
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 12 au 14 avril 2019 

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

Dîner / Repas spectacle|Concert 
 

Vendredi 12/04/19 
Les Metsicales - Anse 

Le Gourmet En Soi vous propose un dîner concert. Pour 
passer une soirée avec un bon repas et une ambiance 
conviviale, pensez à réserver.Groupe à confirmer. 
Tarifs : Tarifs non communiqués.Info : Restaurant Le 
Gourmet en Soi 04 74 67 19 68  
http://legourmetensoi.com/ 
 

Concert 
Samedi 13/04/19 
20h30 - Concert solidaire - Limas - Salle des 
fêtes L’ensemble Orchestral de Limas (EOL) et 

l’orchestre LANCEN du conservatoire jouent au profit de 
l’association LES BRAS OUVERTS. Tarifs : 10 € 
les enfants de 5 à 10 ans : 5 €.Info : Office de Tourisme 
Villefranche Beaujolais Saône 06 28 19 09 31  

 
Samedi 13/04/19 
Benoit Cancoin au Comme Chez Soi – Anse 

Yves et Paule Bonnet, viticulteur et musicienne, vous 
invitent à venir rencontrer des artistes, dans une salle 
spécialement aménagée pour vous recevoir. Venez 
découvrir Benoit Cancoin Orbital Solo pour une 
improvisation à la contrebasse. Tarifs : Tarif unique : 15 
€ (Apéritif vigneron + dégustation). Info: Bonnet-Dumont 
Yves Viticulteur  06 74 11 83 54  http://beaujolais-
yves-bonnet.fr/WordPress3/ 

 
Samedi 13/04/19 
Concert des Petits Chanteurs du Val de 
France – Anse Concert organisé par l’hospitalité 

lyonnaise de Notre Dame de Lourdes au profit de 
l’hospitalité : 23 petits chanteurs du Val de France 
viennent chanter la Fraternité. Direction : Jean Raffin. 
Tarifs : Plein tarif : 15 €, Tarif réduit : 10 € (Chômeurs et 
- 18 ans). Prévente sur le site : Plein tarif : 12€. 
Tarif réduit : 9€.Info: L'hospitalité Lyonnaise Notre Dame 
de Lourdes 06 07 98 97 60 
 
 
 

 

Portes ouvertes 
 

Du samedi 13/04 au dimanche 14/04/19 
samedi de 14h à 20h, dimanche de 
10h30 à 19h. - Journées Terroirs et 
Traditions - Régnié-Durette -  Vins de 

producteurs d'ailleurs et gastronomie dans les caves 
du Domaine. Saveurs et beaucoup de bonne 
humeur. Repas servi dans les caves (sur 
réservation). Ambiance guinguette. Info : 
PECHARD Ghislaine et Patrick 04 74 04 38 89|06 
86 75 21 94  http://www.tanopechard.com 
 

Exposition|Visite commentée 
 

Dimanche 14/04/19 
15h00 - Les dimanches au musée " 
Elles, question de genre ? "  - Musée 
municipal Paul-Dini - Villefranche-sur-
Saône - Musée Paul Dini Visite commentée 

de l’exposition « Elles, question de genre ? ". Tarifs 
: Gratuit pour les moins de 18 ans.Tarif groupe à 
partir de 10 personnes.Tarif : 3 € par personne + 
droit d’entrée.Info: Musée Paul-Dini, musée 
municipal de Villefranche sur Saône  04 74 68 33 
70  http://www.musee-paul-dini.com 
 

Conférence / Débat 
 

Samedi 13/04/19 
Conférence de l'Académie : Daniel 
Decot, académicien caladois, à la 
recherche de Saint-Exupéry - 
Villefranche-sur-Saône 

Une conférence de Maurice SAULNIER 
Tarifs : 5 €. Les personnes auront aussi la 
possibilité de prendre leur carte d’adhérent d’un 
montant de 50 € pour l’année leur donnant droit aux 
séances + bulletin de l’académie + lettre 
trimestrielle.Info : Academie de Villefranche et du 
Beaujolais 04 74 07 27 65  
http://www.academie-villefranche.fr 

 
 

Spectacle 
 

Vendredi 12/04/19 
12h15 - Spectacle Gourmand " Couleurs 
cuivres " - Villefranche-sur-Saône - Au bar 
du Théâtre de Villefranche Un déjeuner pas 

comme les autres, autour de Théâtre musical, jazz 
(Odyssée ensemble & cie) Escapade de 12 h 15 à 13 
h 30. Un rendez-vous savoureux et convivial à 
partager sans modération. Tarifs : Plein tarif 15 € 
Réduit 10,50 € Abonné adulte 13 € Abonné 12-25 ans 
9 € Tarif solidaire 5 €.Info : Théâtre de Villefranche 
04 74 68 02 89 (billetterie) -  
http://www.theatredevillefranche.com 

 
Samedi 13/04/19 à 20h30 
Dimanche 14/04/19 à 17h 
 

Spectacle " Rire - Tractatus philo-comicus 
- Villefranche-sur-Saône - Théâtre Pêle-
Mêle Une conférence « gesticulée » adaptée du livre 

Rire d’Yves Cusset, paru chez Flammarion et 
largement salué par la presse à sa sortie. Tarifs : 
Abonnés : 9 € Plein tarif : 14 € Tarif réduit : 10 €.Info : 
Théâtre Pêle-Mêle-  http://www.theatrepelemele.fr 

 
Samedi 13/04/19 
20h30 - Spectacle " La petite vadrouille et 
la grande la suit " - Gleizé - théâtre 

Une pièce truffée de rebondissements, de situations 
loufoques, interprétée par des comédiennes à 
l’enthousiasme débordant et communicatif ! 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 
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Exposition 
Du vendredi 1/03 au mardi 31/12/19 
10h à 12h30 et 14h à 18h. - Exposition 
temporaire "Raconte-moi des salades" - 
Beaujeu - La maison du terroir beaujolais 

Pédagogique, colorée et gourmande, l’exposition « 
Raconte-moi des salades » met à l’épreuve la langue 
française, les émotions, l’alimentation et tout cela avec un 
brin d'humour autour des fruits et légumes ! 
Tarifs : Accès libre.Info : La maison du terroir 
beaujolais 04 74 69 20 56  
http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 

 

Grobiland 
 

Du samedi 6/04 au dimanche 21/04/19 
Grobiland : le retour ! - Marchampt 
Pôle artistique sur le thème «Racines»par l'exposition 
des œuvres de 20 plasticiens, par l'audition de 5 groupes 
de musique et chant, par les prestations d'un atelier 
d'écriture, par la dégustation des saveurs 
gastronomiques de nos maîtres queux locaux. 
Info : Mairie Marchampt 

 

Randonnée 
 

Dimanche 14/04/19 
8h00 - Marche du Tacot - Saint-Jean-
d'Ardières - Rue Pierre Cothenet 
Circuits de 5, 11, 16 et 20 km. Circuit fauteuils et 
poussettes. Ravitaillement sur les circuits, saucisson 
pomme de terre à l'arrivée.Tarifs : De 5 à 7€.Info : 
Comité des Fêtes 06 64 53 05 69 

 
Dimanche 14/04/19 
8h00 - Randonnée des Cadoles - Le Perréon  
Venez admirer les beaux panoramas Beaujolais et les 
"cadoles" (vignes, bois, espace protégé des Landes du 
Beaujolais, sous-bois...) sur des circuits tracés par nos 
soins de 6, 9, 15, 21 et 26 km. Ravitaillements sur tous 
les circuits sauf le 6 km.Tarifs : Adulte : de 3 à 9 €. 
Info: Comité des fêtes 06 07 47 06 81  

 

 
 

 


