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ÉDITO
Depuis de nombreuses années, le soutien de la municipalité aux associations 
riorgeoises ne s’est jamais démenti. Ainsi, les différents mandats de l’équipe 
ont permis la réalisation d’équipements tels les tennis couverts ou le dojo 
Anne-Sophie Mondière, dont la construction a également permis de libérer 
et de rénover la salle « Le Carré » qui accueille désormais l’activité danse 
du centre Musiques et Danses Pierre Boulez mais aussi du yoga ou des 
danse latines.

Cette année verra le début des travaux d’une autre salle connue et appréciée 
des associations : la salle du Grand Marais. C’était un engagement de 
campagne que d’en refaire à la fois les cuisines et les loges ; les cuisines 
afi n de permettre aux associations de réaliser des repas, des lotos ou des 
soirées dansantes dans des conditions optimales,  les loges afi n d’accueillir 
les artistes professionnels ou amateurs qui se produisent sur la scène : la 
compagnie de théâtre « Malyss Compagnie », le centre musical ou encore 
les groupes des Mardi(s) du grand Marais (prochain concert le 7 février !).

Les travaux ne devraient pas occasionner de gênes aux usagers car la 
première tranche du chantier démarrera en avril par la création d’une 
extension à l’extérieur de la salle destinée au stockage des chaises et des 
tables.

À la lecture de ces pages, vous verrez que la saison culturelle et festive vous 
réserve bien d’autres surprises et découvertes. 

Les incontournables rendez-vous riorgeois tels que la Fête des fl eurs et des 
produits du terroir vous sont également présentés.

Très bonne saison culturelle à tous.

Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle
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AGENDA
Janvier

4. 5.

Évènements 
associatifs

Évènements 
associatifs

Évènements 
associatifs

Évènements 
associatifs Évènements 

associatifs

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Èvènement

32ème édition

Fête des Fleurs 
et des Produits 
du Terroir

Écouter Lire
Écouter Lire

Expositions

Carmina 45ème Salon
des Artistes Riorgeois

Noëlle Fenouil Groupe de dessin du 
Club Paul Vernay

Les ateliers 
du centre social

« Ambiance Nature »
Antoine Duvouldy « Fil’Artissé »

Françoise Paxia 7 Têtes à clic & Co

Concert d’hiver

Ça sent le poisson ! Bourse d’échange 
modélisme

Bourse aux vêtements
Rencontres 
Malyssiennes

Loic Lantoine
& The Very Big 
Experimental 
Toubifri Orchestra Adam Naas

Sages Comme 
Des Sauvages

Dick Annegarn

Jupiter & Okwess 
International

Déjà-vu

Festival
« Les Femmes S’en 
Mêlent »

+ Soirée spéciale 8e 
festival Ciné-court 
animé de Roanne

Lescop
Pogo Car Crash 
Control + 
Johnny Mafia

Présentation d’une 
sélection littéraire Rencontre 

avec Christian 
Chavassieux

Soirée Rémi De Vos
Salon du Vin

Soirée cabaret

Le Comité des fêtes 
célèbre ses 40 ans !  

Semaine de la 
Francophonie

Du 25 février au  5 mars Du 18 au 26 mars Du 8 au 16 avril Du 29 avril au 7 mai Du 3 au 11 juin

Du 24 juin au 9 juillet

Vendredi 27 janvier

Dimanche 5 février Samedi 4 et dimanche 5 mars

Samedi 8 avril
Samedi 13 mai

Mardi 7 février

Mardi 7 mars

Mardi 25 avril

Mardi 16 mai

Samedi 20 et 
dimanche 21 mai

Mardi 14 mars

Mardi 28 mars

Mardi 21 février

Mercredi 15 février
Jeudi 6 avril

Samedi 11 février Vendredi 10 et
samedi 11 mars

Vendredi 14 avril

Samedi 22 avril
Du 18 au 25 mars

Expositions Expositions Expositions Expositions

AvrilFévrier MaiMars Juin

Rendez-vous en mai pour 
la parution de la plaquette 

Tout l’agenda sur 
www.riorges.fr

«L’Été à Riorges»

Dessin / Peinture
Dessin / Peinture / Sculpture

Peinture
Dessin Dessin / Peinture

Photographie

Dîner-spectacle

Textile / Peinture
Photographie / Peinture

CMD Pierre Boulez

Théâtre

Théâtre

Nu jazz déjanté

Théâtre

Soul

World folk

Chanson Folk Blues

Afro-rock
Live cinema

Scène féminine indé

New wave

Rock

CMD Pierre Boulez



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 - Entrée libre - 04 77 23 80 27

6. 7.

L’association lyonnaise Carmina vise à faire sortir 
les femmes de leur « isolement artistique ». 
Chacune des artistes présentées se différencie 
par sa formation, son style et son itinéraire. 
En commun, elles expriment une sensibilité 
féminine qu’elles extériorisent à travers leurs 
travaux et leur créativité. « Donner la vie » est 
bien l’essence même de la femme. Les membres du groupe se sont réunis autour 

d’une même passion : celle du dessin ! S’ils ont 
choisi différents crayons et modes d’expression 
(graphite, pierre noire, encre de Chine…), un 
même support les a réuni : la feuille blanche.

Des toiles et sculptures faites de fil et d’étoffe 
qui se mêlent  à la peinture pour trouver une 
place essentielle dans chaque œuvre. En 
parallèle, une série de toiles de lin où l’acrylique 
travaillée en aquarelle, offre une peinture plus 
légère, inspirant la sérénité.

Une trentaine de toiles, dont les thèmes seront 
la Provence, si chère au cœur de l’artiste, et 
l’Afrique, qu’elle considère comme son pays 
d’adoption. Un travail haut en couleurs ! 

Comme chaque année, l’association des Artistes 
Riorgeois occupera les cimaises du Château pour 
présenter de nombreuses disciplines : huile, 
aquarelle, pastel, acrylique et sculpture. Cette 
année, trois artistes seront mis à l’honneur : 
Ginette Favre et Gérard Poyet et un hommage 
sera rendu à Maguy Brunet, ancienne présidente 
de l’association disparue en 2016.

Partez à la découverte de la faune, de la flore 
et des paysages locaux. Cette exposition 
photographique vous fera découvrir la beauté de 
la nature ordinaire et extraordinaire.  Les photos 
sont  réalisées en milieu naturel  avec des sujets 
en liberté. Chacune d’entre elles témoigne d’un 
instant privilégié passé en pleine nature.CARMINA

Dessin / Peinture

GROUPE DE DESSIN DU 
CLUB PAUL VERNAY

Dessin

« FIL’ARTISSÉ » 
FRANÇOISE PAXIA

Peinture / Textile

Du 25 février au 5 mars
Du 18 au 26 mars

Du 29 avril au 7 mai

Du 8 au 16 avril

NOËLLE FENOUIL
Peinture

45ÈME SALON
DES ARTISTES RIORGEOIS

Dessin / Peinture / Sculpture

« AMBIANCE NATURE »
ANTOINE DUVOULDY 

Photographie



CON
CERTS
MARDI(S) DU GRAND MARAIS

8. 9.

Sept photographes et un peintre amateurs, 
issus de la région roannaise, ont en commun 
le désir de faire partager leur amour des 
paysages, des gens, de l’architecture et des 
instants étonnants que peuvent faire naître 
leurs promenades et leurs voyages.

Jean-Luc Bourreau, Yves Destre, Jocelyn Ducard, 
Yves Giraud, Phuc Nguyen, Guy Plotton, Jean 
François Roméas, Gérard Varenne.

7 TÊTES À CLIC & CO.
Photographie / Peinture

Du 24 juin au 9 juillet

Déjà plus de dix ans que Loïc Lantoine fait tanguer 
la langue et culbuter les strophes. Touchés par 
son écriture, Grégoire Gensse et les membres 
du Very Big Experimental Toubifri Orchestra ont 
écrit un spectacle autour de son univers. 
Une œuvre déjantée, puissante et poétique.

Les quatre musiciens, âgés d’une vingtaine 
d’années, imposent des textes en français, acérés 
et sans concession. L’énergie sur scène est elle 
aussi époustouflante, avec des riffs indomptables 
et des larsens sauvages fracassés en plein visage.

Johnny Mafia livre un punk hargneux, sans 
oublier les mélodies et les refrains pop. 
Remarqué aux Inouïs du Printemps de Bourges 
avec un punk-rock frais et spontané, le groupe 
est considéré par certains comme l’un des 
meilleurs de la scène rock indé française. 

LOIC LANTOINE & 
THE VERY BIG EXPERIMENTAL 

TOUBIFRI ORCHESTRA
Nu jazz déjanté

POGO CAR 
CRASH CONTROL 

Garage
JOHNNY MAFIA

Punk rock

Mardi 7 février

Mardi 21 février

Les ateliers de dessin et peinture du centre social 
sont des temps conviviaux pendant lesquels les 
participants se retrouvent pour échanger et 
partager le plaisir de créer ensemble. Ils vous 
présenteront leur travail de l’année. 

LES ATELIERS DU 
CENTRE SOCIAL

Dessin / Peinture

Du 3 au 11 juin

© Yannick Perrin



+
Soirée spéciale 8e festival 

Ciné-court animé de Roanne

Projection de la 
compétition internationale de 
vidéo-clips avant le concert.

Ouverture des pOrtes à 20h30
Billetterie en ligne sur 

www.riOrges.fr 
Ou sur place le sOir du cOncert.

tarifs : 10€, 7€ & 3€

Les Mardi(s) du Grand Marais, c’est la 
programmation musiques actuelles 

de la Ville de Riorges. 
Des artistes locaux, régionaux, nationaux et 

internationaux à découvrir ! 

10. 11.

Il y a des voix qui emportent tout sur leur 
passage. Elles font frémir les peaux. Elles 
glacent le sang autant qu’elles embrasent les 
sens. Adam Naas n’a que 24 ans mais sa voix 
de soul man est de cette trempe-là. 

Sages Comme des Sauvages est un duo qui 
met dans sa musique beaucoup plus que 
deux personnes : des voyages et des retours, 
un univers tribal et des imaginaires urbains. 
Comme si un jeune Georges Brassens avait 
navigué dans l’Océan Indien plutôt que dans le 
XIVe arrondissement.

Depuis Kinshasa au Congo, où il est une star 
incontestée, Jupiter Bokondji et son groupe 
Okwess font bouillir un melting-pot musical 
et culturel. Celui qu’on appelle « Le Général 
rebelle » pose sa voix éraillée sur des rythmes 
traditionnels et une orchestration rock. 

40 ans de carrière, une vingtaine d’albums 
studio mais l’inspiration et la générosité sur 
scène sont bien toujours là. Et cela fait belle 
lurette que Dick Annegarn n’avait pas livré 
un album aussi radieux. Comme un festin où 
Platon chanterait du Jimmie Rodgers. 

Le projet Déjà-Vu est né de la rencontre de 
trois musiciens et d’un réalisateur. Croisement 
entre arts numériques, musiques actuelles 
et scénographie évolutive, Déjà-Vu est un live 
cinema “artiviste” qui embarque le spectateur 
dans une expérience immersive sonore et 
visuelle en questionnant aussi ses propres 
repères...

On peut citer Bowie ou Taxi Girl. Si les faiseurs 
sont légion, Lescop a su s’en inspirer sans 
verser dans le mimétisme. Le riff d’une guitare, 
les notes obsédantes de basse ou les outros 
furieuses ne forment pas de simples contours 
aux textes anguleux de Lescop : ils en aiguisent 
le tranchant, le portent à vif, à incandescence!

Prof de piano jazz d’une petite ville canadienne, 
Jessy Lanza est-elle la nouvelle héroïne que la 
pop attendait ? Détachée et simple, seule aux 
claviers et chant, elle maîtrise de bout en bout cet 
exercice d’équilibrisme.

Entre émotions électroniques et R&B lunaire, la 
jeune Sônge invite l’auditeur à se perdre dans les 
brumes de son monde onirique où elle règne en 
impératrice soul, aidée de ses seules machines.

ADAM NAAS 
Pop soul

  SAGES COMME
DES SAUVAGES

World folk

JUPITER & OKWESS 
INTERNATIONAL

Afro-rock 

DICK ANNEGARN
Chanson Folk Blues

DÉJÀ-VU
Live cinema

LESCOP
New wave

FESTIVAL
«LES FEMMES S’EN MÊLENT»

Jessy Lanza
Synthpop

Sônge
Electro R&B

Mardi 7 mars Mardi 25 avril

Mardi 16 maiMardi 14 mars Mardi 28 mars



EVENEMENTS
ASSOCIATIFS

ECOUTER
LIRE

ECOUTERECOUTER
LIRE

20h30 - Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

18h30 - Centre social
Entrée libre - 04 77 23 80 27

18h30 - Centre social
Entrée libre - 04 77 23 80 27

Présence d’un libraire pour acheter 
un exemplaire - Dédicaces

© F.Rizzi - Roannais Agglomération

19h - Salle du Grand Marais
15€ - 06 83 02 38 74

14h30 - Salle du Grand Marais
15€ - ubr.pre@gmail.com

Sam. 10h-18h, dim. 9h-17h 
Salle du Grand Marais

Entrée : 2,50€ - 04 77 69 68 45

12. 13.

Le Point Ecouter Lire de la bibliothèque du 
centre social et le Forum Mirose vous invitent à 
la présentation d’une sélection de livres. Parmi 
les titres proposés, vous trouverez sûrement 
celui qui manquait à votre table de chevet ! 

La bibliothèque du centre social met à 
disposition un fonds de 6 000 livres et 500 
CD’s disponibles au prêt. Au fi l de l’année, 
des rencontres avec des auteurs, des 
concerts… sont organisés.

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi et vendredi de 16h à 18h, le 
mercredi de 9h à 11h et le jeudi de 10h à 
11h30 et de 16h à 18h.

Pendant les vacances scolaires : 
Lundi, mercredi et vendredi de 16h à 18h.
Inscription gratuite.
Renseignements : 04 77 72 31 25

Découvrez le talent des élèves à l’occasion 
de ce concert d’hiver : du duo à l’ensemble 
multi-instruments, il y aura des flûtes, un 
piano, des saxophones...

Une soirée, deux spectacles ! La compagnie 
Armacoeur, prix du jury du dernier festival 
«Les Rencontres Malyssiennes» jouera son 
spectacle «Travailler c’est trop dur... mais 
chômer c’est pas mieux». Suivi de «Madame» 
d’Irène Rivière, comédienne de la compagnie 
Annabé. Les deux spectacles sont issus des 
textes de Rémi De Vos.

Dans le cadre idyllique d’un hôtel cinq étoiles à la 
clientèle fortunée, par la méprise malheureuse 
de la réceptionniste, une famille de poissonniers 
marseillais débarque. La cohabitation avec la 
haute bourgeoisie pendant une semaine donne 
lieu à un mélange des genres. Et à une série de 
gags tous aussi drôles les uns que les autres…

Les passionnés du Club des modélistes 
ferroviaires organisent une bourse d’échange 
ainsi que la vente de jouets et de maquettes.

L’auteur roannais sera présent à l’occasion de 
la sortie de son nouveau roman «La vie volée 
de Martin Sourire». L’histoire d’un orphelin 
recueilli par la reine Marie-Antoinette, sur 
fond de tourmente révolutionnaire.  Il évoquera 
aussi son parcours et ses autres livres. 

PRÉSENTATION D’UNE 
SÉLECTION LITTÉRAIRE

CONCERT D’HIVER
Centre musiques et danses Pierre Boulez

SOIRÉE RÉMI DE VOS
Th éâtre

ÇA SENT LE POISSON !
Troupe Amicalement Vôtre, organisé par le 

Club de Bi-cross Riorgeois / UBR

BOURSE D’ÉCHANGE
MODÉLISME

Club des modélistes ferroviaires du Roannais

RENCONTRE AVEC 
CHRISTIAN CHAVASSIEUX

Vendredi 27 janvier

Samedi 11 février

Dimanche 5 février

Samedi 4 et dimanche 5 mars

Mercredi 15 février

Jeudi 6 avril



FÊTE
DES 
FLEURS

programme à consulter prochainement sur www.riorges.fr

ET DES PRODUITS DU TERROIR

Vend. de 16h à 22h et sam. de 10h à 20h 
Salle du Grand Marais

Entrée 5€ comprenant un verre de dégustation 
y.duvernois@cegetel.net

20h – Salle du Grand Marais - 30€ (sur réservation) 
06 23 72 94 65 / 06 77 13 35 50 

14h30 - Salle du Grand Marais
5€ / Pass 8€ pour 2 spectacles et plus 

06 83 0 38 74

Centre social 
Entrée libre – 04 77 72 31 25

AU PARC BEAULIEU
ENTRÉE LIBRE

32ÈME ÉDITION

14. 15.

20h30 - Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

Organisée par la municipalité de Riorges et le Comité 
des fêtes, c’est la sortie familiale par excellence du 
troisième week-end de mai.

Pour cette 32e édition, une centaine d’exposants sera 
au rendez-vous : plantes, fleurs, arbustes, fromages, 
charcuterie, miel, noisettes, pain, pâtisserie, vins... 
L’artisanat sera aussi de la partie, avec des bijoux, des 
objets décoratifs...

Des animations pour petits et grands

Tour du parc en poneys, manège, jeux en bois,  
structures gonflables et stand de jardinage sont au 
programme. Des espaces restauration et buvettes 
seront à disposition. Les animations musicales et 
un spectacle apporteront également une touche 
d’originalité. Et bien d’autres surprises !

Le salon du vin permet de passer un agréable 
moment avec la découverte d’une trentaine de 
viticulteurs et de soutenir les actions du club. 
Avec les fonds obtenus grâce aux salons du vin 
déjà réalisés, le Rotary Club de Roanne a apporté 
son concours financier à de nombreuses actions 
en faveur de la jeunesse, de la santé… 

À l’occasion de ses 40 ans, le Comité des fêtes 
vous propose un dîner-spectacle, animé par 
la compagnie Show Bizz. Danse, chansons et 
costumes seront au programme de cette grande 
soirée de fête ! 

C’est la 4ème édition du festival de théâtre 
amateur ! Découvrez dès 14h30, jusqu’en soirée, 
plusieurs compagnies venues présenter leurs 
dernières créations. Autour de cette journée, des 
animations escrime de spectacle, des clowns… 

Une soirée donnée par les élèves autour des 
musiques actuelles et du jazz. Les classes de 
danse feront leur première prestation. 

17E SALON DU VIN
Rotary Club de Roanne

LE COMITÉ DES FÊTES 
CÉLÈBRE SES 40 ANS !  

Dîner-spectacle 

RENCONTRES MALYSSIENNES
Malyss Compagnie

SOIRÉE CABARET 
Centre musiques et danses Pierre Boulez

Vendredi 10 et samedi 11 mars
Samedi 20 et dimanche 21 mai

Samedi 22 avril

Samedi 13 mai

Vendredi 14 avril

De 8h à 18h - Maison de quartier du Pontet
Entrée libre – 04 77 72 31 25

Déposez vos dons de vêtements au centre social ou 
vendez ce que vous ne portez plus le jour-même 
(2€ la table, réservation auprès du centre social).

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Centre social

Samedi 8 avril

Le centre social organise une exposition des 
travaux réalisés par les adhérents autour de ce 
thème : Dix mots sur la toile. 
Plusieurs temps forts et animations seront 
également programmés pour le public avec des 
intervenants : Christiane Berti (Mail Art), Fabienne 
Verrier (contes), Scribouille (ateliers écriture)....

SEMAINE DE LA FRANCOPHONIE
Centre social

Du 18 au 25 mars



RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR


