
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 22 au 24 février 2019 

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

Conférence / Débat 
Vendredi 22/02/19 
15h00 - Conférences au musée Claude 
Bernard " Les belles rencontres, une 
histoire de l’hypnose thérapeutique : 
Deuxième partie ET Les femmes 
scientifiques : madame Lavoisier - 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. Conférences de M. Genoux et M. 
Gallavardin. Tarifs : 5€/jour de conférences.Info : Les 
amis du Musée Claude Bernard 04 74 67 51 44  
http://musee-claudebernard.fr 
 

Spectacle 
Vendredi 22/02/19 à 20h30 
Samedi 23/02/19 à 16h 
Spectacle " Nature d'ogres " - Villefranche-
sur-Saône - Théâtre Pêle-Mêle 

« NATURE D’OGRE » est une satire grinçante, une 
féroce critique de la société de consommation. 
Il y a longtemps, le monde appartenait aux ogres. En ce 
temps-là, ils étaient chasseurs et devaient courir après 
leur pitance : les enfants. Tarifs : Abonnés : 9 € Plein 
tarif : 14 € Tarif réduit : 10 €.Info: Théâtre Pêle-Mêle 
 http://www.theatrepelemele.fr 

 
Samedi 23/02/19 
17h00 - Spectacle  " Pioche ! " - Gleizé – 
théâtre Raconter, inventer, vivre trois histoires uniques, 

éphémères, instantanées, dignes des plus beaux 
dessins-animés. Grâce aux cartes tirées au sort par les 
jeunes spectateurs, elles se créent au fil de l’inspiration 
des comédiens. Tarifs : Tarif adulte 14 € 
Tarif spécial jeunes 5 € (moins de 26 ans ) Tarif unique 
jeune public   5 € Tarif réduit  8 € (Demandeurs d’emploi, 
groupes).Info: Mairie de Gleizé  -  http://www.mairie-
gleize.fr 
 
 
 

Concours 
Vendredi 22/02/19 
Concours de Belote - Chiroubles 

Info : Amicale des classes en 5 

 

Fête traditionnelle 
Samedi 23/02/19 
Fête des Conscrits - La Chapelle-de-
Guinchay Fête des conscrits de la classe en 9 

avec défilé Tarifs : Gratuit.Info:   03 85 36 70 47 
(Mairie) 
 

Démonstration 
 
Du lundi 18/02 au vendredi 22/02/19 
9h00 - Stage de cinéma - Villefranche-
sur-Saône - Salle 1, espace 
Barmondière, Vos enfants ont toujours rêvé de 

devenir réalisateur, cadreur ou acteur ? Cette 
semaine va les initier aux secrets du tournage d’un 
film avec Isabelle, professeur de théâtre et Sophie, 
réalisatrice professionnelle. Tarifs : * 145 euros la 
semaine * Réservation obligatoire avant le 10 février 
2019. * Acompte de 50% à la réservation à envoyer 
à Association Tribu Fil Rouge, 18 rue Paul Bert, 
69400 Villefranche s/S * Prévoir les repas pour le 
midi. (Frigo sur place).Info : Office de Tourisme 
Villefranche Beaujolais Saône  06 32 61 35 63 
(Sophie)|06 60 77 48 15 (Isabelle)  
 

Spectacle 
Samedi 23/02/19 
20h30 - 2eme soirée de l'humour - Arnas 
- Salle Renoir Le comité des fêtes d'Arnas 

organise sa 2éme soirée de l'humour avec Manon 
LEPOMME et Pierre AUCAIGNE. Tarifs : 22 euros 
dont 1 euros par billet reversé à l'Association les 
p'tits doudous de l'hôpital Nord Ouest.Info : Office 
de Tourisme Villefranche Beaujolais Saône  04 74 
07 27 40  http://www.villefranche-beaujolais.fr 
 

Défilé Cortège Parade|Fête 

locale|Fête traditionnelle 
Du vendredi 22/02 au dimanche 24/02/19 
Fête des conscrits – Anse Venez découvrir la 

traditionnelle fête des conscrits avec au programme le 
défilé humoristique le vendredi soir et la vague des 
conscrits le dimanche matin. Tarifs : Gratuit.Info: 
Classes en 9 de Anse, Lachassagne et Ambérieux 
 06 09 32 05 01  
 

Exposition 
Vendredi 22/02/19 / Samedi 23/02/19 
Ouvert du jeudi au samedi 15h-19h 
le 1° dimanche du mois et tous les jours 
sur RV - Exposition Galerie 116 Art  - 
Vadim SERANDON « c’est pas d’ma faute 
» - Villefranche-sur-Saône - Galerie 116 art 
Vadim crée les lignes des partitions et laisse les notes 
de couleurs, les rythmes et les formes construire leur 
musique . Des contraintes naissent les harmonies, les 
mouvements, les désaccords , les surprises… Tarifs : 
Accès libre.Info : Galerie 116 art  06 60 51 89 22  
http://www.galeriele116art.com/ 

 

 

Bon week-end à toutes et à tous ! 

 


