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Vous avez dansé tout l’été, et bien chantez maintenant !

Oh ! Il est temps de réviser les Fables de La Fontaine…

En fait, non. À Riorges, cet été, vous avez réellement pu danser tout l’été : salsa, 
bachata ou encore danses de salon, la (les) danse(s) étaient à l’honneur.

Les  nombreuses animations estivales gratuites qui remportent toujours autant de 
succès  et mises en œuvre depuis trois ans par la municipalité vous ont également 
permis de vous initier à la course à pied, au yoga, au cross-training ou encore à la 
marche nordique, grâce au soutien des associations riorgeoises. Qu’elles en soient 
ici remerciées.

Alors chantez maintenant. Et poussez la porte des Mardi(s) du Grand Marais pour 
fredonner…

La rentrée 2019 marque en effet les 20 ans des Mardi(s) du Grand Marais. Deux 
décennies que Riorges propose une quinzaine de concerts, entre octobre et mai, 
et rayonne sur le territoire et au-delà par cette action culturelle qui promeut les 
musiques actuelles et garantit par sa politique tarifaire un accès au plus grand 
nombre à des concerts et des artistes de talents (avérés ou à venir).

Depuis leur création, les Mardi(s) du Grand Marais, dont la ligne programmatrice 
est restée identique, n’ont cessé d’évoluer : s’inscrivant dans des réseaux de 
programmation, renforçant leur audience, tissant des liens avec des associations 
locales pour l’accueil des artistes, veillant également à la prévention en direction 
des jeunes.
 
La confiance des financeurs, que sont la Région et le Conseil départemental, 
renouvelée chaque année, confirme les orientations culturelles de la municipalité.

Soyez donc au rendez-vous le 1er octobre pour le lancement de cette 20ème saison 
qui promet des  surprises et de l’émotion, des découvertes et des retours…

Belle saison culturelle à tous.
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Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle
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Agenda
Expositions
Concerts
À ne pas manquer
Pour les aînés
Évènement associatifs
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Expositions Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

À ne pas manquer

À ne pas manquerPour les aînés

Pour les aînés

Ivan Dubuis et Georges Ollier

Philippe De Zolt

Association Contrastes

Maxime Friedenberg

Couleurs d’automne et marché de l’art

Nicole Tardy Bourbon et Martine Pontille

Jean-Claude Lapierre, 
Cécile Dubouis, Daysir de Fer « SAUVAGE »

Apéro-concert : Ysé Sauvage

Cinéma « Haut les filles »

Johnny Montreuil + Le Villejuif Underground

Clinton Fearon

High Tone

Hervé + SEIN + Christine

Fête du développement durable

Soirée jeux de société en famille

« Un conte de Noël » 

Marché d’Halloween

Spectacle «Memory»

Sortie d’automne

Du 7 au 15 septembre

Du 14 au 29 septembre

Du 12 au 20 octobre

Du 28 septembre au 13 octobre

Dimanche 29 septembre

Du 19 au 27 octobre

Du 26 octobre au 3 novembre

Vendredi 20 septembre

Lundi 23 septembre

Mardi 1er octobre

Mardi 15 octobre

Jeudi 31 octobre

Mardi 29 octobre

Samedi 21 septembre

Vendredi 4 octobre

Vendredi 18 octobre

Mercredi 30 octobre

Jeudi 19 septembre

Jeudi 24 octobre

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Portes ouvertes du Centre social

Fête d’Halloween

Exposition-bourse aux oiseaux

« Gros mensonges » - Théâtre

Exposition au Centre social
Vendredi 20 septembre

Samedi 19 octobre

Samedi 12 et dimanche 13 octobre

Samedi 28 septembre

Du 2 septembre au 4 octobre
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Peinture et sculpture

Peinture

Peinture

Sculpture

Les Artistes Riorgeois

Peinture

Peinture et sculpture

Pop-Folk

Espace Renoir

par France Alzheimer

par le Sou des écoles

par l’Oiseau-Club de Riorges

Déplacement à La Comédie de Saint-Etienne

Rockabilly / Rock garage

Reggae

Electro-dub

Hip-hop / Electro / Pop



Expositions Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

À ne pas manquer

Pour les aînés

Laurent Sinoir

Crok, rétro depuis 30 ans

Projection de films « Crok »

Marché de Noël

Totout’Art Esquisse et Perspective

Méli-Mélo Patchwork « HEXAGONE »

Marché de Noël

Ysé Sauvage + Catastrophe

Lofofora

Puppetmastaz

Surprise Party

Téléthon

Marché de Noël

Repas de fin d’année 

Du 2 au 10 novembre

Du 7 au 15 décembre

Mercredi 11 décembre

Dimanche 1er décembre

Du 16 au 24 novembre

Du 30 novembre au 8 décembre

Samedi 30 novembre

Mardi 5 novembre

Mardi 3 décembre

Mardi 19 novembre

Vendredi 20 décembre

Vendredi 6 et samedi 7 décembre

Vendredi 13 et samedi 14 décembre

Mercredi 18 décembre

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Le festival des maîtres des jeux

Exposition-vente

Exposition au Centre social

Une soirée, deux spectacles - Théâtre

« Qu’allaient-elles faire dans cette galère ? »  - ThéâtreUne soirée, deux concerts

Exposition-vente Réveillon du jour de l’an

Samedi 9 novembre

Dimanche 1er décembre

Du 18 au 29 novembre

Samedi 23 novembre

Dimanche 15 décembreVendredi 29 novembre

Samedi 30 novembre Mardi 31 décembre

5.

Photographie

Peinture, collages, dessins, collages vidéo

Autour de l’exposition rétro

Les Artistes Riorgeois

Exposition collective

Patchwork, création textile

Les Artistes Riorgeois

Pop-Folk / Pop-psychédelique

Metal

Hip-hop

par le M’Poker Club

par Malyss Compagnie

par Swing Cabaret

par En Toute Quiétude

Photographie

par En Toute Quiétude

par la FCPE

par le Comité des Fêtes

Spéciale 20 ans ! 
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Ivan Dubuis et Georges Ollier

Philippe De Zolt

Maxime Friedenberg

Du samedi 7 au dimanche 15 septembre

Du samedi 14 au dimanche 29 septembre 

Du samedi 28 septembre au dimanche 13 octobre

Peinture et sculpture

Peinture

Sculpture

« Tout comme les premiers anarchistes qui se baladaient le couteau 
entre les dents, on prend les devants sur cette scène d’artistes,
de gloire il n’y a pas à vouloir protéger son intérieur,
vers ces instants de liberté immense,
nichés au cœur de la transe,
venez voir cet ailleurs, déchiqueté et riche en couleurs,
que dire de plus que de ne vous montrer que le meilleur. »

Ivan Dubuis vous invite à découvrir ses peintures. Cette exposition 
présentera aussi le travail de Georges Ollier, sculpteur sur métal de 
récupération.

Philippe De Zolt, dont le nom de peintre est Di Zoldo, a eu envie 
de peindre en regardant des magazines sur le dessin et la 

peinture. Il se tourne vers le pointillisme car, comme il dit lui-
même « il n’y a pas de technique particulière, il suffit de faire 

des petits points ». Depuis, il poursuit sur cette voie en utilisant 
l’huile et affirmant un style à la fois abstrait et figuratif.

Maxime Friedenberg, de parents immigrés, a porté en lui dès l’enfance le 
désir de sculpter. Alors qu’il parvient à s’y consacrer, il ne se satisfait pas 
d’un heureux accomplissement. 
Ses réalisations, portées par la conscience de ses origines, témoignent, 
à travers des visages et des corps issus de la pierre, des évènements 
heureux ou malheureux du monde tel qu’il nous entoure. 
Ce sont des œuvres, qui par la force de leur expression et leur symbolique, 
visent et parviennent à faire partager l’émoi dont elles procèdent.
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6. Expositions



Association Contrastes

Nicole Tardy Bourbon et Martine Pontille

Jean-Claude Lapierre, Cécile Dubouis, 
Daysir de Fer « SAUVAGE »

Du samedi 12 au dimanche 20 octobre

Du samedi 19 au dimanche 27 octobre

Du samedi 26 octobre au dimanche 3 novembre

Peinture

Peinture

Peinture et sculpture

L’association Contrastes vous propose de découvrir le 
travail d’une dizaine d’artistes de son école de peinture. Une 
centaine d’œuvres seront exposées, essentiellement des 
huiles. Les thèmes sont variés : paysages, animaux, fleurs, 
souvenirs personnels… Le professeur, Madame Dervaux, 
laissant toute liberté à ses élèves.

Nicole Tardy Bourbon est une passionnée. 
Elle a travaillé la peinture à l’huile, a maitrisé la composition et la lumière et nous 

présente à travers des natures mortes très figuratives, des objets du quotidien. 
Sa passion première pour la couture et sa minutie, le détail vrai, le coup de cœur 
pour l’architecture, l’ont dirigée vers le dessin, le crayon et l’encre de Chine pour 

représenter certains sites de la ville que l’on côtoie sans les regarder. 
Enfant, Martine Pontille aimait dessiner et passait le plus clair de son temps avec 

un crayon et une feuille de dessin. Elle avait toujours rêvé de peindre et c’est il y 
a huit ans qu’elle se décida. Elle découvre le plaisir de faire des mélanges, pour 

trouver la couleur juste. Son seul regret, ne pas avoir commencé plus tôt.

Le château de Beaulieu réunira les œuvres de trois artistes de la 
région roannaise autour du thème « sauvage ». Vous seront présentés 
les animaux en peinture à l’huile de Jean-Claude Lapierre, les 
sculptures de têtes d’animaux de Daisyr de Fer et les paysages en 
peinture acrylique de Cécile Dubouis.

7.Expositions



Laurent Sinoir

Totout’Art Esquisse et Perspective

Méli-Mélo Patchwork « HEXAGONE »

Du samedi 2 au dimanche 10 novembre

Du samedi 16 au dimanche 24 novembre

Du samedi 30 novembre au dimanche 8 décembre

Photographie

Exposition collective

Patchwork, création textile

Laurent Sinoir, passionné de photographie, a pour sujet de 
prédilection la nature, et plus particulièrement les paysages 
de montagne. Le photographe vous invite à venir partager ses 
émotions au cours de cette exposition.

L’association artistique Totout’ Art présentera une exposition originale, 
mêlant œuvres éclectiques et animations-spectacles. L’accent est mis sur 

le côté intergénérationnel : jeunes artistes prometteurs exposeront aux 
cotés d’artistes confirmés. Retrouvez Vardan (peinture), Antoine Duvouldy 

(photographie), Françoise Lejeune (sculpture), Jane Coppere (peinture), Emma 
Pardon (peinture), Adrian Girard (verre), Cédric Darbouret (street-art), Daniel 

Pupecki (peinture), Marion Boch’Art (illustratrice), Aurélia Brivet (illustratrice), 
Pierre Poillet (peintre), Coté Fleur (sculpture florale).

Une partie des ventes sera versée à l’association 
« Les Amis du Réseau d’Éducation Sans Frontières Loire Nord ».
Retrouvez des animations les après-midis des deux week-ends : 

musique, chanson, performances artistiques.

De retour au deuxième étage du château de Beaulieu, le club Méli-Mélo 
Patchwork vous présentera ses ouvrages où formes et couleurs se côtoient dans 
de nouvelles harmonies.
Variations autour de l’hexagone, peinture sur tissu, paysage 3D, de nouvelles 
techniques associées au patchwork plus traditionnel, au boutis, à la broderie.

8. Expositions



Crok, rétro depuis 30 ans

Couleurs d’automne et marché de l’art

Marché de Noël

Du samedi 7 au dimanche 15 décembre   

Autour de l’exposition 

Le dimanche 29 septembre

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 

A voir aussi : deux rendez-vous proposés par les Artistes Riorgeois

Peinture, collages, dessins, collages vidéo

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

De 10h à 17h30. Maison de quartier du Pontet, entrée libre.

Les Artistes Riorgeois installent leur atelier dans le parc Beaulieu 
pour peindre, dessiner, sculpter… Ils profiteront de l’occasion pour 
présenter leurs œuvres.

La Trilogie remède (40’)
Bientôt tous gradués (40’)Projection de films de l’artiste 

Mercredi 11 décembre – 20h Entrée libre

Huiles, pastels, aquarelles et sculptures : une exposition-vente de 
Noël qui vous permettra d’admirer toute la diversité des talents 
des Artistes Riorgeois ! 

Artiste peintre autodidacte depuis une trentaine d’années, Crok 
a appris le collage, la peinture, le dessin. Il a trois passions : 

peinture, musique, cinéma qu’il allie dans le collage vidéo en 
essayant de monter un label vidéo indépendant.

Ayant fréquenté plusieurs collectifs d’artistes en France et ailleurs, 
son univers dadaïste est singulier. Il vous invite à venir le découvrir 

à travers peintures et projections vidéos.

9.Expositions
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Apéro-concert : Ysé Sauvage Cinéma : « Haut les Filles »

Avant la reprise

Les Mardi(s) du Grand Marais – les 20 ans !

Vendredi 20 septembre Lundi 23 septembre

Ysé Sauvage (pop-folk) s’installe à Riorges 
Centre. Laissez-vous embarquer !

Documentaire. Au micro, sur scène ou dans la 
vie, dix chanteuses charismatiques tournent 
les pages de soixante ans de rock français.19h, place Jean Cocteau à Riorges Centre

Repli à la Maison des Sociétés en cas de 
pluie - Gratuit

20h30 – Cinéma Espace Renoir à Roanne
6€ ou 5€ sur présentation du programme
des Mardi(s) du Grand Marais

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 16 ans : 5 €
+ DJ Alek6

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 16 ans : 5 €
+ VirDJil

Johnny Montreuil

Le Villejuif Underground

Mardi 1er octobre

« J’étais venu pour faire du son et j’ai été servi : Kik Liard à 
l’harmonica, Rön « Droogish » aux guitares et Visten « Fatcircle » 

à la batterie. Des sauvages ! »

Mené par le poète australien Nathan Roche, le groupe 
provenant de Villejuif s’est déjà illustré aux côtés de King Khan 

& the Shrines, Ausmuteants, Bazooka…. 
Leur marque est imprévisible : garage, pop, country, disco… 

Rockabilly

Rock garage

Clinton Fearon
Mardi 15 octobre

Reggae
Après plusieurs années au sein du groupe des Gladiators, 
Clinton Fearon fonde The Defenders puis se lance en solo. 
Il est enfin de retour à 68 ans pour une tournée mondiale 
en hommage à ces 50 années de musique et de carrière !

10. Concerts
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Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 16 ans : 5 €
+ VirDJil

Tarif spécial « Artistes à découvrir » : 8 € / Moins de 16 ans : 5 € 
+ DJ Alek6

Tarif unique : 12 € 
+ CTKC (Slip Core)

Une soirée proposée par Touilleur Attitude Production, Le Zèbre Etoilé 
et Lez’arts D’ailleurs en partenariat avec les Mardi(s) du Grand Marais.

Hervé + SEIN + Christine

High Tone

Ysé Sauvage

Catastrophe

Mardi 29 octobre

Jeudi 31 octobre : la date off

Mardi 5 novembre

Hip-hop, électro, pop

Electro-Dub

Pop-folk

Pop-psychédélique

Une soirée consacrée à la scène electro-pop ! 
Découvrez Hervé, le nouveau talent du label Initial (Eddy de 
Pretto, Clara Luciani, Angèle…), le duo electro-rap SEIN qui 
enflamme les salles de France depuis plusieurs mois ainsi 
que l’électro de Christine. 

Au cours des 20 dernières années et des centaines de salles qu’a 
parcouru High Tone, le groupe a toujours réagi tel un isotope radioactif 

lors de ses lives. Il était d’ailleurs, sur la scène des Mardi(s) du Grand 
Marais le 30 octobre 2007, devant une salle comble ! 

Il souffle dans la musique d’Ysé Sauvage un vent de chaleur et 
d’intimité. Sur scène avec un looper, une guitare, un violoncelle, un 
clavier, des percussions, elle superpose ses instruments, sa voix et 
ses choeurs comme un chef d’orchestre.

Sur scène, la surprise est reine. Catastrophe réunit six personnalités 
comme autant de Power Rangers avec leurs propres savoir-faire, 
leurs coups spéciaux. Kaléidoscope de genres musicaux, tout change 
à chaque instant et c’est une chance

11.Concerts



Puppetmastaz

Lofofora

Surprise Party

Mardi 19 novembre

Mardi 3 décembre

Vendredi 20 décembre

Hip-hop

Metal

Spéciale 20 ans

Il y a 20 ans, dans les marais de Berlin, des créatures d’origines 
diverses ont formé le puissant PUPPETMASTAZ. EIles sont le 
premier «Toyband» au monde et sont connues comme un mélange 
du Wu Tang Clan et du Muppet Show.

Depuis sa naissance, Lofofora parle à nos ventres rock et 
à nos âmes citoyennes. Trente ans qu’ils dézinguent une à 
une les aberrations de cette époque et les absurdités d’un 

monde dans lequel ils tiennent le cap de l’alternative. 

La surprise party des Mardi(s) du Grand Marais est de retour 
le vendredi 20 décembre ! Une soirée exceptionnelle afin 
de célébrer les 20 ans de votre programmation de concerts 
préférée, concoctée en collaboration avec les associations 
Touilleur Attitude Production et le Zèbre Étoilé. 

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Moins de 16 ans : 8 € 
+ VirDJil

Plein tarif : 12 € / Tarif réduit : 10 € / Moins de 16 ans : 5 €
De 20h30 à 3h du matin ! 

Plein tarif : 15 € / Tarif réduit : 12 € / Moins de 16 ans : 8 € 
+ DJ Alek6

12. Concerts
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Parc Françoise Dolto, de 10h à 17h
Gratuit. 04 77 23 62 95

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

Fête du développement durable

Soirée jeux de société en famille

Samedi 21 septembre

Vendredi 4 octobre

Une journée d’animations vous est proposée autour du 
patrimoine naturel et environnemental, puisque cette nouvelle 
édition de la Fête du développement durable se tiendra 
pendant les journées du patrimoine. Au programme : marché 
de producteurs bio et locaux, ferme pédagogique, ateliers de 
fabrication et de sensibilisation, jeux, musique… 

A tout âge, on peut s’amuser avec les jeux de société ! Jeux de mémoire, de stratégie, de 
coopération, le service Jeunesse vous convie à une nouvelle soirée dédiée aux jeux de 
société. Un espace Petite enfance, avec des jeux adaptés, viendra ravir les plus petits. 
Il sera aussi possible de se restaurer sur place. 

13.À ne pas manquer
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« Un conte de Noël » 

Marché d’Halloween

Vendredi 18 octobre

Mercredi 30 octobre

Déplacement à La Comédie de Saint Etienne - Dispositif Itinérance
Dans le cadre de son partenariat avec La Comédie, la Ville de Riorges vous 
propose d’assister au spectacle « Un conte de Noël » à Saint-Etienne. 
Dans cette troublante histoire de famille, un enfant, Henri, est conçu 
pour servir de remède à la maladie de son grand frère, atteint d’une 
leucémie. Henri qui n’a pas été accueilli pour lui-même, devient 
en quelque sorte inutile après la disparition de son aîné. Il est alors 
banni de la fratrie par sa soeur, Élisabeth. À l’occasion des fêtes de fin 
d’année, la famille se réunit à Roubaix. Tensions, non-dits et jalousies, 
on le devine, sont également de la partie…. Douze comédiens donnent 
vie à cette formidable catharsis familiale.

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 ! 

Départ de Riorges à 18h - Retour estimé à 23h.
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

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

14. À ne pas manquer



Marché de Noël 

Téléthon

Vendredi 13 et samedi 14 décembre

Vendredi 6 et samedi 7 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 trentaine d’exposants 
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 !

Chaque année, la Ville de Riorges et les associations 
riorgeoises se mobilisent pour le Téléthon. 

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... 

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 60 95

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

village solidaire place de la République 

15.À ne pas manquer



Po
ur

 le
s a

în
és

Spectacle « Memory » 

Sortie d’automne 

Repas de fin d’année 

Jeudi 19 septembre

Jeudi 24 octobre

Mercredi 18 décembre 

Comme chaque année, les aînés de la commune sont invités à un 
spectacle. Au programme : le spectacle de chansons françaises, 
« Memory ». Sur scène, deux artistes vous proposeront un tour de 
chants tout en émotion : Jacques Brel, Edith Piaf, Barbara, Dalida, 
France Gall, Maurane, Charles Aznavour… 

Pour sa sortie d’automne, le foyer Pierre Laroque vous propose une 
escapade à Saint-Priest-la-Roche pour un restau-dansant au Relais 
du Château, le jeudi 24 octobre. Le tarif est de 29,5 € (15€ sous 
conditions de ressources). 

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

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

14h30 – Salle du Grand Marais (ouverture des portes à 13h45)
6,5 € sur réservation auprès du foyer Pierre Laroque

Permanences d’inscription :  
Au foyer Pierre Laroque : 24 septembre de 10h à 12h, 26 septembre, 
27 septembre, 30 septembre et 1er octobre de 10h à 14h.
À la maison de quartier du Pontet : 24 septembre de 14h à 15h30.
À la maison de quartier des Canaux : 25 septembre de 9h30 à 11h.

À partir de 12h - gymnase Galliéni
Les inscriptions débuteront le jeudi 14 novembre au foyer 
Pierre Laroque. Des permanences auront lieu aux Maisons de 
Quartier du Pontet et des Canaux. 

16. Pour les aînés
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sDe 17h à 20h – Centre social

Entrée libre - 04 77 72 31 25

Samedi de 10h à 18h et dimanche 
de 9h à 17h - Salle du Grand Marais
1 € l’entrée - 06 34 37 01 67

À partir de 14h30 - Salle du Grand Marais
2 € par enfant, gratuit pour les parents

07 51 65 68 38 - soudesecolesriorges@yahoo.fr

par France Alzheimer

par l’Oiseau-Club de Riorges
par le Sou des écoles

20h – Salle du Grand Marais
10 € - 04 77 68 97 78

Portes ouvertes du centre social

Exposition-bourse 
aux oiseaux

Fête d’Halloween

«  Gros mensonges »

Vendredi 20 septembre

Samedi 12 et 
dimanche 13 octobre Samedi 19 octobre

Samedi 28 septembre

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

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

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. 

France Alzheimer organise une soirée théâtre, dont les bénéfices 
permettront de financer des actions en direction des malades et des 
aidants. C’est la comédie « Gros mensonges » qui sera jouée par la 
compagnie Osmose. 
Inviter son ex, un week-end, dans sa superbe maison de campagne, 
pour lui présenter sa femme sublime et sa fille surdouée… Soit on 
a un sacré culot, soit on est encore sacrément amoureux ! C’est 
pourtant ce gros mensonge que met en place Etienne quand il 
retrouve fortuitement Claire, après 15 ans de séparation. 

17.Évènements associatifs



Le Festival des maîtres des jeux

Une soirée, deux concerts

Une soirée, deux spectacles 

Samedi 9 novembre  

Vendredi 29 novembre  

Samedi 23 novembre  

par le M’Poker Club

par Swing Cabaret

par Malyss Compagnie

Le M’Poker Club organise la première édition de son Festival des 
maîtres des jeux. Une journée pour découvrir le jeu dans tous ses 
états : échiquier géant, jeux de société, jeux de rôles, jeux vidéo, 
escape game, cosplay… 

L’association Swing Cabaret vous propose une soirée en deux 
temps. En première partie, les avignonnais de Jazz & Prohibition, 
au répertoire ragtime, charleston… En seconde partie, BlackLights, 
groupe de quatre jeunes musiciens clermontois, dans un subtil 
mélange de rock, funk et électro. Petite restauration sur place.

Découvrez les deux spectacles lauréats du festival 
« Les rencontres Malyssiennes ». 

«  La réunification des deux Corées » (Cie Coup de théâtre, Oullins). 
Amants, couples mariés ou adultères esquissent un tableau réaliste 

de ce qui nous attache et nous déchire en même temps.
« Le cabaret furieux » (Cie Montôrêves, Saint-Etienne). Un univers 

déjanté, un cabaret hors norme où les moments de la vie quotidienne 
sont transformés en situations burlesques et saynètes explosives.

De 10h à 19h - Salle du Grand Marais
3 € l’entrée, gratuit pour les moins de 12 ans –  06 01 34 26 82

20h30 - Salle du Grand Marais - 12 € - 06 20 06 63 41

19h et 21h - Salle du Grand Marais
10 € / 16€ les deux spectacles -  06 83 02 38 74 - malysscompagnie.fr
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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)

Réservation à partir du 4 novembre au 06 77 13 35 50 ou 06 07 13 31 78 ou 
06 23 72 94 65 - 20h30 - Salle du Grand Marais - 72€ par personne

Accès libre, aux heures d’ouverture du centre social

15h - Salle du Grand Marais - 5 € - 06 24 59 36 96

Exposition-vente

« Qu’allaient-elles faire dans cette galère ? » 

Réveillon du jour de l’an

Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre

Dimanche 15 décembre

Mardi 31 décembre

Les expositions 
au centre social

par En Toute Quiétude

par la FCPE 

par le Comité des fêtes 

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.

La FCPE invite Malyss Compagnie pour une séance de théâtre. 
Qui a dit que les Dieux avaient tous les cheveux frisés et des 
tablettes de chocolat ? Le Cyclope, avait-il un œil sur tout ? 

Pénélope attendait-elle sagement Ulysse ?

Le Comité des fêtes vous invite à fêter tous ensemble l’entrée dans 
la nouvelle année 2020. Rendez-vous le 31 décembre, salle du Grand 
Marais pour partager un moment de convivialité autour d’un bon 
repas. Une soirée animée par Jérôme et son orchestre. 

Du 2 septembre au 4 octobre : Exposition des travaux des différents 
secteurs du centre social
Du 18 au 29 novembre : Exposition photo organisée par le Club Photo 
Vidéo de Riorges
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www.riorges.fr

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR

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


