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Ces évènements sont annoncés sous réserve d’un contexte sanitaire favorable.
Retrouvez les informations mises à jour, en fonction de l’évolution de la réglementation, 
sur www.riorges.fr ou auprès de l’association organisatrice, le cas échéant.
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> Du samedi 8 au dimanche 23 janvier

Henri-Pierre Thibaudière 
« Et si ce n’était que cela »
Photographie
Pour l’artiste, l’art est une révélation, un 
moyen d’expression tangible.
Ses travaux tournent autour de la 
photographie. Ils sont censés traduire 
parfois la nature, l’écologie et la destinée de 
l’Homme. Henri-Pierre Thibaudier travaille 
sur grands formats afin de donner de 
l’ampleur à ses œuvres. Il traduit à travers 
cette production artistique, ce qui lui 
semble essentiel à la nature humaine.

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

Du samedi 8 au dimanche 23 janvier

Paul Goutille et ses «Herbes Folles»
Peinture

Paul Goutille revient à ses premières 
amours pour nous faire vibrer avec ses  
« Herbes Folles ».
On part vers le rêve quand le couteau étale 
la matière, mixe les tons pour faire jaillir 
ses herbes folles. Alors, elles s’entremêlent 
sur la toile, tour à tour ensoleillées ou 
orageuses. Elles ondulent au gré du vent au 
bord du chemin, derrière un rocher ou un 
simple tronc d’arbre. 

Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu.
Entrée libre. 04 77 23 80 27.
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Vendredi 28 janvier 

Théâtre : « L’Avare »
Déplacement à la Comédie 
de Saint-Etienne
Dans le cadre de son partenariat avec la 
Comédie de Saint-Etienne, la Ville de Riorges 
vous propose un déplacement en bus, jusqu’à la 
Comédie pour assister à la pièce « L’Avare ». 
Le metteur en scène Benoît Lambert, tout 
nouveau directeur de La Comédie, a eu envie 
d’aborder cette comédie grinçante, mue par une 
mécanique implacable, à la manière d’un petit 
conte horrifique et très drôle.

Samedi 15 janvier 
et dimanche 16 janvier

Loto 
par la Pétanque du Vieux Beaulieu

La Pétanque du Vieux Beaulieu 
propose deux lotos.

Samedi 15 janvier à 20h,
dimanche 16 janvier à 14h,
salle du Grand Marais.
Entrée libre. 06 33 74 34 67.

Dimanche 23 janvier 

Loto 
Par le Sou des écoles
Le Sou des écoles organise un loto, animé 
par Fab Animation. De nombreux lots à 
remporter dont un séjour au château de 
Champlong, et une partie enfants avec 
un baby-foot à la clef.  

14h, salle du Grand Marais. 
Entrée libre. 06 87 46 04 92.

À partir de 14 ans. 
Départ de l’Hôtel de Ville de Riorges à 17h45. Début du spectacle à 20h à la Comédie 
de Saint-Etienne. Retour estimé vers 23h45.
Tarif : 12€ avec le transport.
Sur réservation : billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou au 04 77 23 80 27.

> Vendredi 28 janvier

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 28 janvier.  
À partager en famille ! 

De 17h30 à 21h,
salle du Grand Marais. 
Gratuit. 04 77 23 80 24. 
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Du samedi 5 au dimanche 27 février 

Shepard Fairey
« OBEY : 30 years of resistance »
Exposition proposée en partenariat avec Spacejunk 
Art Centers 
Spacejunk est un réseau de centres d’art dédié au 
Street art, au Lowbrow ainsi qu’au Pop Surrealism et 
qui présente cinq expositions annuelles en rotation à 
Grenoble, Lyon et Bayonne. 

La Ville de Riorges s’associe à Spacejunk Grenoble 
pour offrir une occasion unique de découvrir le 
travail de l’artiste Shepard Fairey. Fer de lance 
du Street Art mondial, connu pour avoir réalisé 
le portait « HOPE » de Barack Obama, Shepard 
Fairey partage depuis 30 ans sa critique politique 
et sociale, grâce à ses interventions dans l’espace 
public. Il est considéré comme l’un des artistes les 
plus influents du milieu du Street Art. 
Les thèmes abordés s’élargissent, mais Shepard 
Fairey reste fidèle à ses valeurs de militant : politique 
en premier lieu, écologie en second. 
Cette exposition, composée de 30 sérigraphies 
grand format, a fait le tour du monde en 2019 
pour célébrer les trente ans de carrière de 
Shepard Fairey. Elle est complétée par 17 autres 
sérigraphies, témoins de ses grands engagements, 
qui permettent de s’immerger un peu plus dans 
l’œuvre de cet artiste incontournable de la scène 
street art.

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

Samedi 29 janvier
Concours de Tarot
par le Club de Tarot Riorgeois
Le Club de Tarot Riorgeois organise son concours le 
samedi 29 janvier. Une rencontre conviviale en trois 
manches de 8 parties. Participants de tous niveaux. 
Tombola entre les différentes parties. 

Inscriptions à partir de 13h30,
maison de quartier du Pontet.
06 56 75 50 65.
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Samedi 5 février

Théâtre : « Amitiés sincères »
par le Basket Club de Riorges 
sections féminine et masculine

Rendez-vous le samedi 5 février pour 
assister à «Amitiés sincères », une pièce 
jouée par les Théâtreux Roannais. Une 
comédie douce-amère qui évoque la 
réunion de trois amis qui ne se passe 
pas comme prévu. 

20h, salle du Grand Marais.
10 €, 8€ moins de 12 ans.
06 70 11 40 47.

Samedi 12 février

Exposition Shepard Fairey : 
visite commentée

Une visite commentée de l’exposition, 
pour mieux comprendre l’œuvre de 
l’artiste Shepard Fairey.

16h, château de Beaulieu.
Gratuit. 04 77 23 80 27

Dimanche 6 février

Loto
par le Basket Club de Riorges 
sections féminine et masculine

Le BCRF organise un loto, animé par 
Fab Animation.

14h, salle du Grand Marais.
Entrée libre. 06 33 59 24 39.

Dimanche 6 février

Run and Bike
par l’Olympique Riorges Marche 
Athlétique

L’ORMA et l’agence Week&Sport  
co-organisent la 1ère édition du Run 
and Bike en terre roannaise, qui se 
déroulera le dimanche 6 février, à 
Riorges au centre sportif Léo Lagrange. 
Basé sur la convivialité et le plaisir de 
l’effort sportif partagé, il est accessible à 
tous. Deux parcours gratuits seront mis 
en place pour les enfants de 6 à 13 ans. 

Centre sportif Léo Lagrange.
Tarifs et conditions d’inscriptions 
disponibles sur www.orma-riorges.fr
06 32 03 48 91.

Dimanche 6 février

Cross Ufolep
par l’Olympique Riorges Marche 
Athlétique

L’ORMA organise un cross en 
collaboration avec UFOLEP et 
Week&Sport. 

Dès 8h30, centre sportif Léo Lagrange.
Renseignements et inscriptions sur 
le site www.orma-riorges.fr
06 32 03 48 91.

SORTIR • JANVIER / MARS 2022



AGENDA DES SORTIES

6 SORTIR • JANVIER / MARS 2022

> Samedi 19 février

Exposition Shepard Fairey : 
visite commentée

Une visite commentée de l’exposition, 
pour mieux comprendre l’œuvre de 
l’artiste Shepard Fairey.

16h, château de Beaulieu.
Gratuit. 04 77 23 80 27.
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Dimanche 13 février

Loto
Par le Comité des Fêtes

Le Comité des fêtes organise un loto, 
dont le premier prix s’élève à 400 €  
L’animation sera assurée par Carton 
Gagnant.

14h, salle du Grand Marais. 
Entrée libre. 06 23 72 94 65.

Vendredi 18 février

Pulse : 
le rendez-vous des 12-17 ans

Un nouveau rendez-vous sera donné 
aux ados le vendredi 18 février après-
midi. Retrouvez le programme et les 
informations pratiques sur www.riorges.fr.

Gratuit. 04 77 23 80 24.

> Du samedi 12 février 
au dimanche 20 février

Exposition :  Nathao
Peinture

Nathao, un personnage haut en 
couleurs. Beaucoup la connaissent, 
mais peu ont connaissance de son 
talent.  Influencée par une culture 
musicale pop, ses œuvres respirent la 
bonne humeur.
Nourrie au Pop Art, ses créations sont 
un hommage aux plus grands. 
Un caractère bien trempé, un œil 
aguerri, une signature picturale. 

Tous les jours de 14h à 18h, 
château de Beaulieu.
Entrée libre. 04 77 23 80 27.
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Dimanche 20 février

Loto
Par l’Olympique Riorges Gymnastique

L’ORG organise un loto avec 3 200 € de 
lots dont 2 200 € en bons d’achats. Une 
formule casse-croûte avec 2 cartons 
offerts sera proposée.  

14h , salle du Grand Marais.
Entrée libre. 06 32 43 47 64.

Vendredi 4 et samedi 5 mars 

Salon du vin 
Par le Rotary Club de Roanne 

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… 

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 

Vendredi 25 février

Carnaval
Par  le centre social

Le centre social organise son 
carnaval. Le programme est en cours 
d’élaboration. Retrouvez bientôt les 
informations.

04 77 72 31 25.

> Dimanche 6 mars

Loto
Par  le Basket Club de Riorges 
section féminine

Le Basket club de Riorges section 
féminine organise un loto le dimanche 6 
mars. L’animation sera assurée par Manu. 

14h, salle du Grand Marais.
Entrée libre. 06 89 98 65 74.
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Dimanche 13 mars

Loto
Par le Basket Club de Riorges 
section masculine

13h, salle du Grand Marais. 
b.c.riorges.masculin@orange.fr
06 33 59 24 39.

Samedi 12 mars

Concours de belote
par le Comité des Fêtes

Un concours de belote en doublettes. 
Les inscriptions se feront sur place.

14h, salle du Grand Marais. 
Entrée libre. 06 23 72 94 65. 

Samedi 19 mars

Concours de belote 
Par le Club de l’Amitié

Le Club de l’Amitié organise un concours 
de belote le samedi 19 mars à partir de 
13h30. De nombreux lots seront en jeu : 
jambons, volailles...

De 13h30 à 18h, 
maison de quartier du Pontet.
15 € la doublette. Entrée libre.
06 73 45 19 92.

Samedi 19 mars

Soirée dansante 
par l’Olympique Riorges Marche 
Athlétique

L’ORMA organise sa soirée dansante 
annuelle le 19 mars à partir de 19h, 
salle du Grand Marais. Les réservations 
se feront lors des permanences qui 
seront communiquées sur facebook ou 
le site internet de l’ORMA.

À partir de 19h, 
salle du Grand Marais.
14€ sur réservation au préalable.
06 32 03 48 91.

> Mercredi 9 mars 

Théâtre : « La Nuit labyrinthe »
En partenariat 
avec la Comédie de Saint-Etienne
Pauline Laidet / Cie La Seconde Tigre
La Nuit labyrinthe s’inspire de 
plusieurs ouvrages pour la jeunesse, 
dont le formidable « Max et les 
Maximonstres » ou encore la bande 
dessinée scénarisée par Franck Thilliez, 
« La Brigade des Cauchemars ».  Sur un 
plateau entièrement recouvert d’une 
immense couette duveteuse, trois 
comédien.nes dont l’un est également 
musicien, nous invitent à partir à la 
chasse aux monstres. Ombres furtives ? 
Marionnettes mouvantes ou simple 
grimage ? Il n’est pas facile de les 
débusquer

À partir de 8 ans. Durée : 50 minutes
20h, maison de quartier du Pontet.
10 € / 5 € pour les moins de 16 ans.
Billetterie en ligne sur www.riorges.fr
Plus d’info : 04 77 23 80 27.


