
SORTIR Riorges

www.riorges.fr

le  supplément  de  toutes vos sort ies

À CIEL 
OUVERT
Les Mardi(s) du Grand Marais L’agenda des évènements

le parcours d’art actuel à voir jusqu’au 18 octobre

Du 7 septembre 
au 18 octobre 2020



Vous avez encore jusqu’au 18 octobre

Visites guidées et
week-end de clôture

À ne pas manquer

Cet été, vous avez pu découvrir les œuvres de l’édition 2020 du parcours À Ciel Ouvert, 
au détour d’une balade sur la plaine de la Rivoire ou le long du Renaison. L’exposition se 
prolonge jusqu’au 18 octobre. 

Une dizaine d’œuvres ont été créées spécialement pour le site. D’ici la fin du mois de septembre, 
l’œuvre participative Bird’s Town rejoindra le parcours.

Cette installation a été imaginée par Erwan Sito puis réalisée dans le cadre d’ateliers avec des 
élèves riorgeois et des familles du centre social et du CCAS.

Des visites guidées gratuites vous sont proposées 
le dimanche 27 septembre à 14h, et le dimanche 
18 octobre à 10h30, au départ du parc Beaulieu. 

Le dernier jour du parcours, la boîte à réponses 
de l’œuvre La place hypothétique de l’Arbre sera 
ouverte à 14h. Ce sera le moment de découvrir si 
les visiteurs ont voté pour ou contre la plantation 
d’un arbre ! 

SORTIR • SEPTEMBRE 2020

À CIEL OUVERT

Parcours en accès libre jusqu’au 18 octobre - Sur la plaine de la Rivoire 
et les bords du Renaison - Départ conseillé du parc Beaulieu. 
Plus d’info sur www.riorges.fr ou au 04 77 23 80 27

2



Vos rendez-vous de septembre

Billetterie et info sur www.riorges.fr

À ne pas manquer

Bandit Bandit (rock) + Süeur (post-punk, hip-hop)
Retrouvez les groupes Bandit Bandit et Süeur, qui étaient initialement prévus en avril dernier.  

Bandit Bandit sont deux voyous qui se sont cherchés et trouvés un peu à la manière de Bonnie & 
Clyde, avec un penchant certain pour le rock avec un grand R. Ils seront programmés aux côtés du 
groupe Süeür, dont la musique est un grand mélange de post-punk, de drum & bass, de hip-hop…

FOKN Bois (hip-hop) + Mezerg (one-man band electro)
FOKN Bois est un ovni à l’humour décapant et aux beats entêtants. Leur audace musicale 
fait d’eux les petits frères africains d’OutKast. Ils partageront la scène du Grand Marais avec 
Mezerg dont vous avez sûrement pu découvrir les vidéos virales pendant le confinement. 

Musicien virtuose et allumé, Mezerg a inventé le «PianoBoomBoom». Pieds et mains 
liés à son instrument, tout le corps est réquisitionné pour créer une musique qui mêle 
l’électronique à l’acoustique.

+ VirDJil 

+ DJ Alex6 
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LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS REVIENNENT :

Mardi 15 septembre

Mardi 29 septembre
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20h30, salle du Grand Marais - 12 € / 10 € / 5 €

Bandit Bandit FOKN Bois
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AGENDA DES 
SORTIES
Ces évènements sont annoncés sous réserve d’un contexte sanitaire 
favorable. En cas d’annulation ou de modification, l’information sera 
publiée sur www.riorges.fr. Pensez à porter un masque pour les 
évènements qui le nécessitent.
Jusqu’au 18 octobre
À Ciel Ouvert : parcours d’art actuel
Une dizaine d’œuvres à découvrir 
en plein air.
Plus d’info en page 2
Accès libre, plaine de la Rivoire 
et bords du Renaison
04 77 23 80 27

Samedi 12 septembre
Portes ouvertes et initiations danse
Le Centre Musiques et Danses Pierre 
Boulez propose une matinée portes 
ouvertes afin de vous faire découvrir ses 
différents cours de danse.
9h30 : éveil à la danse / 10h15 : 
danse contemporaine / 11h : bien-
être (nouveauté destinée aux ados et 
adultes).
Accès libre, salle Le Carré au centre 
sportif Léo Lagrange
06 78 52 04 52

Mardi 15 septembre
Mardi(s) du Grand Marais : 
Bandit Bandit + Süeur  
Rock et post-punk noise 
Une soirée de lancement de saison sous 
les auspices du rock ! 
Plus d’info en page 3 
20h30, salle du Grand Marais
12 € / 10 € / 5 € 
 04 77 23 80 25/27

Vendredi 18 septembre 
Apéro-concert : 
An Eagle In Your Mind
Hypnotic Folk
Les Mardi(s) du Grand Marais s’installent 
à Riorges centre le temps de l’apéro-
concert de rentrée. Découvrez en plein 
air le groupe An Eagle In Your Mind.  
Ce duo distille une folk hypnotique et 
nomade, quelque part entre désert rock 
acoustique, électro folk psychédélique, 
space blues répétitif et musique sacrées 
d’Orient et d’Occident.
19h, place Jean Cocteau à Riorges centre
Gratuit - 04 77 23 80 25/27
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Vendredi 18 septembre
Portes ouvertes du centre social
Le centre social vous propose une soirée 
découverte de ses activités, le vendredi 
18 septembre, avec des démonstrations. 
Activités manuelles, sport, danses… 
Chaque année, la structure offre un 
programme d’activités dense, pour les 
enfants comme pour les adultes.
De 17h à 20h, centre social
Entrée libre - 04 77 72 31 25

Samedi 26 septembre
Nettoyons la nature
Le conseil municipal enfants invite tous 
ceux qui le souhaitent à se joindre à lui 
le samedi 26 septembre, pour nettoyer 
la nature. 
Rendez-vous à 9h30 sur le parking de la 
mairie - 04 77 23 80 24

Du 26 septembre au 4 octobre
Exposition Michèle BONNETAIN 
« Du voilé au dévoilé, portraits de 
femmes » - Peinture
L’exposition tente de traduire le thème 
de la liberté des femmes, quant au port 
ou non du voile. Ce dernier a toujours été 
sujet de polémiques  selon les époques, 
les coutumes, les religions. Douze 
panneaux « Les femmes de Barbe Bleu » 
seront exposés ainsi qu’une série sur la 
robe noire : 12 robes symbolisant la vie 
de celles qui les ont portées. Des thèmes 
en relation avec les droits des femmes et 
les violences dont elles sont victimes.
Château de Beaulieu, entrée libre tous les 
jours de 14h à 18h
04 77 23 80 27
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Du 26 septembre au 4 octobre  
Exposition SERGE CLERC
«Dans les archives du dessinateur 
espion» - Illustration / BD
En partenariat avec l’association du 
village du livre d’Ambierle
Appelé par Jean-Pierre Dionnet, rédacteur 
en chef de la revue montante BD de 
science-fiction Métal Hurlant, sur foi de 
quelques dessins envoyés par la Poste, 
le jeune roannais Serge Clerc monte à 
Paris en 1975 pour débuter son métier de 
dessinateur.
Ce sera le début d’une carrière 
internationale. Ses bandes dessinées 
vont marquer les années 80, imposer 
un style dans l’illustration et la publicité, 
en Europe, jusqu’au Japon. Depuis, 
bénéficiant d’un statut culte, il continue 
de produire des dessins à l’humour 
potache et acide. 
L’exposition au château de Beaulieu 
permettra de découvrir une trentaine 
d’œuvres, dont des dessins de jeunesse, 
liés à son départ de Roanne, mais aussi 
des incontournables, dont quelques 
belles sérigraphies. 
Château de Beaulieu, entrée libre tous les 
jours de 14h à 18h (sauf le lundi).
04 77 23 80 27

Dimanche 27 septembre
À Ciel Ouvert : visite guidée
14h , rendez-vous à l’entrée du parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription. 04 77 23 80 27

Mardi 29 septembre
Mardi(s) du Grand Marais : FOKN Bois 
+ Mezerg 
Du hip-hop à l’humour décapant et
un homme-orchestre techno ! 
Plus d’info en page 3 
20h30, salle du Grand Marais
12 € / 10 € / 5 €
04 77 23 80 25/27

Vendredi 2 octobre
Soirée jeux de société en famille
Jeux de mémoire, de stratégie, de 
coopération, le service Jeunesse vous 
convie à une nouvelle soirée dédiée aux 
jeux de société, le vendredi 2 octobre. A 
partager en famille ! 
Un espace petite enfance, avec des jeux 
adaptés, viendra ravir les plus petits. 
Découvrez aussi le mur digital.
De 17h30 à 21h, salle du Grand Marais
Gratuit. 04 77 23 80 24 

AGENDA DES SORTIES
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Samedi 3 octobre 
Gentleman Riorges Roanne 
Organisée par le Vélo Club Roannais, cette 
épreuve marquera le retour des épreuves 
cyclistes dans le Roannais.
Les coureurs s’élanceront de 14h à 17h 
pour un contre-la-montre individuel ou 
par équipe sur une distance de 15 km. Le 
circuit empruntera notamment les rue 
Joanny Augé et St-Alban.
Départs rue Joanny Augé, à partir de 14h.
06 82 42 13 32 - www.veloclubroannais.com

Du 10 au 25 octobre 
Exposition : Geneviève DEFAUX
Peinture
Geneviève Defaux est attirée par la 
peinture et les couleurs depuis son 
enfance. En 1996, elle décide de prendre 
des cours avec différents peintres. 
Ses goûts vont essentiellement vers la 
peinture à l’huile et elle utilise beaucoup 
le couteau pour apporter de la matière 
et du relief. Ses ciels multicolores et 
parfois surréalistes interpellent le 
spectateur. Ses créations représentent 
des paysages découverts suite à 
différents voyages, notamment l’Ouest 
américain, la France, les Cyclades… 
Château de Beaulieu, entrée libre tous les 
jours de 14h à 18h
04 77 23 80 27

Du 10 au 18 octobre 
Exposition : Christine GOUTTEFARDE
Peinture
Capter une émotion, faire jaillir la 
lumière de l’ombre, explorer l’infini de 
la couleur et de ses nuances, les faire 
vibrer sur la toile : une passion qui 
est devenue le quotidien de Christine 
Gouttefarde. Sa deuxième exposition 
au château de Beaulieu se veut une 
invitation à se laisser envoûter par 
le mystère d’un regard… qu’il soit 
fier, mutin, rêveur, inquiet, tendre, 
mélancolique ou enjôleur… 
Château de Beaulieu, entrée libre tous les 
jours de 14h à 18h
04 77 23 80 27

Samedi 17 octobre
Trocante Kids
Le centre social organise une vente de 
matériel de puériculture et de jouets, au 
profit du multi-accueil Pom’Vanille. Au 
programme aussi : des animations, des 
contes, un atelier d’expression picturale 
parents-enfants.
Vous avez la possibilité de déposer vos 
dons les 13, 14 et 16 octobre au centre 
social de 16h à 18h.
De 9h à 15h, centre social 
04 77 72 31 25
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Samedi 17 octobre   
Fête d’Halloween

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. 

À partir de 14h30, salle du Grand Marais
2 € par enfant, gratuit pour les parents
06 87 46 04 92
soudesecolesriorges@yahoo.fr

Dimanche 18 octobre
À Ciel Ouvert : visite guidée

10h30, rendez-vous à l’entrée 
du parc Beaulieu
Gratuit, sans inscription. 04 77 23 80 27

Dimanche 18 octobre
À Ciel Ouvert : ouverture de la boîte à 
réponses de La place hypothétique de 
l’Arbre

Tout au long de l’exposition, les visiteurs 
se sont exprimés. Assistez à l’ouverture 
de l’urne et découvrez le choix du public, 
quant à la plantation de l’arbre. Il sera 
alors temps de refermer l’œuvre…

14h, rendez-vous près de l’œuvre, sur la 
plaine de la Rivoire
Gratuit. 04 77 23 80 27

Dimanche 18 octobre

Loto

Organisé par l’Amicale du personnel de 
la Ville de Riorges et du CCAS

14h, salle du Grand Marais
04 77 23 62 62 
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À NOTER
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Mercredi 21 octobre
Marché d’Halloween 
Proposé par la Ville de Riorges
Le marché de Riorges centre se met 
aux couleurs d’Halloween !  
De nombreuses animations attendent 
les enfants. Sculpture sur citrouille, 
jeux pour tous et bien sûr délicieuses 
sucreries ! 
De 9h à 12h, place de la République
Gratuit - 04 77 23 80 24
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