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Commencer l’année avec des couleurs posées sur une toile, une rencontre 
et une soirée jeux en famille ; et sortir doucement des torpeurs de l’hiver… 
Rendez-vous au théâtre, au thé dansant, au concert. La vie s’éveille, allons 
au cabaret, au bal folk. Et vous reprendrez bien quelques concerts !

Voilà, c’est le printemps et on a toujours 20 ans… Les 182 000 spectateurs 
qui ont assisté aux Mardi(s) du Grand Marais vous l’assurent : « Venez ! », 
une surprise vous attend le 26 mai.

C‘est le printemps ! Alors, plantons des « fleurs et des produits du terroir ».

C’est le printemps ! Alors semons et enrichissons !

Troquez vos plançons, semez une dose d’éducation à la non-violence, 
semez sans modération !

Et enrichissez, regardez, découvrez ce qui pousse à côté : les nouvelles 
œuvres des artistes de la biennale À Ciel Ouvert.

En plus, c’est l’été, de cette terre saine, commencez à récolter …

Vous avez vu, vous avez lu, toute l’année est animée à Riorges ! 

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
Évènements associatifs
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Expositions

Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

À ne pas manquer

À ne pas manquer

Evelyne Roussel

Danielle Seroux dite « Dany »

Expo du Club photo-vidéo de Riorges

Michel Vuillet

Salon des Artistes Riorgeois

Portraits de femmes

Semaine nationale de la langue française

Yseult + Pongo

Le Klub des Loosers + Mix Master Mike

Ciné-court animé de Roanne + Dombrance

Soirée jeux en famille

« Les Souliers rouges » - Théâtre

Du 25 janvier au 2 février

Du 8 au 16 février

Du 10 au 22 février

Du 22 février au 1er mars

Du 14 au 22 mars

Du 5 au 15 mars

Du 16 au 22 mars

Mardi 25 février

Mardi 3 mars

Mardi 17 mars

Vendredi 24 janvier

Jeudi 6 février

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Salon du vin

Bal trad-folk

«La rencontre» - Spectacle

« Les naufragés de Noël  »

« 13 à table » - Théâtre

Carnaval

Thé dansant avec Damien Poyard

Vendredi 6 et samedi 7 mars

Samedi 14 mars

Vendredi 20 mars

Dimanche 29 mars

Dimanche 1er mars

Samedi 18 janvier

Dimanche 2 février

Samedi 8 février

Mercredi 26 février

Samedi 29 février
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Beaulieu - Peinture et vitrail

Beaulieu - Peinture

Centre social - Photographie

Beaulieu - Peinture

Comédie chantée par Amicalement Vôtre
Organisée par l’Union BMX en Roannais

Théâtre par les Tréteaux Roannais
Organisé par le Basket-Club Riorgeois

Beaulieu - Peinture et sculpture

Centre social

Centre social

Par le Rotary Club de Roanne

Par le centre social

Par le Club 41 Roanne

Par le centre Musiques et Danses Pierre Boulez

Bourse aux vêtements

Soirée cabaret

« Berthillot Perez se dévoilent »

Par le centre social

Par le centre social

Par le centre Musiques et Danses Pierre Boulez

Y-Trap / Kuduro, pop électro

Rap / Hip-hop

Vidéo / Dance électronique



Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

À ne pas manquer

À ne pas manquer

À ne pas manquer
Michelle Bonnetain 
« Du voilé au dévoilé, portrait de femmes »

Atelier dessin du centre social

Club photo-vidéo de Riorges « Binômes »

ADAPEI secteur Roanne Charlieu

Stefan Potop, Aurélien Durier et 
Gislain Declas « Autour du portrait »

Babylon Circus

Invité surprise

Bandit Bandit + Süeür

Soirée jeux en famille

À Ciel Ouvert – parcours d’art actuel

Fête des fleurs et des produits du terroir

« Construire un moulin » - Théâtre

Du 4 au 12 avril

Du samedi 6 au dimanche 14 juin

Du 25 avril au 3 mai

Mardi 7 avril

Mardi 26 mai

Mardi 28 avril

Vendredi 10 avril

Du 6 juin au 6 septembre

Samedi 16 et dimanche 17 mai 

Mercredi 27 mai

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Festival de théâtre 
« Les rencontres Malyssiennes »

Troc de plantes 

Gala de danse orientale

Bal du Comité des fêtes 

Journée internationale de 
l’éducation non-violente

Peintres dans la rue 

Vendredi 3 et samedi 4 avril

Mercredi 13 mai

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Samedi 18 avril

Jeudi 30 avril 

Mercredi 27 mai

5.

Rendez-vous fin mai pour la 
parution de la plaquette 

pour les évènements de juin à septembre
« L’Été à Riorges »

Beaulieu - Peinture

Beaulieu - Peinture et dessin

Beaulieu - Photographie

Beaulieu - Peinture et sculpture

Beaulieu - Peinture

Ska, reggae, chanson

Rock / Post-punk, noise, hip-hop

Par Malyss Compagnie

par le centre social

Par le Comité des fêtes

Par le centre social

Par les Artistes Riorgeois

Organisé par l’ASPTT 
Roanne section danse orientale

35e édition

L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en Itinérance 
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Evelyne Roussel

Danielle Seroux dite « Dany »

Michel Vuillet

Du samedi 25 janvier au dimanche 2 février

Du samedi 8 au dimanche 16 février

Du samedi 22 février au dimanche 1er marser marser

Peinture et vitrail

Peinture

Peinture

Evelyne Roussel  dit d’elle-même qu’elle est née en couleurs : 
les yeux bleus, la peau diaphane et tachée de son, les cheveux 
incontestablement roux.... De quoi se forger une personnalité, 
un caractère. Ses tableaux dégagent une force, une intensité. 
Ici, la sauvagerie animale ne mène jamais à la violence mais, au 
contraire, à l’harmonie totalement incarnée dans la rencontre sans 
concession de la lumière et de la couleur.

La Roannaise Dany vous invite à une promenade parmi ses 
tableaux : portraits, paysages et scènes de la vie quotidienne 

d’ici et d’ailleurs. Elle pratique différents styles avec une nette 
préférence pour la peinture à l’huile au couteau, une technique 

délicate qui demande des qualités de coloriste.
L’artiste a été récompensée par de nombreux prix nationaux et 

internationaux, dont plusieurs années du diplôme de la Main 
d’or de l’Institut académique de Paris et de la médaille de 

bronze au Festival International des Beaux-Arts à Nyons. Elle 
fête cette année ses 50 ans de peinture.

Michel Vuillet se souvient qu’enfant, il aimait crayonner sur une feuille 
de papier, dessiner ses proches et les montagnes jurassiennes. Puis, ce 
furent les premières peintures à l’huile, les encouragements des cours 
ABC que malheureusement il n’a pu s’offrir, le travail, la vie ne lui en 
laissant pas le loisir. Il ne reprend la peinture que beaucoup plus tard. 
Portraits et paysages sont autant d’émotions, de souvenirs, d’expressions 
d’une certaine envie de la vie.
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6. Expositions



Salon des Artistes Riorgeois

Michelle Bonnetain 
« Du voilé au dévoilé, portrait de femmes »

ADAPEI secteur Roanne Charlieu

Du samedi 14 au dimanche 22 mars

Du samedi 4 au dimanche 12 avril

Peinture et sculpture

Peinture

Peinture et sculpture

Comme chaque année, une cinquantaine d’adhérents 
exposeront. Toutes les disciplines seront représentées : 
huile, pastel, aquarelle, dessin et sculpture. Les techniques 
seront également variées, figuratif, impressionnisme, abstrait 
et sculptures sur bois et métal, résultat du travail des cinq 
ateliers. Cette année, les coups de projecteur mettront en 
lumière Christine Préfol, Bernard Lombardet et Michel Pras.

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. Ce travail pictural est illustré  par un 
livre portant le même titre. Seront exposées aussi  les douze panneaux « Les 

femmes de Barbe Bleu » et 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 la violence dont elles sont victimes.

L’exposition de l’ ADAPEI présentera les œuvres d’une dizaine d’artistes du 
Roannais qui s’engagent à reverser 50% de leurs ventes à l’association. Seront 

aussi présents des artistes des centres ADAPEI du Foyer des Cordeliers 
à Charlieu et de l’ESAT de Riorges. Le but de cette manifestation est non 
seulement de récolter des fonds mais aussi de valoriser les œuvres des 

personnes en difficulté intellectuelle. Des œuvres à découvrir !

7.Expositions



Stefan Potop, Aurélien Durier et 
Gislain Declas « Autour du portrait »

Atelier dessin du centre social

Club photo-vidéo de Riorges « Binômes »

Du samedi 25 avril au dimanche 3 mai

Du samedi 6 au dimanche 14 juin

Peinture

Peinture et dessin

Photographie

Les artistes des ateliers libres de dessin et de peinture et ainsi que des ateliers 
encadrés par Franck Perrot exposent leurs travaux pour le plus grand plaisir de 

nos yeux. Découvertes des étapes et résultats du processus de création. 

Terme purement mathématique à l’origine, binôme est devenu au fil du temps, en 
langage familier, synonyme de travail en équipe, duo, couple, … Certains dictionnaires 

le définissent également comme « ensemble de deux éléments complémentaires ».
Voilà qui ouvre de larges horizons aux photographes du Club photo-vidéo de Riorges 
qui ont décidé de décliner et mettre en image les multiples facettes de ce petit mot.

8. Expositions

Une exposition organisée par la Ville de Riorges

À l’initiative de l’association de jumelage « Le Roannais-Pietra Neamt », 
la Ville de Riorges invite le peintre roumain, Stefan Potop. 
Professeur aux Beaux-arts, Stefan Potop pratique un art du portrait 
réaliste mais teinté d’ironie et d’empathie pour ses sujets, les 
habitants de sa région. Ce travail autour du portrait sera confronté 
à deux approches complètement différentes, celles des artistes 
roannais, Aurélien Durier et Gislain Declas.



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

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

Yseult

Le Klub des Loosers

Pongo/

/ Mix Master Mike

Mardi 25 février

Mardi 3 mars

Y-trap

Hip-hop, rap

Kuduro, pop électro

Hip-hop

Lancement de cette deuxième partie de saison 
avec deux artistes féminines ! Yseult, révélée 
par l’émission « Nouvelle star » en 2014, n’a 
aujourd’hui plus rien à prouver : elle dirige d’une 
main de fer sa carrière et dévoile une œuvre 
croisant R’n’B, trap et pop. Pongo est quant à 
elle, l’une des révélations de l’année 2019. Avec 
une énergie communicative, elle fait entendre un 
son nouveau, un kuduro progressif et métissé. 

Fuzati, rappeur et producteur masqué, est 
le créateur et unique membre du Klub des 
Loosers, apparu au début des années 2000. 
Son style si particulier est caractérisé par 
des punchlines aussi acerbes qu’inventives. 
Il partagera le plateau avec Mix Master Mike. 
Premier DJ à recevoir un Grammy Award, Mix 
Master Mike est connu pour être membre des 
Beastie Boys, groupe de hip-hop américain à 
la renommée planétaire. 

9.Concerts
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10. Concerts

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

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

Compétition de vidéo-clips 
du Ciné-Court animé de Roanne

Babylon Circus

Dombrance
Mardi 17 mars

Mardi 7 avril
Ska, reggae, chanson

Dance, électronique

Une soirée qui s’annonce très animée ! Partenaires 
fidèles du festival Ciné court animé de Roanne, les 
Mardi(s) du Grand Marais accueillent une nouvelle 
fois la compétition de vidéo clips du festival. Le 
public pourra découvrir une sélection des meilleurs 
clips internationaux de l’année. Découvrez ensuite 
Dombrance, un remixeur hors-pair qui délivre des 
morceaux en démentielles montagnes russes sur 
fond vidéo. Son projet fou : faire rimer musique et 
politique.  

Babylon Circus, groupe mélangeant ska, 
reggae et chanson française, dont deux 
membres fondateurs sont issus du Roannais, 
viendra fêter lui aussi ses 20 ans le 7 avril ! 
De Lyon à Sydney, de New York à Annonay, 
du Sziget au Womad, la bande de potes a fait 
le tour du monde plusieurs fois, en un peu 
plus de 1 500 concerts. Ils reviennent avec 
un album plus rock et qui leur ressemble, 
un album vif et patiné, riche d’une maîtrise 
acquise avec les années.

/



11.Concerts

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

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

Invité surprise

Bandit Bandit
Süeür

Mardi 26 mai

Mardi 28 avril
Rock

Post-punk, noise, hip-hop

Cadeau d’anniversaire ! Pour finir la saison en 
beauté, un artiste surprise clôturera cette saison 
pas comme les autres, le mardi 26 mai. Si nous 
ne devions vous donner qu’un seul indice : l’invité 
mystère a deux Victoires de la musique à son actif... 
Pour le reste, motus et bouche cousue jusqu’à la 
révélation annoncée le 20 mars.

Les amateurs de rock ne seront pas 
en reste le 28 avril avec la venue du 
petit nouveau du label Cold Fame : 
Bandit Bandit. Ces deux voyous 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 accompagnés du 
groupe Süeür, dont la musique est un 
grand mélange de post-punk, de drum 
& bass, de hip-hop…

/
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De 17h30 à 21h - salle du Grand Marais
Entrée libre. Plus d’info : 04 77 23 80 24 

18h30 – salle du Grand Marais
Tout public à partir de 8 ans - Durée : 45 min
Tarifs : Adulte : 10€ / 13 – 15 ans : 5€ 
Jusqu’à 12 ans : gratuit
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou 
sur place le jour-même. Plus d’info : 04 77 23 80 27
Aide à la création: Théâtre de Roanne, COPLER, Mairie de 
Champoly, Mairie d’Ambierle
Coproduction Ville de Riorges

Spectacle inspiré de la version de Clarissa Pincola Estès
Ecriture et mise en scène : Sophie Lièvre
Musique: Jasmin Beuvard - Cie InPulse (Roanne)
Ecriture et mise en scène : Sophie Lièvre
Musique: Jasmin Beuvard - Cie InPulse (Roanne)
Ecriture et mise en scène : Sophie Lièvre

Soirées jeux de société 
en famille

« Les Souliers rouges » Théâtre

Vendredi 24 janvier 
et vendredi 10 avril

Jeudi 6 février

Deux soirées à partager en famille ! 
Le principe est simple : une multitude de jeux 

vous est proposée, vous choisissez, testez, 
changez autant que vous voulez. 

Un espace Petite enfance, avec des jeux 
adaptés, viendra ravir les plus petits.

Dans un univers du conte très archétypal et mécanique, fait de 
tableaux poétiques entremêlant musique, théâtre et échasses, 
une jeune fille, Karen, veut entrer dans le monde des grands.
Elle va au fur et à mesure de l’histoire se confronter à un 
monde qui a perdu toute humanité. Suivie de près par son 
petit frère, qui dans sa naïveté et sa joie de vivre, se révèlera 
être beaucoup plus lucide qu’elle… 

12. À ne pas manquer Photo : Aurélia Brivet
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Entrée libre. Programme à consulter prochainement 
sur www.riorges.fr

20h - maison de quartier du Pontet
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20h - maison de quartier du Pontet
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Tout public à partir de 8 ans - Durée : 50 min
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Tout public à partir de 8 ans - Durée : 50 min
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Tarifs : Adulte : 10€ / 13 – 15 ans : 5€ /Jusqu’à 12 ans : gratuitÀ 
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Tarifs : Adulte : 10€ / 13 – 15 ans : 5€ /Jusqu’à 12 ans : gratuitÀ 
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Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou sur place le jour-même. À 
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Billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou sur place le jour-même. À 
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Plus d’info : 04 77 23 80 27
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L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en Itinérance 
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L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne en Itinérance 
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La Fête des fleurs 
et des produits du terroir 

« Construire un moulin » Théâtre
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« Construire un moulin » Théâtre
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Samedi 16 et dimanche 17 mai 

Mercredi 27 mai
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Mercredi 27 mai
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C’est la sortie familiale par excellence du mois de mai ! 
Pour cette 35e édition, près de 100 exposants au rendez-vous pour 
vous proposer plantes, fleurs, arbustes et différents objets pour le 
jardin. Les produits du terroir seront aussi  à l’honneur (fromages, 
charcuterie, miel…) ainsi que l’artisanat d’art. 
Des ateliers, des tours du parc en poneys, des structures gonflables 
ou encore un manège raviront les enfants. Des animations 
musicales et un spectacle apporteront une touche d’originalité. 
Et bien d’autres surprises !

Olivier Martin-Salvan (co-)met en scène, avec un élève de 
la promotion 30, une création à destination du jeune public 
et des familles. Le texte commandé pour l’occasion à Haïla 

Hessou va donner vie à un spectacle avec quatre élèves 
comédien.ne.s sur scène.

Mueller ne se sent jamais chez lui. Dans le pays de sa 
mère, on l’appelle étranger. Dans le pays de son père on 

l’appelle étranger. Ses aventures le conduisent jusqu’à une 
petite maison où il décide de construire son propre pays.  Il 

va alors bouleverser le quotidien de ses hôtes : tous vont se 
poser des questions et remettre en cause leurs certitudes.

13.À ne pas manquer

À 
ne

 pa
s m

an
qu

er
À 

ne
 pa

s m
an

qu
er

35e35e35  édition 



14. À ne pas manquer

Programme complet prochainement disponible 
sur www.riorges.fr 

Le programme complet de l’Été à Riorges 
sera disponible à la fin du mois de mai. 

À Ciel Ouvert – parcours d’art actuel

L’Été à Riorges

Du 6 juin au 6 septembre

De juin à septembre

À Ciel Ouvert est un parcours d’art actuel qui prend place 
tous les deux ans le long du Renaison et dans la plaine 
de la Rivoire à Riorges. Rendez-vous le 6 juin pour le 
lancement de la 6e édition ! 
Le parcours sera constitué d’une dizaine d’œuvres 
réalisées in situ par des artistes de renommées nationales 
et internationales et d’un projet participatif réalisé par des 
écoles et des structures sociales.
Rencontre avec les artistes, visites guidées, spectacle 
déambulatoire… : des rendez-vous gratuits et en accès 
libre viennent animer le site tout au long de l’été… Autant 
de raisons de venir et revenir sur le parcours !
Dès le 20 mai, vous aurez l’opportunité d’observer le travail 
de montage et de rencontrer les artistes sur le site. 

Chaque été, la Ville de Riorges propose une 
programmation de rendez-vous gratuits pour toute la 
famille, de juin à septembre : sport, bien-être, jeux… 
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20h30 – salle du Grand Marais
5 €. 04 77 72 23 25 ou 06 20 06 63 41

14h - salle du Grand Marais
18€ / 8€. 06 73 22 72 44 ou 06 29 81 58 59
Points de vente des billets : «Les poupées» à 
Riorges, «Le panier Noaillerot» à Noailly, 
«Le terroir» à Roanne, au bar-tabac de Mably Bourg. 

De 9h30 à 11h30 
sur la place de la République 
et de 15h à 16h au centre social.  
Gratuit. 04 77 72 31 25 

20h – salle du Grand Marais
12€ - 8€ pour les moins de 12 ans.
Réservations : 06 70 11 40 47
Vente de billets les 18 et 25 janvier ainsi que le 1er

février de 14h à 18h dans le hall du gymnase Galliéni. 

Organisé par l’Atelier Danse du 
centre social, la Source Rêv’Ado-
l’Alouette et Swing Cabaret.

Comédie chantée par Amicalement Vôtre
Organisée par l’Union BMX en Roannais 

Organisé par le centre socialThéâtre par les Tréteaux Roannais
Organisé par le Basket-Club Riorgeois

«  La rencontre »  «  Les naufragés de Noël  »  

Carnaval «  13 à table  »  

Samedi 18 janvier Dimanche 2 février

Mercredi 26 févrierSamedi 8 février

Quand l’expression scénique 
rencontre le chant !  Les danseuses de 
l’atelier modern jazz du centre social 
et les choristes de Rêv’Ado-l’Alouette 
partageront la scène du Grand Marais 
le temps d’une soirée. Une jeunesse 
prometteuse et talentueuse. Buvette 
et mignardises sucrées.

Nous sommes en 1962, le 24 décembre très 
précisément... En cette veille de Noël une soudaine 
et inattendue tempête de neige bloque toute la 
région... Conséquences : l’auberge des Lilas est 
réquisitionnée par Monsieur le Maire pour venir 
au secours de ces pauvres naufragés de la route, 
bloqués par les caprices de Dame Nature... 

Super-héros, animaux en tous genres, 
princes et princesses… L’heure sera au 
déguisement ! Le centre social invite les 
enfants à son carnaval. De 9h30 à 11h30, 
des ateliers de création d’accessoires et de 
maquillage seront proposés sur le marché 
du mercredi matin, à Riorges centre. 
L’après-midi, de 15h à 16h, une boom 
déguisée se terminera autour d’un goûter.

En cette soirée de réveillon de Noël, Mado et Antoine 
s’apprêtent à recevoir leurs invités. Tout semble 
pour le mieux jusqu’à ce que Mado, superstitieuse 
dans l’âme, se rende compte qu’ils seront 13 autour 
de la table. Elle s’emploie dès lors à trouver un 
quatorzième invité, ou à en décourager un. L’arrivée 
d’une étrangère venue révéler le passé de son mari 
va semer un peu plus le chaos dans cette soirée 
pourtant bien préparée…

Évènements associatifs
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15h – salle du Grand Marais
7 €, gratuit pour les moins de 16 ans.  
04 77 72 3125 

De 8h30 à 17h – salle du Grand Marais
Entrée libre - 04 77 72 31 25

Vendredi de 16h à 22h et samedi de 10h à 20h
Salle du Grand Marais
Entrée : 5 € comprenant un verre de dégustation
y.duvernois@cegetel.net

Organisé par le centre social

Organisée par le centre socialOrganisé par le Rotary Club de Roanne

Bal trad-folk

Bourse aux vêtementsSalon du vin

Dimanche 1er mars

Samedi 14 marsVendredi 6 et samedi 7 mars

L’atelier de danses « Trad Folk » du centre social 
invite danseurs et non-danseurs à son premier bal. 
Dans une ambiance conviviale, au son des vielles, 
violons, accordéons et flûtes de deux groupes de 
musique, la Tourmentine et Cecurrel, des enfants 
aux plus anciens, c’est le rendez-vous idéal pour 
apprendre des pas faciles à danser. Participez à des 
cercles collectifs ou des danses en lignes ponctuées 
de valses, de polkas, de scottishs et de mazurkas…

A l’approche du printemps, faites le vide dans vos 
placards ou faites de bonnes affaires ! Vêtements 
enfants, femmes, hommes ou encore matériel de 
puériculture seront les bienvenus sur les stands. 
Vous avez aussi la possibilité de faire don de 
vêtements au centre social, au profit du groupe des 
Actions collectives familles.
Emplacement sur réservation auprès du centre social.

Le salon du vin permet de passer un agréable moment 
à la découverte d’une trentaine de viticulteurs et de 
soutenir les actions du club. Avec les fonds obtenus, 
le Rotary Club de Roanne apporte chaque année son 
concours financier à de nombreuses actions en faveur 
de la santé, de la jeunesse…

Évènements associatifs

De 15h à 20h – salle du Grand Marais 
10 € - Réservation recommandée 
au 06 22 42 10 98

Organisé par le centre Musiques 
et Danses Pierre Boulez

Thé dansant avec Damien Poyard
Samedi 29 février

Le centre Musiques et Danses Pierre Boulez organise 
son premier thé dansant avec un grand nom de 
l’accordéon : Damien Poyard. Avec 14 albums à son 
actif, le musicien a par exemple participé à différentes 
émissions ou évènements : les Espoirs de l’accordéon, 
Le Mag de Zazie, Sur un air d’accordéon…  
Sur place, une buvette sera organisée avec boissons et 
pâtisseries.



17h - salle du Grand Marais
15 € - jfjmarc@me.com

Billetterie sur www.helloasso.com ou dans les boutiques 
Bella Scarpa et Aux Vins de France (Roanne), 

et Opticiens Rabourdin (Le Coteau). 

20h - salle du Grand Marais
Entrée libre – 06 51 44 67 43

Organisé par le Club 41 Roanne au 
profit des Voiles de l’Espoir

Organisée par le centre Musiques et 
Danses Pierre Boulez

«  Berthillot Perez se dévoilent »

Soirée cabaret

Dimanche 29 mars

Vendredi 20 mars

Ludovic Berthillot et Perrine Perez, deux comédiens et 
humoristes parisiens d’origine roannaise, sont de retour 

dans notre région pour le meilleur et pour le rire.

Ils présenteront un spectacle comique  inédit avec des 
sketchs en duo puis chacun en solo au profit des Voiles de 
l’Espoir, manifestation nautique internationale de soutien 

aux enfants malades.

La salle du Grand Marais se transforme en cabaret le 
temps d’une soirée ! Découvrez sur scène les élèves 
musiciens et danseurs, ainsi que le groupe Off Time 
Trio, tout en dégustant gâteaux et boissons.  

Des expo 
au centre social 
Du 10 au 22 février :
Expo du Club photo-vidéo de Riorges
Du 5 au 15 mars : 
Portraits de femmes
Du 16 mars 22 mars :
Semaine nationale de la langue française

Entrée libre, expositions accessibles aux heures 
d’ouverture du centre social

17.Évènements associatifs

au centre social 
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19h30 - salle du Grand Marais - 17 €
06 77 13 35 50 -06 07 13 31 78 – 06 23 72 94 65

Organisé par le Comité des fêtes
Bal du Comité des fêtes 
Samedi 18 avril

Le Comité des fêtes vous invite à une soirée 
dansante, animée par l’orchestre « Voyage ». 
Paëlla au menu. 

Vendredi : séance en soirée. 
Samedi : séance l’après-midi et en soirée 
Salle du Grand Marais
Un spectacle : 5 € / tarif dégressif pour plusieurs spectacles
Renseignements et réservations : 06 83 02 38 74
malysscompagnie.fr 

Organisé par Malyss Compagnie

Festival de théâtre 
«  Les rencontres Malyssiennes »

Vendredi 3 et samedi  4 avril

La troupe de théâtre amateur riorgeoise Malyss Compagnie 
vous invite à une nouvelle édition de son festival de théâtre « Les 
Rencontres Malyssiennes ». Le vendredi soir, découvrez la troupe 
locale «Les tréteaux du Brionnais» puis la compagnie stéphanoise 
«Par nos lèvres». De la comédie au programme.
Le samedi, retrouvez une compagnie qui vient du Nord de la France, 
un spectacle de clown tout public et un Molière déjanté, joué par une 
troupe de l’Ain. 
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De 16h à 18h30 – centre social
Entrée libre – 04 77 72 31 25

De 10h à 17h - place de la République
Entrée libre – 04 77 72 24 45

A partir de 9h30 – salle du Grand Marais
Entrée libre – Réservation conseillée au 04 77 72 31 25

Samedi à 20h45  et dimanche à 15h
Salle du Grand Marais
12 € / 6 € pour les moins de 12 ans
06 88 11 83 15

Organisé par le centre social

Par les Artistes Riorgeois

Organisée par le centre social

Organisé par l’ASPTT 
Roanne section danse orientale

Troc de plantes 

Peintres dans la rue 

Journée internationale de 
l’éducation non-violente

Gala de danse orientale

Mercredi 13 mai

Mercredi 27 mai

Jeudi 30 avril 

Samedi 6 et dimanche 7 juin

Echangez graines,  plants et astuces pour cultiver 
votre jardin ! Les enfants de Loisiriorges, le club des 
jeunes et l’ensemble des adhérents se feront une joie 
de vous accueillir. 

Les Artistes Riorgeois installeront leur 
atelier à ciel ouvert, à Riorges centre. 

Un évènement ouvert à tous (parents, futurs parents, 
enfants, professionnels) pour découvrir des modèles 
éducatifs, expérimenter en ateliers et apprendre à 
mieux communiquer ! 

Une quarantaine de danseuses vous présenteront 
sur scène le fruit de leur travail de l’année. 



www.riorges.fr

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR

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


