
Manifestations en Pays Beaujolais et Mâconnais du 08 au 11 novembre 2019 

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

Expositions 
 

Vendredi 8/11/19 
Samedi 9/11/19 
Exposition Histoires de fausses nouvelles – 
Gleizé Cette exposition pédagogique en affiches 

propose un retour historique ainsi que des outils et des 
pistes de réflexion pour trier sources et données de 
manière pertinente. Tarifs : Gratuit.  
Info : Bibliothèque Jean de la Fontaine 
 04 74 68 56 63 -  http://www.mairie-gleize.fr 

 
Du samedi 9/11 au lundi 11/11/19 
10h00 - Exposition « Horizons » - Anse - 
Chapelle Saint Cyprien « HorizonS » Peintures et 

photographies par Marie-Camille MOTTE, Laurence 
VERRIER et Sibylle MOTTE Tarifs : Entrée libre.  
Info : 2 Centre Culturel d'Expression Artistique 
 06 64 19 72 01  http://2ceanse.canalblog.com/ 

 
Dimanche 10/11/19 
Les dimanches au musée Paul Dini "Arts, 
hommes et territoires de la révolution à nos 
jours" - Villefranche-sur-Saône Visite 

commentée de l’exposition "Arts, hommes et territoires de 
la révolution à nos jours". 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 

 
Du mercredi 26/06 au samedi 30/11/19 
Exposition temporaire : Fabuleux animaux 
du Moyen-âge - Salles-Arbuissonnas-en-
Beaujolais Cette exposition fait renaître ces animaux 

extraordinaires, réels ou imaginaires, et nous plonge 
dans le monde onirique du Moyen-âge Tarifs : Gratuit. 
Info : Communauté d'Agglomération de Villefranche 
 04 74 03 98 63|04 74 07 31 94  
 https://www.agglo-villefranche.fr 
 

 

 

Du mardi 3/09 au samedi 30/11/19 
Exposition "Namibie" de Pierre Bouvier-
Loras - Saint-Jean-d'Ardières Tarifs : Accès 

libre. Info : Hôtel Restaurant Château de Pizay 
 04 74 66 51 41  http://www.chateau-pizay.com 

 
Du vendredi 1/11 au samedi 30/11/19 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 
dimanches et jours fériés de 10h à 
12h30 et de 15h à 18h - Exposition 
Pascal Dalphin - Beaujeu - Salles 
d'exposition Peinture, luminaires. Tarifs : Accès 

libre. Info : La maison du terroir beaujolais 
 http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 
 04 74 69 20 56  
 

Lotos 
 

Samedi 9/11/19 
18h30 - Loto des classes en 5 - Gleizé - 
Salle des Fêtes 42 tirages gagnants avec des 

lots ( bon achat 700€ , bon achat 200€ , robots 
ménagers,plancha,montre connectée ...). Partie 
enfants (-12 ans ) gratuite : 1 trottinette électrique à 
gagner.  Buffet et buvette sur place. Info : Mairie de 
Gleizé   http://www.mairie-gleize.fr 

 
Lundi 11/11/19 
14h00 – Loto Géant des classes en 2 - 
Arnas - Salle des Fêtes Renoir - Les 

Classes en 2 d'Arnas organisent le 8ème loto géant 
avec 4900€ de lot à gagner. 1er prix un bon voyage 
de 1000€. Tarifs : 5€ le carton 20€ les 5 - Tirage 
une ligne ou carton plein. Info : La classe en 2 
d’Arnas   06 23 40 01 48 
 

Manège / Vogue 
 

Du samedi 19/10 au lundi 11/11/19 
Vogue de la Toussaint - Villefranche-sur-
Saône Vogue de la Toussaint. Tarifs : non 

communiqués. Info : Mairie de Villefranche  04 74 
62 60 00 

Visite guidée et/ou commentée 
 

Samedi 9/11/19 
mardis et jeudis : 14h30 
samedis : 10h - Visites guidées de l'Hôtel-
Dieu - Belleville -  Cet Hôtel-Dieu, mis en service 

en 1733, resté intact, forme un ensemble unique dans 
le Beaujolais. Les 3 salles, les 2 chapelles, 
l'apothicairerie, la salle du conseil et ses archives sont 
les témoins précieux de la vie hospitalière au 
XVIIIème siècle. Tarifs : Adulte : 7 €, Enfant (10-18 
ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de 10 ans.  Info : OT 
Beaujolais Monts et Vignoble  04 74 66 44 67  
 http://www.beaujolaisvignoble.fr 
 

Concerts 
 

Vendredi 8/11/19 à 20h30 
Samedi 9/11/19 à 20h30 
Dimanche 10/11/19 à 17h 
Concert Les Grisemottes - Anse 

Concert du Choeur d'hommes les Grisemottes. 
Répertoire de chants et variétés qui vous feront vibrer 
par l'émotion, l'espoir, l'espérance et l'humour. 
Tarifs : Tarif unique : 12 €. Gratuit pour les -12 ans. 
Info : Choeur d'Hommes du Beaujolais "Grisemottes"  
 06 62 41 95 94|06 80 78 29 86  
 http://www.grisemottes.com 

 

Vendredi 8/11/19 
20h30 - Concerts du QUAI 472 " Laurence 
JONES Band + Nico CHONA & the 
Freshstones " - Villefranche-sur-Saône - 
Quai 472 Une soirée exceptionnelle placée sous le 

signe de la nouvelle génération du Blues Rock !  
Tarifs : Adulte : 15 €. Gratuit pour les - 10 ans.  
Info : Quai 472  06 12 61 06 18 
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Théâtre 
 

Vendredi 8/11/19 
Samedi 9/11/19 
20h30 - Théâtre " Calamity job " - 
Villefranche-sur-Saône - Théâtre Pêle-Mêle 

Jacques Chambon nous offre une comédie féroce sur 
l’univers du travail. Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 
10 €. Info : Théâtre Pêle-Mêle   04 74 07 16 19  
 http://www.theatrepelemele.fr 

 
Vendredi 8/11/19 
20h00 - Ozon la scène présente : Un malade 
très imaginaire - Belleville - Théâtre de la 
Grenette « Michel, auteur à succès est totalement 

hypocondriaque. Sa femme et ses complices 
entretiennent Michel dans son délire. Sa fille et sa sœur 
vont tenter de lui ouvrir les yeux »  Tarifs : Adulte : 12 €, 
Enfant : 7 € (- de 12 ans). Info: Triton Club 04 74 06 41 
91 

 
Samedi 9/11/19 
20h30 - Ensemble Veles - Belleville - Théâtre 
de la Grenette C’est tout droit de Londres que nous 

vient ce trio à cordes. Il a été fondé en 2016 par trois 
jeunes musiciens classiques - solistes, récitalistes et 
interprètes dans de grands orchestres de chambre 
londoniens. Tarifs : Tarif réduit : 8 € (abonnés, familles 
nombreuses, moins de 26 ans, plus de 65 ans, 
demandeurs d'emplois, handicapés, groupe à partir de 10 
personnes, CE.), Adulte : 12 €, Enfant : 5 € (- de 15 ans). 
Info : Mairie de Belleville  04 74 06 11 11  
 http://www.mairie-belleville.fr 

 
Dimanche 10/11/19 
17h00 - Concert " L’ensemble Veles " - 
Gleizé – Théâtre L’ensemble Veles est un trio à 

cordes basé à Londres fondé en 2016 par trois jeunes 
musiciens classiques - solistes, et interprètes dans de 
grands orchestres de chambre londoniens. 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 
 04 74 65 37 30   http://www.mairie-gleize.fr 

Festival 
 

Du lundi 11/11 au dimanche 17/11/19 
24ème rencontre du cinéma francophone 
en Beaujolais – Villefranche-sur-Saône – 
Cinéma les 400 coups Festival qui propose un 

programme de longs métrages (documentaires ou 
fictions) ainsi qu’un programme de courts-métrages. 
La plupart des films sont nouveaux, en avant-
première, voire inédits. Tarifs : Plein tarif : 7,50 €, 
Enfant : 4,50 € (- de 14 ans). Tarif abonné : 5 € Les 
abonnements habituels (50€ pour 10 places soit 5€ 
la place) sont valides pendant les Rencontres. Tarif 
scolaire : 3,80 € par élève. La Carte Pass'Rérion est 
acceptée (rappel : avec 1€ de supplément par 
séance). Passeport Rencontres 45 € les 10 places 
(soit 4,50 € la place) Valables pour une ou deux 
personnes maximum par séance. Info : Cinéma les 
400 coups  04 74 62 17 29/04 74 65 98 64  

 

Brocantes  
 

Lundi 11/11/19 
06h00 – 11ème Bourse aux jouets - 
Crèches-sur-Saône – Ferme Joug Dieu 
Environ 100 exposants, intérieur ou extérieur. Vente 
de tout ce qui correspond à l'enfant de moins de 16 
ans, articles puériculture. Buffet/Buvette.  
Tarifs : Entrée visiteur 1€. Exposants 3€ le mètre à 
l’intérieur/2€ le mètre à l’extérieur. Info : Interclasse 
en 0  03 85 37 42 57/06 80 05 27 75. 

 
Lundi 11/11/19 
08h00 – La Broc du collectionneur - 
Cercié – Salle d’Animation Rurale Broc’ du 

collectionneur pour collections uniquement (cartes 
postales, timbres, livres, capsules, disques, vieux 
outils, poupées, trains, affiches, papiers, 
minéraux…).Un buffet et une buvette seront 
présents avec possibilité de moules frites à 
emporter. Tarifs : Entrée gratuite pour les visiteurs. 
Exposants 5€/m linéaire table non-fournie/6€/m 
linéaire table fournie. Info : l’Amicale des classes en 
4  04 74 66 80 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon week-end à toutes et à tous ! 


