
SORTIR Riorges

www.riorges.fr

le  supplément  de  toutes vos sort ies

Les rendez-vous culturels Les évènements associatifs 

Du 5 septembre 
au 27 novembre 2022

C’EST REPARTI
POUR LES SORTIES ! 

CONCERTS, EXPOSITIONS, ANIMATIONS 
POUR TOUTE LA FAMILLE…
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Mercredi 14 septembre

Mardi(s) du Grand Marais : 
Eesah Yazuke 
Rap

Une soirée de lancement des 
Mardi(s) du Grand Marais qui se tient 
exceptionnellement… un mercredi ! Pour 
ce retour de la programmation musiques 
actuelles de la Ville de Riorges,  découvrez 
la rappeuse Eesah Yasuke. 

21h, salle du Grand Marais.
12€ / 10€ / 5€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Vendredi 16 septembre

Portes ouvertes du centre social 
l’Arbre à Chouettes

Le centre social vous propose une soirée 
découverte de ses activités avec des 
démonstrations. Activités manuelles, 
sport, danses… Chaque année, la structure 
offre un programme d’activité dense, pour 
les enfants comme pour les adultes.

De 16h à 19h30,
Centre social l’Arbre à Chouettes.
Entrée libre - 04 77 72 31 25

>

>

Jusqu’au dimanche 11 septembre

Exposition : Evelyne Roussel 
et Stéphane Roussel
Peinture, travail de l’or

Privée d’expositions et de voyages 
pendant la crise sanitaire, Evelyne 
Roussel a remplacé tout cela par un 
voyage différent, en couleurs… Et a 
survolé de nombreux pays. 
L’or matière précieuse par excellence, 
prend une nouvelle dimension à travers 
la vision de Stéphane Roussel, qui puise 
son inspiration dans la nature et dans les 
éléments qui l’entourent. 

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

Jusqu’au mercredi 9 novembre

Découvrez À Ciel Ouvert, 
le parcours d’art actuel

Partez à la découverte de neuf nouvelles 
œuvres, imaginées par des artistes 
professionnels, spécifiquement pour la 
plaine de la Rivoire. Monumentales ou 
plus discrètes, elles invitent à poser un 
autre regard sur le paysage. 

Départ conseillé du parking 
du parc Beaulieu.
Programme complet 
sur www.riorges.fr
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Samedi 17 septembre

À Ciel Ouvert : visite 
« Des œuvres et des arbres »

Une visite menée par le service Culturel 
et le service Parcs et paysages durables, 
qui mêle découverte du parcours d’art 
actuel et présentation de la gestion 
naturelle de la plaine de la Rivoire.

10h30, départ de l’entrée 
du parc Beaulieu.
Gratuit. 04 77 23 80 27

Samedi 17 septembre

Atelier participatif au Pontet : 
restitution et pique-nique 
participatif

La municipalité vous propose la 
restitution des échanges qui se sont 
tenus lors de deux ateliers participatifs. 
Que vous y ayez pris part ou non, 
n’hésitez pas à venir découvrir les 
idées que les habitants ont eues pour 
le devenir de la Maison de quartier du 
Pontet et de son parc. La rencontre se 
poursuivera autour d’un pique-nique 
participatif à midi. 

De 10h30 à 15h, 
maison de quartier du Pontet.
Gratuit. 04 77 23 62 62
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Vendredi 16 septembre

Apéro-concert de rentrée : 
La Belle Vie  
Chanson/Pop française

La Belle Vie c’est d’abord deux amis, Julie 
et Simon-Gaspar. C’est aussi une façon de 
voir la vie, de la rendre plus légère et plus 
simple. Mettre de la joie et de la douceur 
partout, enrober le quotidien de coton. Ils 
transcrivent ça dans des chansons pop qui 
énergisent ou qui apaisent. À découvrir ! 

19h, place Jean Cocteau 
à Riorges centre.
Gratuit. 04 77 23 80 25/27

Samedi 17 septembre

Balade urbaine 
« Le triangle des Canaux d’hier »  

Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, (re)visitez le quartier des 
Canaux et apportez votre témoignage, sur 
la petite, comme sur la grande Histoire. 

Deux séances : 10h et 14h, 
maison de quartier des Canaux.  
Gratuit. Inscription conseillée 
au 04 77 23 62 76 ou par mail 
à service.communication@riorges.fr



AGENDA DES SORTIES

4

AGENDA DES SORTIES

>

>

>

Dimanche 18 septembre
Exposition-vente : Couleurs 
d’automne et marché de l’art
par les Artistes Riorgeois

Les artistes de l’association installeront 
leur atelier en plein air et exposeront leurs 
œuvres autour du château : huiles, pastels, 
aquarelles et sculptures.  

De 10h à 17h30,
parc Beaulieu.
Entrée libre. 04 77 72 24 45.

Du jeudi 22 septembre 
au dimanche 9 octobre
Exposition : Cédric Fernandez 
en partenariat avec le Festival 
de la BD d’Ambierle.

Biographie d’hommes célèbres, espionnage, 
combat, aviation, escadrille, première Guerre 
mondiale, seconde Guerre Mondiale, Notre-
Dame-de-Paris, Celtes, conquistadores, 
antiquités, bateaux, odyssée fantastique, 
archéologie... Cette exposition vous plonge 
dans les différents univers de l’auteur 
Cédric Fernandez.
Exceptionnellement et parce qu’il n’oublie 
pas ses origines locales, l’auteur sera 
présent les après-midis du 22 septembre au  
9 octobre pour vous présenter son travail.  

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

Dimanche 18 septembre
Vide-grenier
par le Comité des fêtes.

6h30 accueil des exposants,
7h30 ouverture au public,
parc sportif Gallieni.
Buvette et snacking sur place.
4€ l’emplacement sans réservation.  
Café offert. 06 23 72 94 65

>Du samedi 17 
au dimanche 25 septembre

Exposition : Catherine Noizet 
Faucon, Michelle Bonnetain et 
Claire Michellini  
Peinture, dessin , sculpture

Michelle Bonnetain expose un travail réalisé 
à partir des fables de La Fontaine : relire 
les fables, quelques-unes bien connues, 
lui ont permis de réaliser combien ces 
courtes histoires pleines de sagesse sont 
des leçons de vie.
Venue à la sculpture céramique de façon 
complètement autodidacte, Claire Michelini 
suit le chemin d’une expression qui, à partir 
du figuratif, donne à voir et percevoir. Elle 
conçoit des personnages sans modèle, 
en terre cuite, patinée ou émaillée, en se 
laissant guider par la force du geste. 
De la fluidité à l’opacité, de la transparence 
à l’épaisseur de la matière, Catherine Noizet 
Faucon se joue des frontières, invente la 
couleur de la lumière et de l’air et laisse 
entrevoir la complexité des formes qu’elle 
approche, que ce soient des paysages, des 
visages, des objets. 

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

> Samedi 24 septembre

Bourse aux livres
par En Toute Quiétude

De 9h à 17h,
résidence Quiétude.
Tarif unique de 1,5 € le kilo.
Buvette sur place.
Dépôt de livres et infos : secrétariat de 
la résidence Quiétude / 06 84 82 07 15
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>Dimanche 25 septembre

Visite guidée 
du parcours À Ciel Ouvert

16h, départ de l’entrée du parc Beaulieu
Gratuit. 04 77 23 80 27

Dimanche 25 septembre

Les Virades de l’espoir

L’association Vaincre la Mucoviscidose 
organise une randonnée pédestre afin de 
récolter des fonds au profit de la recherche 
contre la maladie. Trois circuits de 5, 11 et 
16 Km sont ouverts.

À partir de 8h,
départ du château de Beaulieu.
Buvette sur place. Inscription sur place. 
Participation libre.

Mardi 27 septembre

Mardi(s) du Grand Marais :  
Marie-Flore + Nikola 
Chanson/Pop française, chanson

Marie-Flore est l’une des rares artistes 
françaises capable de passer d’un piano-
voix éthéré à une pop teintée d’urbanité. 
Avec ses chansons incarnées et poétiques, 
Nikola construit la bande-son de son 
époque. Des piano-voix pénétrants aux 
sonorités électroniques.

20h30, salle du Grand Marais.
15€ / 12€ / 8€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre

Salon des Amis 
des collectionneurs du Roannais

Durant deux jours, des exposants 
présenteront leurs collections : Tintin, boîtes 
à sucettes chupa chups, maquettes en 
bois, mouchoirs brodés... Une tombola sera 
organisée avec de nombreux lots à gagner.

Le samedi de 14h à 19h et le dimanche 
de 9h à 18h, salle du Grand Marais.
Buvette sur place - Entrée libre.
06 75 64 59 05
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Du samedi 1er au dimanche 9 octobre

Exposition : Francis Lafitte

L’exposition « Méditerranée, en cheminant 
sur le sentier du douanier », vous fera 
parcourir les étangs, les villes et villages, les 
marchés, la vie du sud, pour enfin arriver à 
Menton près de l’Italie. De Cerbère, près de 
la frontière espagnole, le visiteur cheminera 
au plus près de la grande bleue sur les 
sentiers où autrefois le douanier surveillait 
la côte, les mouvements des bateaux et 
interceptait éventuellement les trafiquants 
en tous genres. L’artiste a pris plaisir à 
travailler les bleus, les ocres, les rouges... et le 
mélange des couleurs.

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

Samedi 8 octobre

Visite guidée 
du parcours À Ciel Ouvert

10h30, départ de l’entrée 
du parc Beaulieu.
Gratuit. 04 77 23 80 27
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>Samedi 8 et dimanche 9 octobre

Exposition-vente
Bourse aux oiseaux
par l’Oiseau-club de Riorges

L’association organise une exposition 
et une bourse aux oiseaux durant deux 
jours. Des centaines de volatiles seront 
exposés. Vous retrouverez sur place des 
éleveurs locaux, un stand de l’association 
d’aquariophilie du Roannais et un stand de 
marchand de graines et de matériel.

Le samedi de 10h à 18h et le dimanche 
de 10h à 17h30, salle du Grand Marais.
Entrée : 2 € / personne
06 71 34 85 36

Vendredi 14 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. Un espace jeux adapté 
pour les enfants en bas âge viendra ravir 
les plus petits. 

De 17h30 à 21h, salle du Grand Marais.
Gratuit. 04 77 23 80 24

Dimanche 9 octobre

Vide-grenier
par le Club des Riopontins

Exposant à partir de 6h.
Ouverture à 7h30.
Parc du Pontet

Du samedi 15 
au dimanche 30 octobre

Exposition : Gilles Solier 
Sculpture métal

Gilles Solier présente une série d’objets 
identifiés à des oiseaux, accompagnés 
d’un écrit pour expliquer sa démarche. 
Les oiseaux, ces êtres exceptionnels qui 
peuplent la planète, nous charment par 
leurs mélodies, nous éblouissent par leurs 
couleurs et sont épris de liberté, sont un 
sujet qui tient à cœur à l’artiste.

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

Du lundi 10 au samedi 15 octobre

Semaine de la petite enfance 
par centre social  l’Arbre à Chouettes

Une semaine dédiée à des rendez-
vous autour de la petite enfance, avec 
l’intervention de professionnels : à partager 
avec bébé ou avec d’autres parents. Le 
programme détaillé sera bientôt disponible 
auprès du centre social. 

Centre social l’Arbre à Chouettes. 
Plus d’info : 04 77 72 31 25

Mardi 11 octobre

Mardi(s) du Grand Marais : Kunta 
Rap/Éthio Jazz

Habitué aux thématiques engagées et aux 
collaborations, le kumbo lyonnais Kunta est 
de retour pour célébrer l’amitié et la liberté 
qui le caractérisent. 

Salle du Grand Marais.
Ouverture des portes avec before 
food-truck et Dj à 18h, concert à 20h. 
12€ / 10€ / 5€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
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Du samedi 22 
au dimanche 30 octobre

Exposition : 
Fabienne David - L’Abstrait Sensoriel 
Peinture

De l’abstrait qui se touche, se lit, et se 
regarde. Les couleurs et textures sautent 
aux yeux et au toucher. L’artiste écrit 
également sur quelques-unes de ses toiles.

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
04 77 23 80 27

Mardi 25 octobre

Mardi(s) du Grand Marais : 
Kalika + Mara
Chanson pop trash / Rap / Dancehall

Affirmative et combattante, la voix de 
Kalika fait l’effet d’un coup de poing 
dans un gant de velours.  DJ, auteur, 
compositeur et interprète d’origine 
suisse, Mara assemble les motifs hip-
hop aux sonorités dancehall, qu’elle 
parsème de textes audacieux.

21h, salle du Grand Marais.
15€ / 12€ / 8€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
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Vendredi 28 octobre

Pulse : le rendez-vous des 12-17 ans

Un nouveau rendez-vous est donné aux 
ados. Retrouvez le programme sur www.
riorges.fr.

De 14h à 17h, lieu du rdv à définir.
Gratuit. 04 77 23 80 24

Mercredi 26 octobre

Marché d’Halloween

Pour fêter Halloween, le service Jeunesse 
organise des animations pour les enfants.  
Retrouvez le programme sur www.riorges.fr.

De 9h à 12h30, place de la République
Riorges centre. Gratuit. 04 77 23 80 24

Dimanche 23 octobre

Loto
Par le Roanne Riorges volley-ball

14h, salle du Grand Marais.

>

>

Samedi 29 et dimanche 30 octobre

Salon « Des aiguilles et des fils »

L’occasion pour les amateurs de travaux 
manuels de dénicher du matériel dédié 
au patchwork, à la couture ou encore à la 
broderie. Une tombola avec de nombreux 
lots sera organisée.

Le samedi de 10h à 18h30 
et le dimanche de 10h à 18h.
Salle du Grand Marais. Gratuit
Plus d’info 06 71 95 08 95 

Du samedi 5 
au dimanche 13 novembre

Exposition : 
Cercle Artistique Indigo 
Le cercle artistique déplacera ses 
ateliers d’aquarelle et de peinture 
au château de Beaulieu et propose 
deux rendez-vous ouverts au public :  
le 7 novembre de 14h à 17h pour 
l’aquarelle et le 8 novembre de 14h à 
18h pour la peinture sur toile.

Tous les jours, de 14h à 18h.
Château de Beaulieu. Entrée libre.
Plus d’informations : 06 79 75 30 38
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Mardi 8 novembre

Mardi(s) du Grand Marais : JOHNNIE 
CARWASH + Quai Bondy
Garage pop cool, rock garage

JOHNNIE CARWASH est entre punk frontal 
et slows à fleur de peau. Un peu de légèreté, 
beaucoup de fun. Alliant post-punk et garage-
rock, Quai Bondy vous embarque entre 
violence et naïveté désinvolte pour un périple 
inconscient. 

20h30, salle du Grand Marais.
12€ / 10€ / 5€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Mardi 22 novembre

Mardi(s) du Grand Marais : 
EZ3KIEL
Post-Chanson Française 

Trop souvent verrouillé dans la chambre 
noire d’une musique inqualifiable et 
inclassable, EZ3kiel a su, en l’espace 
de vingt-cinq ans, lever le voile sur les 
gravitations stylistiques attribuées à 
l’aveugle entre électro, dub, rock, voire 
classique et symphonique.

20h30, salle du Grand Marais.
15€ / 12€ / 8€.  04 77 23 80 25/27
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr

Du samedi 19 
au dimanche 27 novembre

Exposition : Christian Deville 
et Agnès Caboste
Peinture, photographie, céramique

Christian Deville présentera une série 
de peintures à l’huile grand format 
colorées, de l’abstraction lyrique à 
l’impressionnisme. En échos à sa 
peinture, il présentera une collection 
de céramiques. Agnès Cabotse 
exposera ses recherches picturales 
majoritairement monochromes et une 
série de photos insolites qui suggère de 
voir autrement.

Tous les jours, de 14h à 18h. 
Château de Beaulieu. Entrée libre. 
04 77 23 80 27
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Dimanche 6 novembre

Visite guidée 
du parcours À Ciel Ouvert

La dernière visite avant le démontage du 
parcours ! 

16h, départ de l’entrée du parc Beaulieu.
Gratuit. 04 77 23 80 27

Vendredi 11 et 12 novembre

Festival des Maîtres du jeu
par le M’Poker Club

Le festival de jeux du M’Poker Club revient 
pour sa troisème édition, et sur deux jours ! 
Au programme, découverte de jeux de 
société et de prototypes, Escape Game, jeux 
de rôle, BD, manga... de belles découvertes et 
des surprises ! 

Vendredi de 14h à 22h, 
samedi de 10h à 19h,  salle du Grand Marais.
3€, gratuit pour les -12ans, 
06 01 34 26 82


