sa 
puissance et son esthétique aiguisée. Ils sont devenus 
l’une des figures de proue de la scène rock. Leur reprise 
impromptue de « I Follow Rivers » devient un hit majeur en 
Europe en 2012, si bien qu’ils sont invités à ouvrir pour les 
Rolling Stones en 2013 et 2014. 

Duo moteur du collectif stéphanois Positive Education, 
et programmateurs pour le très fameux festival 
éponyme, Antoine et Charles travaillent en famille. 
D’un mélange assez savant et alambiqué d’influences 
eighties et de mélodies ancestrales, découle une 
étonnante sobriété aux pouvoirs enivrants. 

BLACK BOX REVELATION
Psychedelic Rock (Belgique)

ZOMBIE ZOMBIE
Electro (Paris)

TRIGGERFINGER
Blues Rock (Belgique)

LES FILS DE JACOB
DJ Set (Saint-Etienne)

Depuis un peu plus de deux ans, La Pietà enflamme  
la sphère musicale, à coup de mystères, masques, 
concerts bruyants, textes énervés, attitude punk, 
et clips désabusés. La Pieta, c’est décalé, provoc, 
pluridisciplinaire, actuel… Et en français. 

Aujourd’hui, Cadillac s’émancipe de Stupeflip avec un 
album solo. Il a composé et réalisé toutes les chansons, 
convoquant les autres membres de Stup pour des 
featurings. Il dévoile une collection de chansons dans 
une couleur plus new wave, un peu plus chantées, 
parfois aux frontières de la pop expérimentale. 

LA PIETÀ
Grunge Rap (Paris)

CADILLAC
Rap Core (Paris)

Mardi 20 novembre

Mardi 27 novembre

Vendredi 21 décembre

+ VirDJil

+ VirDJil

+ CTKC DJ CREW
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Spectacles

À l’occasion des 30 ans de Canal Jazz, RTO vous propose un voyage festif, 
musical et culinaire, des bayous de Louisianne aux rives du Tenessee.
En première partie de soirée, « Bigre ! » revisitera la musique de la 
Nouvelle-Orléans dans sa grande diversité, de Louis Amstrong à 
Trombone Shorty. Puis en deuxième partie, il s’associera à Franck 
Comtet et ses Gold Searchers autour d’un répertoire aux racines du 
Rock’n’Roll pour former Le FCBO (Franck Comtet Bigre Orchestra), 
une musique aux accents Swing et Rockabilly.

19h30 – Salle du Grand Marais - Tarifs : 35 €
Renseignement et réservation avant le 30 septembre  à l’Office de Tourisme de 
Roannais Agglomération : 04 77 71 51 77 ou sur www.achetezenroannais.fr

Plus d’info : www.roannetableouverte.com

C’est l’histoire d’un mec à moitié gitan qui apprend que sa sœur va se 
marier avec un vrai gitan, tout entier, lui. Malheureusement le mec 
c’est moi, sa sœur c’est la mienne, et le gitan… c’est compliqué.
Seul en scène, à la manière d’un Philippe Caubère ou d’un Albert 
Dupontel, Logan de Carvalho campe une quinzaine de personnages, 
dont tout un camp de gitans. 
Moitié voyageur, pièce co-écrite à six mains, parmi lesquelles la 
truculente patte d’un certain Vincent Dedienne, met dans la lumière 
une population d’oubliés à la culture ancestrale et riche, aujourd’hui 
encore stigmatisée. 
La représentation sera suivie d’un temps d’échange avec le comédien.

20h. Maison de quartier du Pontet - Durée : 1h20
Tarifs : Adultes 10 € - Moins de 16 ans : 5 €

Renseignement et réservation : billetterie en ligne sur www.riorges.fr 
ou au 04 77 23 80 25

Dans le cadre son partenariat avec La Comédie, la 
Ville de Riorges vous propose d’assister au spectacle 
« ERVART ou les derniers jours de Frédéric Nietzsche », 
à Saint-Etienne. 
Parce qu’il soupçonne sa femme d’entretenir une 
liaison, Ervart met régulièrement la ville à feu et 
à sang. Dans cette pièce loufoque, se croisent un 
jaloux bileux, un agent secret zoosexuel, Nietzsche 
en poseur de livres-bombes, une comédienne sans 
emploi prête à tout jouer …
Sur scène, Vincent Dedienne et ses camarades 
s’amusent des codes de la représentation théâtrale, 
faisant fi des conventions, nous propulsant dans le 
tourbillon de la vie.

Départ de Riorges à 18h - Retour estimé à 23h - Durée : 1h50
Tarif unique (comprenant l’aller-retour pour 

Saint-Etienne en bus et l’entrée au spectacle) : 12€
Réservation auprès du service culturel au 
04 77 23 80 27 – laure.sessin@riorges.fr

SOIRÉE JAZZ 
« DE NEW ORLEANS À MEMPHIS »   
Dans le cadre de Roanne Table Ouverte 

MOITIÉ VOYAGEUR  
En partenariat avec La Comédie de Saint 

Etienne - Dispositif Itinérance

ERVART OU LES DERNIERS JOURS 
DE FRIEDRICH NIETZSCHE   

Déplacement à La Comédie de Saint 
Etienne - Dispositif Itinérance

Samedi 6 octobre

Jeudi 22 novembre

Vendredi 5 octobre
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Ouvrez vos papilles à la découverte, avec la cuisine 
inventive de Pierre Fulachier, le chef du Bistro Beaulieu 
et les vins sélectionnés auprès des vignerons de la Côte 
Roannaise. 8 ou 10 km à parcourir pour vous mettre en 
appétit et un menu complet réparti en 5 haltes, le long 
des sentiers de la commune. 

Chaque année, la Ville de Riorges et les associations 
riorgeoises se mobilisent pour le Téléthon. Deux jours 
de solidarité durant lesquels les Riorgeois répondent 
présents, puisqu’en 2017, 8 340,25 € ont été récoltés. 
Le vendredi, le désormais traditionnel grand loto sera 
joué salle du Grand Marais.
Le samedi, un village solidaire s’installera à Riorges 
Centre avec de nombreuses animations : 
petit-déjeuner au foyer Pierre Laroque, jeux, initiations 
sportives, buvette, petite restauration... 
Le centre Musiques et Danses Pierre Boulez donnera 
un concert à l’église Saint-Martin du Bourg (date 
communiquée ultérieurement).

Dimanche 30 septembre

Vendredi 7 et samedi 8 décembre

L’ESCAPADE DES 
GOURMANDS

TÉLÉTHON

Sur inscription en mairie : 04 77 23 62 62
4 départs échelonnés de 10h30 à 12h45. 

(25 €, repas et boissons compris)
Départ du Bistro Beaulieu. Durée 3h 

Avec  l’Amicale du personnel de la Ville de Riorges 
et le Bistro Beaulieu et la pâtisserie La Framboisine. 

Vendredi à 20h30, loto salle du Grand Marais
Samedi à partir de 8h30, 

village solidaire place de la République 
Programme complet prochainement sur 

www.riorges.fr - 04 77 23 62 62

Le marché de Riorges Centre se met aux couleurs 
d’Halloween !  De nombreuses animations attendent 
les enfants. Sculpture sur citrouille, jeux pour tous, 
maquillage et bien sûr délicieuses sucreries ! 

La magie de Noël revient enchanter Riorges Centre ! 
Animations et stands de produits du terroir et 
d’artisanat vous attendent….  Une trentaine d’exposants, 
producteurs et artisans, s’installeront dans le village de 
Noël, aménagé sur la place de la République. 
Des animations feront le bonheur des petits et des 
grands : jeux, musique…  Sans oublier le traditionnel vin 
chaud et bien entendu, le Père Noël !

Mercredi 31 octobre

Vendredi 14 et samedi 15 décembre

MARCHÉ D’HALLOWEEN  

MARCHÉ DE NOËL

De 9h à 12h, place de la République
Gratuit - 04 77 23 62 62

Vendredi de 16h à 20h et samedi de 10h à 18h, 
place de la République,

Gratuit -  Programme complet prochainement sur 
www.riorges.fr  - 04 77 23 62 95

� A ne pas manquer La Ville de Riorges vous propose des 
rendez-vous festifs pour toute la famille.
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Le foyer Pierre Laroque convie les aînés riorgeois 
à son spectacle annuel le jeudi 20 septembre. Sur 
scène, Chrys Mahun vous proposera son spectacle 
« Les Années Bonheur », autour des standards de 
la chanson française, suivis d’un spectacle inédit de 
ventriloquie et de chansons celtiques. 

Le traditionnel repas de Noël offert par la municipalité 
aux habitants de la commune âgés de plus de 73 
ans aura lieu sur le site de Galliéni. Au programme : 
convivialité, animation musicale et piste de danse. 

Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre Laroque vous 
propose une journée d’escapade à Saint-Priest-la-Roche 
pour un restau-dansant au Relais du Château. Le tarif est 
de 29 € (15€ sous conditions de ressources). 

Jeudi 20 septembre

Mercredi 19 décembre 

Jeudi 25 octobre

SPECTACLE 
« LES ANNÉES BONHEUR » 

REPAS DE FIN D’ANNÉE

SORTIE D’AUTOMNE

14h30 – salle du Grand Marais 
(ouverture des portes à 13h45)

6 € sur réservation auprès du foyer Pierre Laroque

A partir de 12h - gymnase Galliéni.
Les inscriptions se feront au foyer Pierre Laroque 
ainsi qu’aux Maisons de Quartier du Pontet et des 

Canaux à partir du 13 novembre. 

Permanences d’inscription :  
Au foyer Pierre Laroque : 

25 septembre de 10h à 12h, 27 et 28 septembre de 
10h à 14h, 1er et 2 octobre de 10h à 14h.

A la maison de quartier du Pontet : 
25 septembre de 14h à 15h30.

A la maison de quartier des Canaux : 
26 septembre de 9h30 à 11h.

Réservations et renseignements 
au foyer Pierre Laroque : 

81 rue Elise Gervais - 04 77 71 26 52
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Les rendez-vous associatifs

Une journée pour faire de bonnes affaires ! 

De 6h à 18h - Parc sportif Galliéni
4€ l’emplacement sans réservation / café off ert

06 23 72 94 65

Le centre social vous propose une soirée découverte de 
ses activités avec des démonstrations. Poursuivez votre 
soirée avec l’apéro-concert proposé par la municipalité ! 

De 17h à 20h – Centre social
Entrée libre - 04 77 72 31 25

Dimanche 16 septembre Vendredi 21 septembre
VIDE-GRENIER
Par le Comité des Fêtes

PORTES OUVERTES 
DU CENTRE SOCIAL

Cette année, la bourse aux oiseaux est de retour avec de 
nouvelles espèces. A l’occasion de ses 30 ans, l’association 
a invité des éleveurs extérieurs à la région. 400 oiseaux 
seront présentés au public, du mandarin au perroquet. 

Le Club Méli-Mélo Patchwork vous invite à la 5ème 
édition de son salon. Les stands très variés proposeront 
du matériel pour le patchwork, la couture, le tricot, la 
broderie, la décoration et la mercerie. Des cours et des 
démonstrations seront organisés tout au long du salon. 

Samedi 13 et dimanche 14 octobre

Samedi 27 octobre et dimanche 28 octobre

EXPOSITION
BOURSE AUX OISEAUX

par l’Oiseau-club de Riorges

SALON « DES AIGUILLES ET 
DES FILS »

Par le Club Méli-Mélo Patchwork

Sam de 10h à 18h – dim de 9h à 17h, 
salle du Grand Marais

1 € l’entrée - 06 34 37 01 67

Le Sou des écoles invite les enfants (et leurs 
parents) à une grande kermesse déguisée. Stands 
de jeux, labyrinthe, surprises et friandises seront au 
programme de l’après-midi. 

Samedi 20 octobre
FÊTE D’HALLOWEEN

par le Sou des écoles

A partir de 14h30, salle du Grand Marais
2€ par enfant, gratuit pour les parents

07 51 65 68 38 - soudesecolesriorges@yahoo.fr

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h, 
salle du Grand Marais

Entrée libre - 06 71 95 08 95

A l’occasion des 20 ans d’ATTAC (Association pour la 
taxation des transactions fi nancières et pour l’action 
citoyenne), le comité local d’ATTAC en Roannais présente 
une exposition rétrospective sur 20 ans d’actions au 
niveau local et national et organise une soirée-débat qui se 
terminera en musique et en toute amitié autour d’un verre. 

Vendredi 19 octobre
SOIRÉE 20 ANS ATTAC

Par ATTAC en Roannais

De 14h à 22h - Maison de Quartier du Pontet
Entrée libre - 06 29 62 72 50
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Dans le cadre du centenaire de l’armistice de 1918, le 
Café Noirot présentera un concert de 2 heures autour 
d’une vingtaine de chansons d’avant, pendant et après- 
guerre. Il s’inscrit dans le programme du centenaire 
proposé par l’URAL( Union Roannaise des Associations). 

20h30 – Maison de quartier du Pontet
Entrée libre - guy.malassenet@wanadoo.fr 

t.saunier2h59@laposte.net

Qui a dit que les Dieux avaient tous les cheveux frisés, des 
tablettes de chocolat ? Le Cyclope, avait-il un œil sur tout ? 
Pénélope attendait-elle sagement Ulysse ? En s’appropriant 
ce récit mythique, ELLES vont voyager, se surprendre et nous 
emmener vers l’improbable.
Dans un univers retenu et décalé, « l’Odyssée » devient source 
de découverte, de rencontres, d’ouverture et d’évasion...

Vendredi et samedi à 20h30, dimanche à 15h30, 
salle du Grand Marais

10 € / 8€ -  06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr

Une soirée à l’esprit music-hall, avec un repas traiteur servi 
à table, et sur scène, le nouveau spectacle musical, chanté et 
chorégraphié de La Bande à Part. « Le Zapping de la Bande 
à Part » : 3 heures de tubes des années 60 à nos jours !

19h – Salle du Grand Marais
25€ (Moins de 12 ans : 8€ )

04 77 23 62 62 - amicale.personnel@riorges.fr

L’exposition-vente organisée chaque année à Quiétude 
permet de découvrir les talents cachés des bénévoles et 
résidents. Tous les objets vendus sont de leur fabrication : 
objets de Noël, vaisselle décorée, bijoux, tricots… La recette 
permettra à l’association de financer ses actions de l’année.

De 9h à 18h, résidence Quiétude
Entrée libre – 04 77 71 01 09 

(permanence téléphonique du lundi au vendredi 
9h-12h et de 14h-17h)

Samedi 10 novembre

Vendredi 30 novembre, samedi 1er et 
dimanche 2 décembre  

Samedi 24 novembre

Samedi 1er et dimanche 2 décembre

CENTENAIRE DE LA 
GRANDE GUERRE : SOIRÉE 
SOUVENIRS EN CHANSONS
Par l’Union Roannaise des Associations Laïques

« QU’ALLAIENT-ELLES FAIRE 
DANS CETTE GALÈRE ? »

Th éâtre - par Malyss Compagnie

DINER-SPECTACLE 
« LE ZAPPING DE LA BANDE 

À PART »
Par l’Amicale du personnel et du CCAS 

de la Ville de Riorges

EXPOSITION-VENTE
par En Toute Quiétude

Le centre social accueille des expositions, à visiter librement, 
aux heures d’ouverture du centre : 

Du 3 au 28 septembre : Franck Perrot (peinture)
Du 1er au 12 octobre : Anny Seguin (peinture)
Du 5 au 16 novembre : Michel Cortial (photo)

LES EXPOSITIONS AU CENTRE SOCIAL



www.riorges.fr

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR

Ville de Riorges - 411 rue  Pasteur - 42153 Riorges - 04 77 23 62 62


