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Concert 
 

Vendredi 9/06/17 

19h00 - Show Case : Pepe Ly en duo néo-
folk - Villefranche-sur-Saône - Médiathèque 
Pierre Mendès France Pepe  Ly  en  duo  néo-folk 

avec le violoncelliste Paolo Rezze. Venez écouter cette 
jeune artiste caladoise qui vous touchera grâce à sa voix 
puissante et subtile. Tarifs : Gratuit.Info : Médiathèque 
Pierre Mendès France 04 74 65 56 20  
http://www.mediatheque-villefranche.com 

 

Vendredi 9/06/17 

19h00 - Concert Violons et Orgue - Beaujeu - 
église Saint Nicolas Concert de l'association des 

Amis de l'Orgue en partenariat avec l'école de musique le 
Sybemol. Violons et orgue. Musiques slaves. Tarifs : 
Libre participation au frais.Info : Les Amis de l'Orgue 
 06 07 03 49 64 -  http://www.orgue-beaujeu.fr 

 

Samedi 10/06/17 

18h00 - Les Ans Chanteurs , chorale du 
Temps libre - Arnas - salle des fêtes ( 
Gauguin )“Chantons l’Amour “ Chansons modernes, 

traditionnelles ,classiques ...l’Amour , l’Amitié, dans notre  
quotidien !avec l’Atelier  Renaissance de l’ACITEL et son 
répertoire de chansons galantes !Tarifs : Prix des places 
6 et 8 euros.Info : Les ans chanteurs 04 78 43 98 22 

 

Samedi 10/06/17 

17h00 - Les Concerts du kiosque : Big band 
de jazz - Villefranche-sur-Saône - Place des 
Arts Le Big Band est, pour le jazz, l’équivalent de 

l’orchestre symphonique 
pour la musique classique : c’est l’orchestre « classique » 
du jazz. Tarifs : Gratuit.Info: Les concerts de 
l'auditorium 04 74 60 31 95 -  
contact@concertsauditorium.fr 

Samedi 10/06/17 

18h - Michel Petrucciani - Belleville - 
Médiathèque le SingulierS Film de Mickaël 

Radford. Le parcours d'un artiste hors du commun, 
passionné, génial, amoureux de la vie, des femmes, 
et du jazz. Tarifs : Tarifs habituels du cinéma.Info: 
Le Singuliers Médiathèque  04 74 06 11 14  

 

Samedi 10/06/17 

21h - Concert : Les comptes de 
Korsakoff - Belleville - Médiathèque le 
Singuliers Ensemble Jazz-Rock expérimental à 

la composition originale, les 8 musiciens nous 
plongent dans une musique théâtrale nourrie par 
l'improvisation et des structures non 
conventionnelles. Info : Dugelay Michel - Caveau du 
Chien à 3 Pattes-  https://www.chien3pattes.com 

 

Braderie|Brocante 

Samedi 10/06/17 

10h00 - Braderie annuelle du Secours 
Populaire - Villefranche-sur-Saône - les 
locaux du Lien Vente à bas prix de vêtements, 

chaussures pour adultes et enfants, vaisselle et 
matériel de cuisine, objets de décoration, jouets et 
livres pour enfants. Venez apporter votre aide au 
Secours Populaire tout en faisant de bonnes 
affaires.Tarifs : Gratuit.Info : Mairie de Villefranche 

 

Dimanche 11/06/17 

La Folle Brocante - Blacé 

La Folle Equipe est prête à vous accueillir une 
nouvelle fois à Blacé. Cette manifestation est unique 
en son genre : Vide grenier de 200 exposants, 
d'artisans, bref, de créateurs dont le point commun 
est d'utiliser un peu de matériaux de récup' !Tarifs : 
Gratuit. L'accès est gratuit Pour les exposants, le 
prix est de 3€ le mètre linéaire.Info : La Folle 
Equipe  http://www.la-folle-brocante.fr 
 

Exposition 

Samedi 10/06/17 et Dimanche 11/06/17 

14h30 - 12e Salon des sculpteurs - Anse - 
Chapelle Saint Cyprien Rencontre avec la 

pierre, la terre, le métal...Ces artistes sculpteurs sont 
tous animés d'une même passion : leur plaisir est de 
faire surgir d'un bloc brut une œuvre "vivante" capable 
de susciter des émotions. 
Tarifs : Entrée libre.Info : 2 Centre Culturel 
d'Expression Artistique 04 74 67 05 64 -  
http://2ceanse.canalblog.com/ 

 

Samedi 10/06/17 

15h00 - Coups de coeur "Eclipse totale" - 
Exposition un été contemporain 
"Vagabondage" - Musée municipal Paul-
Dini - Villefranche-sur-Saône - Musée Paul 
Dini Parcours dans l’exposition autour d’oeuvres 

sélectionnées, ponctué d’intermèdes musicaux. En 
partenariat avec le conservatoire Villefranche-
Beaujolais-Saône. Tarifs : Gratuit.Info : Musée Paul-
Dini, musée municipal de Villefranche sur Saône 04 
74 68 33 70 -  musee.pauldini@villefranche.net -  
http://www.musee-paul-dini.com 

 

 

Animations 

Du samedi 10/06 au dimanche 11/06/17 

10h00 - Belleville Plage - Belleville - Rue 
de la République Rampe de lancement géante - 

Ventriglisse géant 180m Animations des commerçants 
- Village jeux enfants Glisse obligatoirement avec 
bouée (possibilité de location sur place) Tarifs : 1h de 
descente 10€ // Pass illimité journée 30€ // 2 
descentes 5€.Info : Mairie de Belleville 
 04.74.66.44.67 
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Démonstration 

Samedi 10/06/17 

10h-11h : 1 parent + 1 enfant (20 € ) 
16h30 - 17h30 : enfant seul (15 € ) - Ateliers 
yoga ludique enfants - Villefranche-sur-
Saône - YOG’ AttitudeThème de l’atelier : L'Arbre 

Aux RêvesTarifs : 10h-11h : 1 parent + 1 enfant (20 € ) 
16h30 - 17h30 : enfant seul (15 € ).Info: YOG'Attitude 
06 31 37 74 53 -  sophie.moissonnier@free.fr 
 

Théâtre 

Du jeudi 8/06 au dimanche 11/06/17 

Jeudi, ven et sam à 20h30 
Dimanche à 14h30 - Théâtre : Intrusion fait 
son festival - Anse - Castel Com 

Depuis 2002, la Compagnie Intrusion composée de 50 
acteurs de tous âges se produit sur la scène nationale et 
internationale.Tarifs : De 4 à 12 €.Info: Intrusion 
théâtre 06 46 32 65 82 (Amélie Rochard)  
 
 

Fête locale|Marché 

Dimanche 11/06/17 

9h30 - Animation M ton Marché " Fête des 
parents " - Villefranche-sur-Saône - marché 
couvert Rendez-vous dimanche 11 juin sous le marché 

couvert de Villefranche-sur-Saône pour partager un vrai 
moment convivial en famille ! 
Info : Mairie de Villefranche 
 

Conférence 

Vendredi 9/06/17 

17h - Conférence "Sur la Platine" - Belleville 
- Médiathèque le SingulierS 

spéciale Jazz. Salle Tangerine.Info : Le Singuliers 
Médiathèque 04 74 06 11 14 -  
mediatheque@lesinguliers.fr 

RDV au jardin 
 

Samedi 10/06/17 

9h30 - Rendez-vous au jardin - Parc de 
Bois Doré - Gleizé - Parc de Bois Doré 

Le parc sera la vedette d’une journée gratuite alliant 
ateliers ludiques, découverte des bonnes pratiques, 
jeux de plein air et visites commentées. 
Tarifs : Gratuit.Info : Mairie de Gleizé 
 04 74 65 37 30 -  http://www.mairie-gleize.fr 

 
 

Spectacle|Semaine à thème 

Vendredi 9/06/17 

20h30 - Spectacle : Planète Plastique - 
Belleville - Théâtre de la Grenette 

Planète Plastique c'est l'histoire d'une matière 
entièrement synthétique créée par l'homme, et son 
tentaculaire essor sur l'ensemble de la planète. 
Spectacle tout public, poétique et écologique, 
traitant avec humour des méfaits du plastique ... 
Tarifs : Adulte : 5 €, Enfant : 3 €.Info : Mairie de 
Belleville 04 74 06 11 11|04 74 66 44 67 -  
contact@mairie-belleville.fr 
 
 

Compétition sportive 

Dimanche 11/06/17 

Départ St Georges de Reneins vers 14h  
Arrivée à Oingt  vers 16h. - 26 ème Tour 
du Beaujolais: troisième étape - Oingt - 
Mairie d'Oingt Troisième étape de Tour du 

Beaujolais qui relie Saint-Georges-de-Reneins au 
Val d'Oingt.Le circuit est de 98,5 kilomètres. 
Il passe par la côte du Chatoux, le crêt bizet, d'Oingt 
et le crêt des femmes.Info : Tour du Beaujolais 
 04 74 67 50 89|06 63 53 76 68|06 71 25 44 57 - 
 http://www.tour-du-beaujolais-
cycliste.com/bienvenue.ws 

 
 

Randonnée 

Samedi 10/06/17 

Départ de 10h30 à 13h30. - Les Charrois 
Gourmands - Lantignié - Les Charrois 
GourmandsAu milieu des vignes de charrois en 

charrois, randonnée gastronomique sur 6 km. Vous 
dégustez une cuisine raffinée accompagnée des 
meilleurs vins de Lantignié. Animations musicales 
différentes à chaque halte. Réservation obligatoire. 
Tarifs : Adulte : 45 €, Enfant : 25 €.12€ le repas 
beaujolais le soir.Info : Les Charrois Gourmands 
 -  http://www.charroisgourmands.com 
 
 

 

Bon week-end à toutes  

et à tous ! 
 

 


