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ÉDITO
Zumba, line dance, marche nordique ou encore (re)découverte du frisbee, 
ces animations d’été proposées par la municipalité ont rythmé la vie 
riorgeoise en juillet et août, permettant à chacun de découvrir des activités 
ludiques ou sportives et de partager des moments de détente dans le cadre 
privilégié du parc Beaulieu.

Le partage et la découverte seront également au rendez-vous de cette saison 
culturelle qui s’ouvre avec une exposition consacrée à Maurice Montet, à 
l’occasion du 20ème anniversaire de sa disparition. Le «maître de Thizy»  est à 
l’honneur dans le cadre d’une exposition enrichie de visites commentées et 
d’une conférence qui vous permettront de mieux connaître et appréhender 
l’œuvre de ce peintre de la vie.

De la 4ème Fête du développement durable à la Surprise Party événement 
le 22 décembre à la salle du Grand Marais, en passant par le Téléthon, les  
marchés d’Halloween et de Noël, les expositions, les pièces de théâtre dont 
celle proposée par la Comédie de Saint-Etienne, les occasions ne manqueront 
pas pour découvrir, échanger, s’étonner, s’interroger  ou apprendre.

Le 26 septembre, les Mardis du Grand Marais font aussi leur rentrée et vous 
proposent une programmation qui vous permettra de découvrir des styles 
éclectiques et des artistes repérés lors des festivals de l’été.

Alors, laissez-vous porter par le vent culturel riorgeois !

Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle
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AGENDA
Septembre

4.

Exposition Exposition

Mardi(s) du Grand Marais
Mardi(s) du Grand Marais

En famille

En famille

Pour les aînés

Pour les aînés

Exposition 
Maurice Montet

Exposition 
Maurice Montet

Cercle Artistique IndigoCouleurs 
d’automne

Dagoba
Charles Pasi

Tous au jardin !

Marché d’Halloween

Apéro-concert

Therapie Taxi

FAIRE

Off Time Trio

Tagada Jones

Spectacle «Paname»

Sortie d’automne

À partir du 23 septembre Jusqu’au 15 octobre

À partir du 28 octobreSamedi 23 septembre

Mardi 26 septembre
Mardi 17 octobre

Samedi 23 septembre

Mercredi 25 octobre

Vendredi 29 septembre

Mardi 24 octobre

Jeudi 21 septembre

Jeudi 26 octobre

Octobre

Point Écouter Lire

Conférence ludique et 
pratique sur le livre

Jeudi 12 octobre

Rendez-vous associatifs

Exposition-bourse 
aux oiseaux

Fête d’Halloween

Samedi 7 et dimanche 8 octobre

Samedi 21 octobre

Peinture Peinture

Peinture et ateliers
Les Artistes Riorgeois

Metal
Blues-jazz

4ème fête du 
développement 
durable

Soul rock

Chanson-pop

Rock-wave

Punk Hardcore



Exposition Exposition

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Point Écouter Lire

En famille

Pour les aînés

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Cercle Artistique Indigo

Franck Comtet

Marie Garcin et Crock : 
« Anoxie-gene onirique »

Club Méli-Mélo patchwork 

Marché de l’art

ADAPEI Roanne Charlieu

Ma pauvre Lucette

Mademoiselle K

Point d’interrogation

Scampi

Surprise party ! 

Téléthon

Marché de Noël
Aquaserge

Aufgang
Repas de fin d’année

Spectacle Jeune Public: 
«Des clics et décroche !»

Concert 100% Goldman

Exposition-vente de Quiétude

Réveillon du jour de l’an

Jusqu’au 5 novembre

Du 9 au 17 décembre

Du 18 au 26 novembre

Samedi 4 novembre

Mardi 14 novembre

Mardi 12 décembre

Jeudi 30 novembre

Mardi 28 novembre

Vendredi 22 décembre

Vendredi 8 et samedi 9 décembre

Vendredi 15 et samedi 16 décembre

Mecredi 20 décembre

Dimanche 19 novembre

Samedi 25 novembre

Samedi 2 décembre

Samedi 2 et dimanche 3 décembre

Dimanche 31 décembre

DécembreNovembre

5.

Exposition-vente de Quiétude

5.

Peinture et ateliers

Dessin au stylo à bille

Peinture, collage et photographie

Textile

Les Artistes Riorgeois

Peinture, sculpture, littérature

Chanson hip-hop

Rock

Trip-hop

Une soirée festive made in Mardi(s) du Grand Marais

Chanson-rock

Electro-pop-oriental 

Th éâtre



EXPO
SITIONS
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

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 
(19h pour l’exposition Montet) - Entrée libre - 04 77 23 80 27

6.

Issu d’un milieu modeste, père de famille nombreuse, 
bien qu’habité par la peinture dès son plus jeune âge, des 
conditions matérielles difficiles ne permettent pas à Maurice 
Montet de vivre de son art avant quarante-cinq ans. 

Après la guerre, ses toiles sont exposées dans les plus 
prestigieuses galeries parisiennes et un certain nombre 
d’entre elles rejoignent des collections publiques.

Plus de 150 œuvres exposées permettront de découvrir cet 
excellent dessinateur et portraitiste. « Peintre de la vie », 
il a choisi de peindre les gens humbles, les petits métiers, 
les scènes de la vie quotidienne, nous plongeant dans une 
époque qui nous paraît éloignée alors qu’elle est si proche…

Son désir d’évasion et son passé de marin l’inspirent 
pour évoquer le voyage à travers gares, cargos à quai et  
campements gitans. Une expérience de juré lui permet de 
saisir sur le vif des scènes de justice. Enfin, ses thèmes de 
prédilection, cirques, fêtes foraines, retraites aux flambeaux 
nous entraînent dans un monde de lumières et de couleurs 
dont n’est pas absente une certaine mélancolie.

En partenariat avec la Ville de Riorges, l’association 
« Œuvre de Maurice Montet peintre » propose au 
château de Beaulieu, une exposition consacrée 
au « Maître de Thizy » à l’occasion du vingtième 
anniversaire de sa disparition.

EXPOSITION 
MAURICE MONTET (1905-1997)
Peinture

ÉVÈNEMENT - DU 23 SEPTEMBRE AU 15 OCTOBRE

Autour de l’exposition 

Visites commentées 
Dimanche 24 septembre à 17h30
Dimanche 8 octobre à 17h30
Par les galeristes Laurent Aubanel ou Eric 
Ballandras. Gratuit et sans inscription. 

Conférence
Eric Ballandras, galeriste, donnera une 
conférence sur l’œuvre de Maurice Montet le 
samedi 30 septembre à 17h, au rez-de-chaussée 
du château de Beaulieu. Entrée libre. 

Horaires d’ouverture de 14h à 19h.



7.

Les artistes du Cercle Artistique Indigo exposeront autour 
du thème des cabanes.   

Plus ou moins abandonnées, se dressant au milieu 
des vignes, des champs… Des cabanes de jardin 
personnalisées laissant présager des moments de 
convivialité entre jardiniers et familles. Des cabanes 
de bord de mer colorées et chaleureuses évoquant les 
vacances d’été. Des intérieurs de cabanes abritant les 
outils de jardin que l’on a gardés précieusement. Des 
cabanes de notre enfance pour rêver à des horizons 
proches ou lointains. Des cabanes du bout du monde très 
caractéristiques, telles  que celles de la Guyane…  Elles 
sont toutes plus étonnantes les unes que les autres ! 

Crock présentera ses derniers collages dadaïstes et ses 
oxygénations qui ne portent pas de cotillons ! « Tout le 
monde en a bien besoin en ce moment » dixit l’artiste.
Marie Garcin exposera quant à elle ses photographies : 
« Quelque chose semble vouloir sortir d’un creux au fond 
de moi : tout à coup, je sens une paire d’yeux à l’intérieur de 
moi qui me regarde agir. Je peux observer toute la scène. Je 
ne sais pas encore si ce quelque chose  en moi est bon ou 
mauvais, mais je ne peux le repousser d’où il vient ... Bientôt 
elle va sortir de sa coquille, ses traits vont prendre forme ...» 
(Extrait de « Kafka sur le rivage » de Murakami ).

L’ADAPEI (secteur Roanne Charlieu) organise 
une exposition mêlant peintures, sculptures et 
littérature.

Des artistes de différents centres ADAPEI 
exposeront, aux côtés d’une dizaine d’artistes 
invités, qui reverseront une partie des bénéfi ces 
de leurs ventes à l’association. 

Du 28 octobre au 5 novembre

Du 18 au 26 novembre

CERCLE 
ARTISTIQUE INDIGO

Peinture et ateliers

MARIE GARCIN ET CROCK : 
« ANOXIE-GENE ONIRIQUE »

Peinture, collage et photographie

 ADAPEI ROANNE 
CHARLIEU

Peinture, sculpture, littérature

Autour de l’exposition 
- Démonstration de peinture du Cercle Artistique 
Indigo le mardi 31 octobre de 14h à 18h
- Atelier dessin le jeudi 2 novembre de 14h30 à 
16h30 avec Michel Braillon (sur inscription : 10 €)
- Stage pastel avec Rob Elias. 
Plus d’info sur http://festival.aquarelle.over-blog.com
Contact : 07 68 55 42 82 

7.

mauvais, mais je ne peux le repousser d’où il vient ... Bientôt 
elle va sortir de sa coquille, ses traits vont prendre forme ...» 

de leurs ventes à l’association. 
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Du plus loin qu’il s’en souvienne, Franck Comtet a 
toujours dessiné mais c’est par le plus grand des 
hasards qu’il se met au stylo à bille. Alors qu’il doit 
dessiner le faire-part de naissance de sa fi lle, il n’a que 
cela sous la main : il découvre avec joie qu’il peut en 
tirer des effets étonnants.
Le dessin a ponctué les grands événements de sa vie 
jusqu’à ce qu’il fasse de lui un Artiste, participant à de 
nombreux salons à Paris et en Province. Franck Comtet 
a obtenu en 2015 le premier prix d’art contemporain 
dessin/peinture à ARToulouse.
Ses œuvres sont étonnantes de réalisme, certains les 
disent bluffantes, d’autres les qualifi ent d’exploits (pas 
de gommage possible !). 

Le groupe riorgeois Méli-Mélo Patchwork s’installe 
pour une semaine au château de Beaulieu. Au 
programme: quilts, tableaux, sacs, broderies et 
créations textiles en tous genres.

Dans une ambiance « Pause au jardin », prenez le 
temps de fl âner pour dénicher les détails minutieux 
qui enrichissent les ouvrages.

Du 9 au 17 décembreFRANCK COMTET
Dessin au stylo à bille

CLUB MÉLI-MÉLO 
PATCHWORK 

Textile

8.
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Les Artistes Riorgeois installent leur atelier 
dans le parc Beaulieu pour peindre, dessiner, 
sculpter… Ils exposeront aussi leurs travaux. 

De 10h à 17h. Parc Beaulieu, entrée libre.

Huiles, pastels, aquarelles et sculptures seront 
au rendez-vous de ce nouveau marché de l’art. 
Cette exposition-vente permet d’admirer toute 
la diversité des talents des Artistes Riorgeois ! 

De 10h à 17h30.  Salle du Grand Marais, 
entrée libre.

COULEURS D’AUTOMNE

MARCHÉ DE L’ART 

À VOIR AUSSI

Samedi 23 septembre

Samedi 4 novembre

DEUX RENDEZ-VOUS 
AVEC LES ARTISTES RIORGEOIS

9.

Plus d’info : 04 77 72 24 45 



10.

LES
CONCERTS

LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS 
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Le vendredi 29 septembre, rendez-vous à partir de 19h, 
place Jean Cocteau, pour un apéro-concert gratuit. Vous 
pourrez découvrir le répertoire soul-rock du groupe Off 
Time Trio, qui propose des reprises arrangées guitare-
voix autour de quelques grands noms de la chanson 
internationale tels que David Bowie, Lou Reed, les 
Beatles, Prince... 
Jean-Marie Provenzano (guitare, guitare baryton), 
Laurence Fargeat et Sylvain Goutaland (chant).

19h, place Jean Cocteau à Riorges centre. 
Gratuit – repli à la Maison des Sociétés en cas de pluie

Les Mardi(s) du Grand Marais, c’est une 
programmation de concerts de musiques 
actuelles. Ils sont passés sur la scène des 
Mardi(s) : Christine and The Queens, Arno, 
Ayo, Mass Hysteria, GiEdRé, Jeanne Added, 
Ben l’Oncle Soul… Vous étiez là ?

Ouverture des portes à 20h30 - Salle du Grand 
Marais
Tarifs : 10 €, 7 € et 3 € / billetterie sur place le 
soir du concert ou en ligne sur www.riorges.fr 
Plus d’info : 04 77 23 80 25/27

APÉRO-CONCERT :
OFF TIME TRIO

Soul-rock
LES MARDI(S) 
DU GRAND MARAIS 

+ DJ VIRDJIL

Vendredi 29 septembre

Mardi 26 septembre

Depuis 2003 et son premier album éponyme, 
Dagoba se hisse fi èrement parmi les représentants 
chevronnés du metal hexagonal : du chemin au-delà 
de Marseille, les Français ont franchi des étapes 
déterminantes à travers chacun de leurs six albums 
studio, autant salués par la critique que par leurs fans. 

Tagada Jones, c’est une conscience sociale, un 
engagement politique et surtout une référence 
en termes d’indépendance. Dignes héritiers de la 
scène alternative française, ils sont reconnus par 
leurs prédécesseurs (Bérurier Noir, Parabellum, 
Shériff...) comme étant l’incarnation du « Do it 
yourself » français. 

DAGOBA
Metal (Marseille)

TAGADA JONES
Punk-hardcore (Rennes)

© MathieuEzan



11.

+ DJ XSPIRITMENTAL

+ DJ XSPIRITMENTAL

+ DJ VIRDJIL

+ DJ XSPIRITMENTAL

Mardi 24 octobre

Mardi 14 novembre

Mardi 17 octobre

Surgi sur la scène pop francophone avec quelques singles dérangés et 
dérangeants, le groupe bouscule la chanson française acoustique en 
lorgnant du côté de l’électro et des rythmes punk rock.

Créé à la suite de la disparition soudaine de Lucette, 
une amie commune, le groupe Ma pauvre Lucette 
commence à fabriquer des morceaux dans des caves 
et des greniers. De création en création, le registre 
musical initial très inspiré de la chanson française 
s’ouvre à la pop, au rap, et devient plus éclectique.

Citadin, témoin, musicien, Charles Pasi 
marche, arpente, avance, sur le bitume et 
dans sa tête.  Auteur, compositeur, interprète, 
instrumentiste, il a forgé sa voix dans le miel 
acide du gospel et livre sur scène une poésie à 
l’équilibre fragile.

Complètement délirant et inclassable, le trio FAIRE se situe à la 
frontière du rock et de l’électro. Des titres courts et effi caces, qui 
viennent à la fois des eighties et du futur, absurdes et psychédéliques. 

Groupe de rock aventureux, orchestre de jazz 
et chanson de protestation, Aquaserge est 
délibérément pop et global. Une musique du 
monde débordante d’excursions instrumentales 
et de textes dada.

THÉRAPIE TAXI
Chanson-pop ( Paris)

MA PAUVRE LUCETTE
Chanson - hip-hop (Meylan)

FAIRE
Rock-wave (Paris)

AQUASERGE
Chanson-rock (Toulouse)

CHARLES PASI
Blues-jazz (Paris)

©
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+ DJ XSPIRITMENTAL

+ DJ VIRDJIL

Mardi 28 novembre

Mardi 12 décembre

Vendredi 22 décembre

Entre Morcheeba, Massive Attack et CocoRosie, 
Scampi nous offre un espace suspendu entre une 
voix sucrée et fraîche, un ukulélé, un guzheng et des 
sonorités organiques sombres et sensuelles, entre 
minimalisme et sophistication.

Depuis «Ça me Vexe» , Mademoiselle K incarne le 
rock au féminin. Déjà 10 ans que Katerine Gierak 
et ses acolytes égrainent leurs mélodies sur scène. 
Débordante d’énergie sur scène, on murmure que 
c’est l’une des seules rockeuses françaises capable 
d’autant de rage et d’émotion…

Aufgang réunit deux musiciens de génie : 
Rami Khalife (piano) et Aymeric Westrich 
(batterie). Allant piocher leur inspiration dans 
de multiples courants et mouvements, ces 
électrons libres ont façonné leur son entre 
Paris, Beyrouth et New York.

SCAMPI
Trip-hop (Lyon)

MADEMOISELLE K
Rock (Paris)

SURPRISE PARTY
Une soirée festive made in Mardi(s) du Grand Marais

AUFGANG
Electro-pop-oriental (France-Liban)

+ DJ VIRDJIL

Vendredi 22 décembre

d’autant de rage et d’émotion…

SURPRISE PARTY
Une soirée festive made in Mardi(s) du Grand Marais

ÉVÈNEMENT

12.

Une soirée exceptionnelle… un vendredi ! Aux côtés des 
associations  TAP Touilleurs Attitude Production et le Zèbre 
étoilé, les Mardi(s) vous ont concocté une surprise party 
version MGM. Au programme : des DJ’s, un dancefl oor, des 
performances, des fanfares… 

©
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POINT 
ECOUTER LIRE

13.

Jeudi 12 octobre

Jeudi 30 novembre

Comment et de quoi est fait un livre ?
Qui le fabrique ? Quels sont les métiers qui lui donnent vie ?
La reliure classique, le cartonnage du XIXe, la reliure moderne... 
L’auteur, l’éditeur, le papier, l’imprimerie, l’illustration...
Le conférencier répondra à toutes ces questions, livres de tous 
temps à l’appui.

18h30 – Point Écouter Lire de la bibliothèque du centre social. 
Entrée libre - 04 77 23 80 27

Le Service Culturel de la Ville de 
Riorges propose une programmation 
culturelle de proximité,  au Point 
Écouter Lire du Centre social.

Cette curieuse comédie d’investigation, à la fois déjantée et 
inquiétante, décrit un possible avenir de notre humanité. Conçue 
à partir d’un système de questions/réponses très ludique, tout 
y passe : les problèmes climatiques, l’alimentation, le monde 
virtuel, la publicité… 
Bien qu’elles nous semblent parfois délirantes, ce sont des 
hypothèses réalistes, faites par des spécialistes très sérieux, 
que l’auteur Stefano Massini a utilisées pour cette pièce. 
Toutes les questions abordées et leurs contextes ont donc un 
fondement authentique. Cela donne à réfl échir ! 
Echange convivial après le spectacle.

20h - Centre social
Tarif plein : 10 €, Réduit : 7 €, moins de 16 ans : 3 €, moins de 
12 ans : Gratuit - 04 77 23 80 27
Prévente sur www.riorges.fr

CONFÉRENCE LUDIQUE ET 
PRATIQUE SUR LE LIVRE
Par Dominique de Préville de l’association 
Village du livre d’Ambierle - Conférencier, 

animateur d’ateliers reliure

POINT D’INTERROGATION (THÉÂTRE)
Spectacle en itinérance- En partenariat avec 
la Comédie de Saint-Etienne 
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EN
FAMILLE

La Ville de Riorges vous propose des rendez-vous 
festifs à ne pas manquer, pour toute la famille.

Samedi 23 septembre

La Fête du développement durable est de retour à 
Riorges pour une quatrième édition, sur le thème 
du jardin. Des ateliers et des expositions vous 
permettront de découvrir de façon amusante tout ce 
qui se passe dans un jardin… dans la terre comme 
dans l’air. Un marché de producteurs s’installera dans 
le parc. Une buvette et un espace restauration seront 
aménagés. Petits et grands auront l’opportunité 
de participer à des ateliers gratuits : plantations, 
fabrication de dentifrice à base de plantes sauvages 
ou encore décoration fl orale.  Des animations pour 
toute la famille rythmeront la fête : concerts, jeux 
pour enfants, nombreux stands…

De 10h à 17h - Parc Françoise Dolto à Riorges centre 
Gratuit - 04 77 23 62 95
Programme complet sur www.riorges.fr

TOUS AU JARDIN ! 
4ème Fête du développement durable

Mercredi 25 octobre

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 ! 

De 9h à 12h, place de la République
Gratuit - 04 77 23 62 59

Programme complet sur www.riorges.fr

MARCHÉ D’HALLOWEEN
Par le service Jeunesse de la Ville de Riorges

les enfants. Sculpture sur citrouille, jeux pour tous, 
maquillage et bien sûr délicieuses sucreries ! 

De 9h à 12h, place de la République
Gratuit - 04 77 23 62 59

Programme complet sur www.riorges.fr



15.

Vendredi 8 et 
samedi 9 décembre

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 2016, 9 397 € ont été récoltés. L’objectif de cette 
édition 2017 : 1 € par habitant, soit 11 000 € ! 

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, rando VTT, initiations sportives, buvette, petite 
restauration... Le conseil municipal enfants sera associé pour la 
première fois. 

Un concert sera donné par le centre Musiques et Danses Pierre 
Boulez (date qui sera communiquée ultérieurement).

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 

TÉLÉTHON

Vendredi 15 et 
samedi 16 décembre

La magie de Noël revient enchanter la place de la République ! 
Animations et stands de produits du terroir et d’artisanat 
vous attendent….  Une vingtaine d’exposants, producteurs et 
artisans, s’installeront dans les chalets disposés autour de la 
place. 
Des animations feront le bonheur des petits et des grands : 
jeux, musique…  Sans oublier le traditionnel vin chaud et le 
Père Noël !

Vendredi de 16h à 20h et samedi de 10h à 18h, place de la 
République, Gratuit. 
Programme complet prochainement sur www.riorges.fr 

MARCHÉ DE NOËL 

place. 
Des animations feront le bonheur des petits et des grands : 
jeux, musique…  Sans oublier le traditionnel vin chaud et le 
Père Noël !

Vendredi de 16h à 20h et samedi de 10h à 18h, place de la 
République, 
Programme complet prochainement sur 



POUR
LES AÎNÉS

16.

Jeudi 21 septembre

Mercredi 20 décembre

Jeudi 26 octobre

Le foyer Pierre Laroque convie les aînés riorgeois 
à son spectacle annuel le jeudi 21 septembre. Sur 
scène, trois artistes vous proposeront leur spectacle 
« Paname », autour des chansons sur Paris les 
plus connues, des grands classiques aux reprises 
récentes. 

14h30 – salle du Grand Marais

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. 
Nouveau cette année, le repas se tiendra un 
mercredi ! La convivialité sera quant à elle bien au 
programme, avec une animation musicale et une 
piste de danse. Les inscriptions se feront au foyer 
Pierre Laroque à partir du 15 novembre. 

A partir de 12h - gymnase Galliéni

Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre Laroque 
vous invite à un restau-dansant à l’Auberge du 
Chêne à Violay, le jeudi 26 octobre. Le tarif est de 
27,5 € (15 € sous condition de ressources). 

Permanences d’inscriptions :   
Au foyer Pierre Laroque : 26 septembre de 10h à 12h ainsi 
que les 28, 29 septembre, 2 et 3 octobre de 10h à 14h. 
A la maison de quartier du Pontet : 26 septembre de 14h à 15h30
A la maison de quartier des Canaux : 27 septembre de 9h30 à 11h.

SPECTACLE « PANAME » 

REPAS DE FIN D’ANNÉE 

SORTIE D’AUTOMNE

Réservations et renseignements au foyer Pierre 
Laroque : 81 rue Elise Gervais - 04 77 71 26 52



LES RENDEZ-VOUS 
ASSOCIATIFS

17.

Samedi 7 et 
dimanche 8 octobre

Samedi 21 octobre

Cette année, la bourse aux oiseaux est de retour 
avec de nouvelles espèces. 300 à 400 oiseaux seront 
présentés au public, du mandarin au perroquet. 

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, musique, maquillage et 
friandises seront au programme de l’après-midi. 

A partir de 14h, salle du Grand Marais
2 € par enfant - soudesecolesriorges@yahoo.fr

EXPOSITION-BOURSE 
AUX OISEAUX

par l’Oiseau-club de Riorges

FÊTE D’HALLOWEEN
par le Sou des écoles

LES RENDEZ-VOUS 



Dimanche 19 novembre

Samedi 25 novembre

La Fée Mandoline et Axl Caramel vous invitent à 
découvrir leur troisième création Jeune Public 
dans laquelle ils abordent un nouveau sujet on 
ne peut plus actuel : les écrans !
Une histoire où la télévision, l’ordinateur, la 
console de jeux, le téléphone portable sont 
omniprésents dans le quotidien. Un spectacle 
où se mêlent humour, chansons et comédie, 
sur un thème qui nous concerne vraiment tous 
: les enfants… tout autant que les parents.

A partir de 4 ans- Durée : 50 minutes
Deux séances : 14h30 et 16h30, salle du Grand Marais
5 € - Réservation conseillée : 06 71 56 51 28
http://lafeemandoline.fr/

Ambiance music-hall pour une soirée où 
les bénévoles de l’Amicale seront aux petits 
soins pour vos papilles (repas-traiteur avec 
apéritif, entrée, plat, fromage, dessert) et 
vous proposeront les spectacles de deux 
artistes confirmés du Roannais : l’humour de 
l’imitateur Raphaël Lacour et les classiques 
d’Édith Piaf et d’Adèle repris par Téssià. Tibo le 
magicien passera également de table en table 
pour quelques tours réalisés au plus près du 
public. Fin de soirée sur la piste de danse pour 
les plus noctambules.

19h30, salle du Grand Marais
04 77 23 62 62 - 25 € - Sur réservation uniquement
amicale.personnel@riorges.fr

SPECTACLE JEUNE PUBLIC : 
«DES CLICS ET DÉCROCHE !»

par CroC SoL

DINER-SPECTACLE
par l’Amicale du personnel communal

18.



19.

Samedi 2 décembre Samedi 2 et 
dimanche 3 décembre

Dimanche 31 décembre

Les six musiciens de Let’s Goldman proposent un 
tribute original dédié à Jean-Jacques Goldman,  basé 
sur des versions live toutes époques confondues. 
Ce concert sera donné en souvenir de Guillaume 
Perrot, jeune pianiste virtuose roannais qui participa 
aux débuts du groupe stéphanois et disparaissait à 
l’âge de 26 ans d’un ostéosarcome. 
Le bénéfi ce du concert ira à l’association Boogie 
WooGuillaume  qui  le reversera à l’association 
Info Sarcomes pour la recherche médicale sur le 
sarcome. 

20h30, salle du Grand Marais - 15 €
04 77 64 04 90 - boogiewooguillaume@hotmail.com 

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 fi nancer ses actions de l’année.

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

Le Comité des fêtes vous invite à fêter tous ensemble 
l’entrée dans la nouvelle année 2018. Rendez-vous 
le 31 décembre, salle du Grand Marais pour partager 
un moment de convivialité autour d’un bon repas. 
Une soirée animée par JEROM et son orchestre. 

Réservation à partir du 1er novembre 
au 06 23 72 94 95 ou  06 77 13 35 50
20h30, salle du Grand Marais - 70 €

CONCERT 100% 
GOLDMAN 

par Boogie WooGuillaume
EXPOSITION-VENTE

par En Toute Quiétude

RÉVEILLON 
DU JOUR DE L’AN

Par le Comité des fêtes 



www.riorges.fr

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR

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


