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Des allées du parc Beaulieu aux sentiers de la plaine de la Rivoire, ce 1er 

semestre culturel riorgeois sera placé sous le signe des fl eurs et de la 
création artistique.

Les 19 et 20 mai, la 33ème fête des fl eurs et des produits du terroir vous 
accueillera avec une centaine d’exposants qui vous proposeront des 
gourmandises, des couleurs et des senteurs pour vous guider jusqu’à 
l’été. Un éveil des sens olfactif et gustatif…

Puis du 2 juin au 2 septembre, vous pourrez découvrir la 5ème biennale 
d’art actuel, À Ciel Ouvert qui vous proposera une relecture du paysage 
le long du Renaison et dans la plaine au travers de 10 nouvelles œuvres. 
Pour ses 10 années d’existence, À Ciel Ouvert a reçu le soutien de  la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et s’inscrit un peu plus dans 
le partenariat avec l’Institut d’Art Contemporain de Villeurbanne avec 
lequel une convention de prêt a été signée pour « la Maboule » installée 
à l’entrée du parc Beaulieu.

Les associations riorgeoises quant à elles bénéfi cieront pour leurs 
manifestations d’une salle du Grand Marais aux espaces cuisine, bar 
et loges, entièrement rénovés, ce qui leur apportera confort, qualité 
d’accueil et d’organisation.

Enfi n, pour une sortie en famille, rendez-vous le 13 mars pour la pièce 
de théâtre «Soléo», salle du Grand Marais.

Bonne saison culturelle à tous

Véronique Mouiller
Adjointe à l’action culturelle

ÉDITOÉDITO
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Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

Spectacles

Rendez-vous associatifs

Andrzej Brych

Nathalie Herbulot

Nathalie Herbulot

Ivan Dubuis 

Ghyslain Declas

Colette Bonnet 

Colette Bonnet 

Les Artistes Riorgeois

Équipe de Foot

Lysistrata

Eddy de Pretto

Je crois en un seul dieu

Soléo

Corine

Gloria

Contrefaçon

Calling Marian

Inüit

Salon du vin

Bourse aux vêtements

Soirée cabaret

Du 3 au 11 février

À partir du 24 février

Du 17 au 25 mars

Jusqu’au 4 mars

Mardi 6 février

Mardi 20 mars

Samedi 10 mars

Mardi 13 mars

Mardi 27 mars

Mardi 20 février

Vendredi 9 et samedi 10 mars

Samedi 24 mars

Vendredi 30 mars

Février
Mars

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

« Montserrat » 
Emmanuel Roblès 

Concert d’hiver

Adieu, vaches, cochons !

Le gospel, ça swing !

Samedi 3 mars

Vendredi 26 janvier

Dimanche 4 février

Samedi 24 février

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture, dessin et sculpture

Garage rock

Rock alternatif

Pop-psyché

Chanson pop

Disco-pop

Electro-vidéo

Techno 

Th éâtre

Spectacle musical
Pop électronique

Th éâtreComédie chantée

Concert

Centre Musiques et 
Danses Pierre Boulez



Expositions

Expositions

Expositions

Mardi(s) du Grand Marais

Mardi(s) du Grand Marais

À ne pas manquer

À ne pas manquer

À ne pas manquer

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Rendez-vous associatifs

Paul Perrève 
et Mireille Pirat

Jeoffrey Forgeat dit Gief

Georges Prévôt

Georges Prévôt

Club Photo-Vidéo de Riorges 
« De porte à porte »

Michel Pomat 

Les ateliers du Centre Social

Paul Goutille 

Dooz Kawa

Soviet Suprem

Malka Family

Raoul Vignal 

William Z Villain

33e fête des fleurs 
et des produits du terroir

À Ciel Ouvert - parcours d’art actuel

Chasse aux trésors

Gala du Comité des fêtes 

«  Intégral ? »

Les Dys montrés du doigt

Journée internationale de  
l’Education Non-violente

Rencontres malyssiennes

Du 7 au 15 avril

À partir du 28 avril

Jusqu’au 6 mai

Du 9 au 17 juin

Du 30 juin au 8 juillet

Du 30 juin au 15 juillet

Mardi 10 avril

Mardi 15 mai

Mardi 24 avril

Samedi 19 et dimanche 20 mai

Du 2 juin au 2 septembre

Mercredi 4 avril

Samedi 21 avril

Vendredi 18 mai

Samedi 28 avril

Lundi 30 avril

Vendredi 1er et samedi 2 juin

Avril
Mai

Juin

Rendez-vous en mai pour 
la parution de la plaquette 

Tout l’agenda sur 
www.riorges.fr

«L’Été à Riorges»

5.

Peinture

Peinture

Peinture

Peinture

Photographie

Dessin - peinture

Peinture

Peinture

Théâtre

Rap

Folk

Folk

Conférence

Conférence

Rap-electro

Funk

Comédie musicale
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Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Le château de Beaulieu accueille des 
expositions en accès libre, tout au long 
de l’année.
Château de Beaulieu, rue Saint-André
Ouvert tous les jours de 14h à 18h en 
période d’exposition - Entrée libre
04 77 23 80 27

Les peintures d’Andrzej Brych nous font face. Chacun 
de ses personnages, isolé, immense dans son 
cadre, livre une bataille silencieuse pour continuer 
à vivre. On dirait des individus séparés des autres, 
discrets, pourtant intenses, des survivants de défaites 
ordinaires, ou pire. Dans ce face à face direct, brut, 
apparaît, entre franchise et délicatesse, avec beaucoup 
de liberté, le tragique tourmenté de nos existences. 

Dans cette série de portraits/paysages, Colette Bonnet 
poursuit son travail sur des personnages vus de dos. 
Ces silhouettes tracées au crayon dans un espace 
coloré nous interrogent. Qui sommes-nous quand nous 
regardons les paysages, comment ceux-ci laissent-
ils leurs traces en nous, comment en sommes-nous 
impressionnés ?
Avec ces silhouettes esquissées qui, nous tournant le 
dos, font face à cet étrange paysage, l’artiste interroge 
notre relation à celui-ci.

« Parcours / Si chaotique / Artifi cier de grand chemin 
/ Saboter est mon délit / Péter le rail / De ce train-
train / Artifi cier de tout chemin / Art, artiste / Bombe 
l’art d’être / Comme au musée / Regard oblique / L’air 
amusé / Brigand, rote en l’air / Souffl e les gens / À 
travers les airs / Artifi cier / Des toutes barrières. »
Ivan Dubuis a toujours cette volonté de remettre sans 
cesse sa peinture en question, de se révolutionner 
pour mieux s’aventurer vers de nouvelles pistes. 

« Il y a tout dans ma peinture ! De la douleur, de la 
poésie ! De la douceur autant de folie ! Je peins avec 
ardeur, jour après nuit, mon amour pour la vie ! »

Nathalie Herbulot tente d’exprimer dans chacune 
de ses œuvres une part d’inconscient de façon 
harmonieuse et très colorée. La frontière entre 
l’abstrait et le fi guratif évolue au gré de ses créations. 
Jouant avec la spontanéité des formes qui jaillissent de 
son imagination, elle nous entraîne dans son univers 
à la fois ludique et poétique, voire fantasmagorique. 

IVAN DUBUIS 
Peinture

GHYSLAIN DECLAS 
Peinture

NATHALIE HERBULOT
Peinture 

Du samedi 3 
au dimanche 11 février 

ANDRZEJ BRYCH
Peinture

Du samedi 24 février au 
dimanche 4 mars

EXPOSITIONS
AU CHÂTEAU DE BEAULIEU

COLETTE BONNET
Peinture
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Les Artistes Riorgeois investiront les deux étages 
du château de Beaulieu. Une quarantaine d’artistes 
exposeront et représenteront toutes les disciplines : 
huile, pastel, aquarelle, dessin et sculpture.
Le figuratif, l’impressionnisme et l’abstrait seront 
présents et pour la sculpture, le bois et le métal, ce qui 
reflète le travail des quatre ateliers de l’association.
Une tombola regroupant le travail des exposants sera 
proposée aux visiteurs.
Cette année, trois adhérents seront à l’honneur : 
Liliane Cuisson, Jacqueline Le Page et Alain Cuisson.

Exposer est toujours pour Paul Perrève, une affaire de 
famille. Cette année, pour ne pas déroger, il accroche 
ses huiles en compagnie de sa fille Mireille Pirat.
Paul Perrève est un  « homme à tout faire » : médecin, 
écrivain, préhistorien et peintre autodidacte. Ses 
thèmes de prédilection sont ceux de la vie quotidienne, 
les gens que l’on croise dans la rue, à la terrasse d’un 
bistrot... Bref ! Sa peinture dans sa simplicité, sa 
naïveté, est une invitation au bonheur.
Mireille, sa fille, enseigne l’aquarelle et le pastel 
du côté de Chambéry. Ses sources personnelles 
d’inspiration, elle les trouve dans ses souvenirs de 
voyages ou de balades au bord de l’eau… A l’opposé de 
son père, qui préfère le couteau à la brosse, les œuvres 
de Mireille à l’aquarelle et au pastel, sont imprégnées 
de retenue et de délicatesse.

Artiste-peintre autodidacte, Gief est spécialisé dans 
l’art du portrait, qu’il travaille à l’acrylique sur toile. Aux 
tableaux en noir et blanc, il ajoute une touche de rouge, 
trace d’une reconnaissance assumant une fonction 
de signature tout en sublimant la toile. Gief puise son 
inspiration dans le cinéma fantastique (Tim Burton, 
cinéma expressionniste allemand), la littérature (Edgar 
Poe, Emily Brontë, Dracula, Charles Baudelaire…), la 
musique (Mylène Farmer, Lady Gaga, Kate Bush…) la 
peinture (romantisme, expressionnisme, surréalisme) 
ou encore le mouvement gothique.

JEOFFREY FORGEAT DIT GIEF 
Peinture

Du samedi 17 au 
dimanche 25 Mars 

LES ARTISTES RIORGEOIS
Peinture, dessin et sculpture

Du samedi 7 au 
dimanche 15 avril

PAUL PERRÈVE 
ET MIREILLE PIRAT

Peinture

Georges Prévôt peint depuis son enfance et tout 
naturellement, a su profiter de la formation de plusieurs 
écoles d’arts plastiques de Normandie et de Lyon. Il 
a maintenant depuis un grand nombre d’années, une 
prédilection pour l’aquarelle en utilisant la technique 
humide sur humide, discipline qui lui permet de 
s’exprimer. Ses œuvres laissent une grande part de 
création et ont pour but de transporter et provoquer les 
regards. Georges Prévôt a participé à de nombreuses 
expositions en France et à l’étranger et a à son actif de 
nombreuses récompenses. Il est par ailleurs président 
des Amis des Arts de Roanne et des Artistes Riorgeois.

GEORGES PRÉVÔT
Peinture

Du samedi 28 avril 
au dimanche 6 mai 
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Lorsqu’un photographe prend la porte, ce n’est pas 
obligatoirement une image, cela ne veut pas dire qu’il 
s’en va. Mais en fait si, il peut prendre la porte pour en 
faire une image, image en couleurs ou noir et blanc au 
gré de sa fantaisie. Et ceci pour toutes sortes de portes.
Ainsi, les membres du Club Photo-Vidéo de Riorges ont 
pris la porte et vous invitent à venir voir celles qu’ils ont 
mises en image pour leur exposition « de porte à porte ».

Michel Pomat est un artiste peintre entièrement 
autodidacte. Il commence très jeune à esquisser des 
personnages de bandes dessinées ou à caricaturer les 
gens qui l’entourent. Plus tard, les supports alternent 
passant du pastel sur papier à l’huile sur toile mais avec 
une préférence pour le figuratif.

Ses tableaux génèrent avant tout une émotion et une 
esthétique où des jets de couleurs viennent éveiller 
l’appréhension du réel. On sent dans ses œuvres 
l’influence du pastel qui donne à ses travaux une certaine 
lumière. Aujourd’hui, ses supports prennent davantage 
de dimension comme pour faire jaillir dans les paysages 
l’immensité du monde qui l’entoure. 

Les ateliers de dessin et peinture du centre social sont 
des temps conviviaux pendant lesquels les participants se 
retrouvent pour échanger et partager le plaisir de créer 
ensemble. Ils vous présenteront leur travail de l’année.

« La peinture ? C’est peut-être ...
 - rêver pour traduire la sensation du moment, en forme, 
en ombre et en lumière...
 - tenter de fixer l’instant qui passe, l’espoir, vain souvent, 
mais toujours renouvelé, pour capter l’émotion d’une 
seconde.
- réussir une peinture pour soi-même, bien sûr, mais de 
temps en temps, retrouver par les yeux l’esprit et le cœur 
un ou une autre sur la même longueur d’onde !!! 
- essayer, devant la fuite de la vie, d’en fixer l’intensité, la 
mettre en réserve pour le futur, concrétiser le désir de 
ne pas disparaître tout à fait. C’est vraiment un pari, une 
gageure, un défi... sans doute un rêve !!! » 

LES ATELIERS 
DU CENTRE SOCIAL

Dessin - peinture PAUL GOUTILLE 
Peinture

Du samedi 9 au 
dimanche 17 juin

CLUB PHOTO-VIDÉO DE RIORGES 
« DE PORTE À PORTE »

Photographie

Du samedi 30 juin au 
dimanche 8 juillet

Du samedi 30 juin au dimanche 15 juillet

MICHEL POMAT 
Peinture
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LES CONCERTS
LES MARDI(S) DU GRAND MARAIS

Équipe de Foot est un duo à la tête d‘une horde de 
mammouths et de petits félins. Alex #23 (guitare/
chant) et Mike #19 (batterie/chant) révèlent une identité 
entre pop aux refrains entêtants et rock massif, parfois 
noise. Ils abordent leurs morceaux avec le fl egme et le 
détachement de popeux britanniques mêlés à l’énergie 
de rockeurs américains débraillés. 

Ce groupe lyonnais a trouvé une porte spatio-
temporelle qui nous ramène tout droit en Californie, 
dans les sixties : le son télescope les harmonies 
vocales des girls bands, l’énergie garage rock et 
le psychédélisme envapé ! La formule marche du 
tonnerre sur album comme sur scène où trois 
chanteuses et trois musiciens nous emmènent dans 
un trip réjouissant, aussi frais qu’évident... 

Lysistrata, c’est l’énergie de la jeunesse, inspirée et 
survoltée ! Fondé à Saintes en 2013, le power-trio 
développe un rock instrumental et stellaire où la 
fi nesse (guitare) comme la pesanteur (basse, batterie) 
sont de mise. Naviguant entre post-rock, noise et 
math-rock, leur univers prône la liberté sonique et le 
lâcher-prise, le tout enrobé de cris.

Que ceux qui craignaient un coup de froid sur la pop 
française se rassurent. Avec Inüit, c’est tout le pays qui 
tremble d’impatience. Ils sont six et la voix diaphane de 
la chanteuse Coline, qui n’est pas sans évoquer celle 
de Björk, vient à merveille se poser sur les mélodies 
énergiques que cette troupe met au point, à Nantes. 

LYSISTRATA
Rock alternatif - Saintes

INÜIT
Pop électronique - Nantes

EQUIPE DE FOOT 
Garage rock - Bordeaux

GLORIA 
Pop-psyché - Lyon

Ouverture des portes à 
20h30 - Salle du Grand Marais
439 avenue Galliéni
Tarifs : 10 €, 7 € et 3 € / billetterie sur 
place le soir du concert ou en ligne 
sur www.riorges.fr 
Plus d’info : 04 77 23 80 25/27

Mardi 6 février

Mardi 20 février

Mardi 20 mars

Dans l’obscur abîme du néant, lointaine et intense 
lumière : Eddy de Pretto. Homme de plume 
maniant l’interprétation. Énergie intemporelle, outil 
d’agrégation organique. Au profi t d’une éternelle 
et mélodieuse jouissance. Débarqué de Créteil, il 
défriche des territoires inconnus, où les thèmes et les 
sonorités qu’il emprunte au rap, disputent l’espace 
aux grands noms de la chanson française.

EDDY DE PRETTO 
Chanson-pop - Créteil Ils s’appellent Contrefaçon mais ça s’écrit CTRFCN. 

On peut dire qu’ils se sont rencontrés sur les bancs 
du collège. Quelques années plus tard, leur champ 
d’expression, c’est le mix de la musique et de la vidéo. 
Au-delà de la forme, soignée et anxiogène, qui rappelle 
le polémique « Stress » de Justice et Romain Gavras, 
c’est toute la courte mais féconde histoire de la French 
Touch que ce taiseux quatuor embrasse.

CONTREFAÇON 
Electro-vidéo - Paris

Compétition internationale de vidéo clips du 9ème festival Ciné-court animé de Roanne
Projection de la sélection avant le concert
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Dooz Kawa est l’un des rappeurs actuels les plus 
singuliers, un diamant sombre aux facettes complexes. 
Il scande sa mélancolie, sa colère et ses histoires 
depuis maintenant quelques années, avec un mélange 
de discrétion et d’éclat. 

Plus de vingt ans après la chute du mur, le Soviet Suprem 
renait de ses cendres. Et c’est à Paris qu’il a décidé de 
s’établir. Alors que la France ne jure plus que par l’Ouest, 
biberonnant sa jeunesse à la culture « yankee », deux 
musiciens (Sylvester Staline et John Lénine) ont décidé 
de prendre la tangente et de partir à la conquête de l’Est 
pour vivre leur « balkanican dream ». 

Corine, prénom délicieusement suranné qui pourrait 
bientôt nous revenir. Pourquoi ? Et pourquoi pas ? Parce 
que Corine était l’un des prénoms les plus donnés en 
France à la fin des trente glorieuses sous Giscard, le 
Télécran, le Rubik’s cube et la 4L. Une célébration 
joyeuse, populaire et utopique…

Originaire de Lyon, Raoul Vignal commence à se produire 
en solo dès l’âge de 20 ans. Au fil de ses prestations 
scéniques, il tisse un univers délicat et harmonieux, un 
folk intimiste et visuel où son jeu de guitare devient une 
résonance subtile à son chant apaisant. 

Après des études de musicologie, Calling Marian se 
tourne vers le djing dès 2013. Résolument techno et 
émouvant, empreint de touches acid et de mélodies 
nostalgiques, son deuxième EP « The Parade » a été 
salué par Trax, Mixmag et Tsugi.

Unique dans le paysage musical français : underground et respecté, ce groupe de funk 
français restera mythique pour tous ceux qui l’ont connu live dans les années 90. Trop 
uniques pour rester mythiques, ils ont décidé de reprendre le chemin de la scène pour 
le plaisir de ceux qui les ont déjà vus et surtout pour les nombreux qui n’ont pas encore 
eu cette chance.

DOOZ KAWA  
Rap - Strasbourg

SOVIET SUPREM 
Rap-electro - Paris

CALLING MARIAN  
Techno - Lyon

WILLIAM Z VILLAIN  
Folk-blues – Etats-Unis

MALKA FAMILY   
Funk

CORINE
Disco-pop - Paris

RAOUL VIGNAL 
Folk-blues - Lyon

Mardi 27 mars

Mardi 10 avril

Mardi 24 avril

Mardi 15 mai

Festival «Les Femmes S’en Mêlent»

Warm-Up#3 Foreztival
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SPECTACLES

On se réveille et on s’éveille ! Plongés dans le monde 
du travail, trois individus cherchent à concilier rêve 
et réalité, à changer le regard qu’ils portent sur la vie, 
jusqu’à transcender les contraintes du quotidien. 
Percussions corporelles, vibraphone, voix, claviers et 
guitares au service du délire, de la poésie, de l’humour et 
de l’amour. Un mariage décapant !

Spectacle tout public, à partir de 6 ans – Durée : 55 min
20h30 - Salle du Grand Marais

Tarifs : 10€/7€/3€

La Ville de Riorges a établi un partenariat avec La 
Comédie de Saint-Etienne. Dans ce cadre, le spectacle 
« Point d’interrogation » a été joué au centre social le 
30 novembre 2017 et un déplacement à Saint-Etienne 
est prévu le samedi 10 mars 2018 pour la pièce « Je 
crois en un seul dieu ». Le spectacle sera précédé d’une 
visite des nouveaux locaux de la Comédie.

Ce déplacement est déjà complet. Vous pouvez toutefois 
signaler votre intérêt, en cas de désistement. 

Départ de Riorges à 13h30, retour à 20h 
(visite à 15h, spectacle à 17h – Durée : 1h40)

Tarif unique : 10 € (comprend l’aller-retour pour Saint-
Etienne en bus et l’entrée au spectacle)  

Renseignements : 04 77 23 80 27

« SOLÉO »    
Spectacle musical - Dès 6 ans 

« JE CROIS EN UN SEUL DIEU »   
Déplacement à la Comédie de Saint-Etienne

Mardi 13 marsSamedi 10 mars

Renseignements et réservations : 
billetterie en ligne sur www.riorges.fr ou au 
04 77 23 80 25

DÉJÀ COMPLET

En partenariat avec le Conservatoire de Roannais 
Agglomération. Rendu de master-class avec les élèves 

du conservatoire avant le spectacle.
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LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS

Découvrez le talent des élèves du Centre musiques et 
danses Pierre Boulez. Au programme, de la musique 
et de la danse pour réchauffer la soirée d’hiver !

Au milieu des années 60, la veuve d’un agriculteur, se 
retrouvant seule pour exploiter sa ferme, décide de 
créer un camping sur son exploitation agricole. Des 
vacanciers inattendus et plus pittoresques les uns 
que les autres viendront perturber la douce quiétude 
de nos villageois médusés... Rires et chansons 
s’entremêleront tout au long du spectacle.

1812 : les Espagnols, qui occupent le Vénézuela, 
recherchent activement le chef révolutionnaire Simon 
Bolivar. Mais il leur échappe grâce à la complicité d’un 
offi cier espagnol : Montserrat qui a pris parti pour le 
peuple opprimé. Démasqué par les siens, celui-ci sera 
mis devant un tragique dilemme…

Vendredi 26 janvier

Dimanche 4 février Samedi 3 mars

CONCERT D’HIVER 
Organisé par le Centre Musiques 

et Danses Pierre Boulez

ADIEU, VACHES, COCHONS ! 
Comédie chantée par Amicalement Vôtre

 Organisé par le club de Bi-cross Riorgeois / UBR

« MONTSERRAT », 
EMMANUEL ROBLÈS  

Cie Coups de théâtre 

20h30 - Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

Entrée : 10€ / 6€ 
Renseignements et réservations : 06 83 02 38 74

malysscompagnie.fr
malysscompagnie@gmail.com

La troupe riorgeoise « Swing Cabaret » s’associe à la 
chorale roannaise «  La Source » pour un concert de 
gospel haut en couleurs. Ce spectacle est donné au 
profi t de « Nos ailes froissées », association qui vient 
en aide aux enfants atteints du syndrome de Rieger. 

Samedi 24 février

LE GOSPEL, ÇA SWING !  
Organisé par Swing Cabaret et la Source

20h30 – Salle du Grand Marais. 10 €
06 20 06 63 41 ou 06 80 94 61 41

14h30 – Salle du Grand Marais
15 € / 10 € - Point de vente : Café des Poupées

li.pothin@laposte.net
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Le salon du vin permet de passer un agréable moment 
avec la découverte d’une trentaine de viticulteurs et de 
soutenir les actions du club. Avec les fonds obtenus grâce 
aux salons du vin déjà réalisés, le Rotary Club de Roanne 
a apporté son concours fi nancier à de nombreuses 
actions en faveur de la jeunesse, de la santé… 

Vendredi 9 et samedi 10 mars

18E SALON DU VIN 
Organisé par le Rotary Club de Roanne

Vend. de 16h à 22h et sam. de 10h à 20h 
Salle du Grand Marais

Entrée 5 € comprenant un verre de dégustation 
y.duvernois@cegetel.net

Déposez vos dons au centre social ou vendez vous-
même ce que vous ne portez plus le jour-même (3 € 
l’emplacement – réservation auprès du centre social).

Samedi 24 mars

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Organisé par le Centre social

De 8 h à 18h - Maison de quartier du Pontet
Entrée libre – 04 77 72 31 25

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

Vendredi 30 mars

SOIRÉE CABARET 
Organisé par le Centre Musiques 

et Danses Pierre Boulez

20h30 - Salle du Grand Marais
Entrée libre - 06 51 44 67 43

Le Comité des fêtes vous invite à une soirée festive inédite !

Samedi 21 avril

SOIRÉE DE GALA
Organisé par le Comité des fêtes

20h - Salle du Grand Marais 
Renseignements et réservations : 06 23 72 94 65



14.

La troupe formée de 28 artistes amateurs (acteurs, 
chanteurs, danseurs et musiciens) vous présentent leur 
nouvelle comédie musicale. Michel et Xavier, collègues 
de travail, vont perdre leur emploi et tenter de gagner 
leur vie en montant un numéro de chippendales. Vont-
ils réussir leur pari et aller jusqu’au bout ? Une seule 
question : « Intégral ? ».

Un festival pour les amateurs de théâtre ! Cinq troupes 
de théâtre amateur de la région viendront présenter 
leur dernière création dans une ambiance conviviale 
et chaleureuse. Intermèdes escrime de spectacle par 
l’AER42 et clown théâtre par Malyss... Compagnie.

 Vendredi 18 mai

Vendredi 1er et samedi 2 juin

«  INTÉGRAL ? »
Organisé par la compagnie Evi’danse

5ÈME ÉDITION DU FESTIVAL 
«LES RENCONTRES MALYSSIENNES»

Organisé par Malyss Compagnie

20h30 – Salle du Grand Marais - 12 € 
06 16 29 32 06 ou 06 22 71 50 95

Vend. 19h30 - Sam. 14h -Salle du Grand Marais
5 € le spectacle / 15 € les 5 spectacles 

06 83 02 38 74 / malysscompagnie@gmail.com
malysscompagnie.fr

Dans le cadre du REAAP (Réseau d’Ecoute d’Appui et 
d’Accompagnement des Parents), les centres sociaux 
de Riorges et de Mably ainsi que la Sauvegarde et le 
Samead se mobilisent pour vous proposer une journée 
d’information sur le quotidien des enfants porteurs d’un 
trouble Dys. Quels signes ? Quel accompagnement ? 
Théâtre interactif le matin et ateliers l’après-midi.

Conférence et ateliers en lien avec les pratiques éducatives 
dans le respect des enfants. Un évènement organisé en 
partenariat avec l’association l’Arbre à Bébés.

Samedi 28 avril

Lundi 30 avril

LES DYS MONTRÉS 
DU DOIGT

Organisé par le Centre social

JOURNÉE INTERNATIONALE DE  
L’EDUCATION NON-VIOLENTE

Organisé par le Centre social

De 9h30 à 17h - Salle du Grand Marais 
Entrée libre - 04 77 72 31 25

De 9h30 à 17h - Centre social
Entrée libre - 04 77 72 31 25



15.

À NE PAS MANQUER

Organisée par la Ville de Riorges et le Comité des fêtes, 
c’est la sortie familiale par excellence du troisième 
week-end de mai.

Pour cette 33e édition, une centaine d’exposants sera 
au rendez-vous pour vous proposer des plantes, fl eurs, 
arbustes et différents objets en relation avec le jardin. 
Les produits du terroir seront aussi  à l’honneur ainsi que 
l’artisanat d’art. 

Des ateliers, des tours du parc en poneys, des structures 
gonfl ables ou encore un manège raviront les enfants. Les 
animations musicales apportent également une touche 
d’originalité. Des food-trucks offriront la possibilité de 
manger sur place. Et bien d’autres surprises !

«À ciel ouvert», c’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 2 juin 
pour le lancement de la 5e édition !
 
Le parcours sera constitué d’œuvres réalisées in 
situ par des artistes de renommées nationales et 
internationales. Il sera également ponctué de projets 
artistiques participatifs réalisés par des écoles et le 
centre social.

Rencontre avec les artistes, visites guidées, musique… 
Des rendez-vous gratuits et en accès libre viennent 
animer le site tout au long de l’été. 

LA FÊTE DES FLEURS ET DES 
PRODUITS DU TERROIR  

33e édition 
A CIEL OUVERT

PARCOURS D’ART ACTUEL 
5e édition 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 
Du 2 juin au 2 septembre

Evènement ! 

Parc Beaulieu – Entrée libre 
Programme à consulter prochainement sur 
www.riorges.fr

Programme à consulter prochainement sur 
www.riorges.fr

Mercredi 4 avril
CHASSE AUX TRÉSORS  

Organisée par le conseil municipal enfants

Les jeunes élus de la commission Citoyenneté du Conseil 
municipal enfants invitent les élèves des écoles riorgeoises 
à une grande chasse aux trésors, sur la plaine de la Rivoire 
et dans le parc Beaulieu. 

Participation gratuite - Inscription dans les écoles ou 
auprès du service Jeunesse : 04 77 23 80 24



www.riorges.fr

RETROUVEZ TOUTES LES MANIFESTATIONS SUR 
WWW.RIORGES.FR

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


