
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 14 au 16 décembre 2018 

Liste non exhaustive des manifestations issues d’Apidaë – Nous déclinons toute responsabilité en cas d’annulation ou de modification sur les manifestations annoncées 

 
 

Marché de Noël 
Du samedi 15/12 au dimanche 16/12/18 
de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00. - Petit 
Marché de Noël - Beaujeu -  Préparez les fêtes 

avec divers exposants : des produits authentiques, des 
gourmandises du terroir, de l'artisanat de qualité ... toute 
une palette d'idée cadeaux pour Noël ! Tarifs : Accès 
libre.Info : La maison du terroir beaujolais 04 74 69 20 
56  http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 
Samedi & Dimanche : 10h-19h 
Mercredi & Vendredi : 15h-19h - Fleurie en 
Glace - Marché de Noël - Fleurie - Parc de la 
mairie Tarifs : NC.Info : (Antenne Touristique de 

Fleurie)|04 74 04 10 44  http://www.fleurie.fr 
 

Spectacle|Théâtre 
Samedi 15/12/18 
11h et 15h - Les Misérables - Villefranche-
sur-Saône - Théâtre de Villefranche Histoires 

d’amour et de révoltes, intrigue policière et récit social, 
Les Misérables est un fabuleux mélodrame adapté ici à 
hauteur d’enfants, avec beaucoup d’habileté. Tarifs : 
Plein tarif : 15,50 €, Tarif réduit : 11 €. Info : Théâtre de 
Villefranche 04 74 68 02 89 (billetterie) -  
http://www.theatredevillefranche.asso.fr 

 
Samedi 15/12/18 
10h00 - Spectacle « Sur le dos d’une souris - 
Limas - Médiathèque municipale de Limas 

Spectacle « Sur le dos d’une souris » par la conteuse 
Cécile Bergame pour les 0-3 ans en partenariat avec la 
Médiathèque Départementale du Rhône. Tarifs : Entrée 
libre.Info : Médiathèque municipale de Limas 
 
 
 
 
 
 

Exposition|Fête traditionnelle 
Du samedi 8/12 au dimanche 6/01/19 
10h00 - Oingt en crèches - Oingt - Vieux 
village d'Oingt L’Association des Amis du Vieux 

Village d’Oingt organise la 15éme édition de Oingt 
en Crèches. Cet événement se déroule au cœur du 
village tout au long de ses ruelles pittoresques: plus 
de 200 crèches derrière les vitrines et dans des 
endroits insolites !Tarifs : Accès libre.Info : Les 
Amis du vieux village d'Oingt  http://www.oingt.ovh 
 

Concert 
Samedi 15/12/18 
17h30 - Concert de Noël - Villefranche-
sur-Saône - Collégiale Notre Dame des 
Marais Les Ans Chanteurs et l'Orchestre 

Symphonique de Villefranche vous présente leur 
concert de Noël, sous la direction de Frédéric Grillot. 
Tarifs : Adulte : 8 €.Gratuit pour les moins de 18 
ans.Info : Les ans chanteurs 

 
Dimanche 16/12/18 
Concert de Noël de la chorale 
CHANT'ARNAS – Blacé Chant'Arnas recevra 

les élèves des ateliers, musiques des Andes et 
musiques Anciennes, du conservatoire de 
Villefranche S/S pour son traditionnel concert de 
Noël, en l'église de Blacé. Tarifs : Gratuit.Info: 
Office de Tourisme  06 73 12 28 98 

 
Dimanche 16/12/18 
17h00 - Concert Cordes en Calade - 
Villefranche-sur-Saône - collégiale 
Notre-Dame-Des-Marais Carine Clément, qui 

connaît bien les orgues de la Collégiale Notre-
Dame-des-Marais, s’empare avec délice de 
l’interprétation de cette œuvre majeure du 20e 
siècle. Tarifs : 16 € / 13 €.Info : Les concerts de 
l'auditorium 04 74 60 31 95 -  
http://www.concertsauditorium.com 
 
 

 

Animations de Noël 
Du samedi 8/12 au dimanche 6/01/19 
14h00 - Balades de noël en poneys - 
Villefranche-sur-Saône - Place des Arts 

Des étoiles pleins les yeux pour Noël à Villefranche : 
le chalet du père noël, trampoline, balades en poneys, 
carrousel, des contes (21 et 23/12), ateliers 
maquillages et déco (22, 23, 29 et 30/12).  
Tarifs : Enfant : 3 € (10€ les 4 tours). 

 
14h00 - Le trampoline de noël - 
Villefranche-sur-Saône - Place des Arts 

Des étoiles pleins les yeux pour Noël à Villefranche : 
le chalet du père noël, trampoline, balades en poneys, 
carrousel, des contes (21 et 23/12), ateliers 
maquillages et déco (22, 23, 29 et 30/12).  
Tarifs : Enfant (3 ans) : 4 €. 

 
14h00 - Le Carrousel de noël - 
Villefranche-sur-Saône - Place des Arts 

Des étoiles pleins les yeux pour Noël à Villefranche : 
le chalet du père noël, trampoline, balades en poneys, 
carrousel, des contes (21 et 23/12), ateliers 
maquillages et déco (22, 23, 29 et 30/12).  
Tarifs : Enfant : 2 € (10€ les 6 tours). 

 
14h à 19h30. Dès 10h week-end et 
vacances scolaires - La patinoire de Noël 
- Villefranche-sur-Saône - Place des arts 

Venez patiner sur 300 m² de glace !  
Tarifs : Adulte : 5 €, Enfant (12 ans) : 4 €. 

 

Foire ou salon 
Samedi 15/12/18 
10h00 - 5éme édition du salon du livre - 
Arnas - espace grange du moulin 

L'association Des livres et des histoires organise la 5e 
édition de son salon régional.Tarifs : Gratuit.Info : 
Mairie d'Arnas 04 74 65 07 84 https://www.des-
livres-en-beaujolais.fr 
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Théâtre 
Samedi 15/12/18 à 20h30 
Dimanche 16/12/18 à 17h 
Théâtre " Seconde chance " - Comédie « 
trash » - Villefranche-sur-Saône - Théâtre 
Pêle-Mêle Un producteur de télévision qui prépare une 

émission dont l’objet est de relancer la carrière de 
chanteuses oubliées, a pensé à une certaine Liza que 
l’on surnommait la nouvelle Liza Minnelli.Tarifs : 
Abonnés : 9 €Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 10 €.Info: 
Théâtre Pêle-Mêle  http://www.theatrepelemele.fr 

 

Rassemblement 
 

Dimanche 16/12/18 
9h00 - Rassemblement de voitures sportives 
- Ambérieux - Esplanade St Hubert Environ 500 

voitures sportives. Buvette et petite restauration. Gratuit 
Info : Mairie  04 74 67 17 95  
 

Dîner / Repas spectacle|Concert 
Vendredi 14/12/18 
Les Metsicales - Anse 

Le Gourmet En Soi vous propose un dîner concert en 
compagnie du duo Stéphanie et Cyrille. Soirée spéciale 
années 80. Pour passer une soirée avec un bon repas et 
une ambiance conviviale, pensez à réserver. Tarifs : 
Tarifs non communiqués.Info : Restaurant Le Gourmet 
en Soi  04 74 67 19 68  http://legourmetensoi.com/ 
 

Manège / Vogue 
 

Du samedi 15/12 au dimanche 6/01/19 
14h00 - Luna Park - Villefranche-sur-Saône - 
Parc des expositions 5 semaines de folies. 

Direction Parc Expo pour vivre le Grand Huit, la chenille, 
les auto-tamponneuse, le Free Dance, Avalanche gags, 
Fun Board, le train Indiana Jones, le Magic Dance et de 
nombreuses autres attractions. Entrée et parking gratuit. 
Tarifs : Parking et entrée gratuite.Info : Mairie de 
Villefranche-  http://www.villefranche.net 

 

Brocante|Vide greniers 
 

Dimanche 16/12/18 
6h00 - Brocante-Vide Greniers - 
Villefranche-sur-Saône - Parking Place 
de la Libération Tous les 3èmes dimanches de 

chaque mois, particuliers ou professionnels, vendez 
ou achetez des produits neufs ou d'occasions. 
Tarifs : Entrée Gratuite pour les visiteurs de 4h à 
18h. Inscription : 4 euros le mètre linéaire pour les 
particuliers (Prix inchangé depuis 8 ans). Tarif 
professionnel voir organisateur.Info : Office de 
Tourisme  06 61 26 02 18 

 
Dimanche 16/12/18 
8h30 - 14e bourse militaria et antiquités 
militaires - Anse – Ansolia L'amicale du 

68ème régiment d'Artillerie d'Afrique organise une 
bourse militaire.  Exposants particuliers et 
professionnels. PaPetite restauration sur place. 
Tarifs : Plein tarif : 3 €. Gratuit pour les moins de 10 
ans.Info: Amicale du 68ème régiment d'Artillerie 
d'Afrique 06 78 09 01 86 
 

Bal|Exposition|Spectacle 
 
Du mercredi 14/11 au dimanche 6/01/19 
10h00 - Le Hameau enchanté - 
Romanèche-Thorins - Hameau Duboeuf 
Le Hameau enchanté vous présente "Les Voiles du 
Hameau" ! Laissez- vous emporter par la décoration 
féérique de Noël. Petits et grands pourront faire 
voguer de magnifiques voiliers en bois pour un 
souvenir inoubliable. Tarifs : Entrée libre. 1 entrée 
adulte payante = 1 entrée enfant gratuite 
Boum costumée du 22/12/18 : 18€ sur réservation 
Accès libre à la salle des pas perdus et ses 400m2 
de décoration.Info: SA Dubœuf en Beaujolais - Le 
Hameau Duboeuf 03.85.35.22.22  

 
 
 

Conférence / Débat 
 

Vendredi 14/12/18 
20h30 - Conférence " La sociocratie " - 
Villefranche-sur-Saône - Le jardin 
intérieur Conférence de Pierre Tavernier, formateur 

en organisation et management. Président du Centre 
Français de Sociocratie. www.sociocratie-france.fr  - 
www.atconseil.com Tarifs : 7 €.Info : Le jardin 
intérieur  04 74 65 40 53  

 
Vendredi 14/12/18 
15h00 - Conférences au musée Claude 
Bernard " Les progrès médicaux et 
chirurgicaux au cours de la première 
guerre mondiale " - Saint-Julien - Les 
amis du Musée Claude Bernard Toute 

l'année, le musée accueille un cycle de conférences. 
Deux conférences sont ainsi proposées lors des 
après-midis culturels du musée. Ces conférences sont 
ouvertes à tous. Tarifs : 5€/jour de conférences.Info : 
Les amis du Musée Claude Bernard 04 74 67 51 44 
 http://musee-claudebernard.fr 

 
Vendredi 14/12/18 
16h00 - Conférences au musée Claude 
Bernard " Les moulins dans le Beaujolais 
" - Saint-Julien - Les amis du Musée 
Claude Bernard Toute l'année, le musée accueille 

un cycle de conférences. Deux conférences sont ainsi 
proposées lors des après-midis culturels du musée. 
Ces conférences sont ouvertes à tous. Tarifs : 5€/jour 
de conférences.Info:  04 74 67 51 44  

 
Vendredi 14/12/18 
18h30 - Conférence-causerie Roger de La 
Fresnaye, la tentation du cubisme - 
Villefranche-sur-Saône - Musée Paul-Dini 
Intervenante : Françoise Lucbert, professeur d’histoire 
de l’art à l’université Laval deQuébec Dans le cadre 
de l’exposition présentée au Musée municipal Paul-
Dini. Tarifs : Entrée libre.Info: Musée Paul-Dini 04 74 
68 33 70 


