
 

 

Marchés de Noël 
 

Vendredi 13/12/19 
14h00 - Marché de Noël - Corcelles-en-
Beaujolais - salle des fêtes Artisants, visite du 

Père-Noël, chants de Noël par les enfants de la garderie 
Les P'tites Canailles. Buvette et snack sur place. 
Tarifs : Accès libre Info :  06 25 88 63 78  

 
Samedi 14/12/19 
15h00 - Marché de Noël  de Pommiers - 
Pommiers -  Marché de Noël, Artisanat, Saveurs 

salées et sucrées à déguster sur place ou à emporter. 
Animations. Tarifs : Gratuit. Info: Comité des fêtes  06 
72 26 49 08  

 
Du samedi 14/12 au dimanche 15/12/19 
10h00 - Marché de Noël - La Chapelle-de-
Guinchay - Maison de Pays de La Chapelle 
de Guinchay De nombreux exposants d'artisanat, 

produits du terroir, vins, huitres... Vente de sapins par le 
Sou des Ecoles. Buffet / Buvette.Tarifs : Accès libre. 
Info : Vignerons et Producteurs Chapellois 
 mdn.lachapelle@gmail.com 

 
Du samedi 14/12 au dimanche 15/12/19 
de 10h00 à 18h00. - Les marchands de Noël - 
Beaujeu -  Marché de produits régionaux, vins et 

artisanat, animations enfants. Préparez les fêtes avec 
divers exposants : des produits authentiques, des 
gourmandises du terroir, de l'artisanat de qualité.  
Tarifs : Accès libre.  Info : La maison du terroir 
beaujolais  http://www.lamaisonduterroirbeaujolais.com 
 04 74 69 20 56  

 
Samedi 14/12/19 
10h00 - Marché de Noël - Saint-Étienne-des-
Oullières - Salle Communale Stands artisanaux, 

produits du terroir, animations enfants, bière de Noël, vin 
chaud, restauration, et d'autres surprises... 
Tarifs : Gratuit.  Info : Mairie de St Etienne des Oullières 
 http://www.saintetiennedesoullieres.fr 

 

Dimanche 15/12/19 
9h00 - Marché de Noël - Saint-Georges-
de-Reneins - Espace Culturel Le comité des 

fêtes de St Georges de Reneins vous convie à son 
16 ème marché de Noël, en intérieur. De nombreux 
exposants seront présents, buvette, petite 
restauration ( hot dog, crêpes...). Tarifs : Gratuit. 
Info : Comité des Fêtes  06 83 47 43 99  
 

Concerts 
 

Vendredi 13/12/19 
12h15 - Concert les spectacles 
gourmands " CNSMD de Lyon Classe 
d’accompagnement au piano " - 
Villefranche-sur-Saône - Musée Paul-
Dini Programme en résonance avec l’exposition du 

musée Paul-Dini. Tarifs : Plein tarif 15 €. Réduit 
10,5 €. Abonné adulte 13 €. Abonné 12-25 ans 9 €. 
Abonné – de 12 ans 7 €. Tarif solidaire 5 €.  
Info : Théâtre de Villefranche  04 74 68 02 89  
 http://www.theatredevillefranche.com 

 
Vendredi 13/12/19 
Concert "Luigi Rignanese" 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. Titre du spectacle  « 
Luigi Rignanese ». Tarifs : Tarif unique : 15 € 
(Apéritif vigneron + dégustation). Info : Bonnet-
Dumont Yves Viticulteur  06 74 11 83 54  
 https://www.beaujolais-yves-bonnet.com 

 
Samedi 14/12/19 à 20h30  
Dimanche 15/12/19 à 15h00 
- Concerts - Orchestre et choristes - 
Villié-Morgon - Salle des sports 2 grands 

concerts, orchestre et choristes, au profit des 
Restos du Cœur "Relais du Cœur du Rhône".  
Tarifs : Adulte : 12 €. Gratuit pour les moins de 12 
ans. Info: Mairie Villié-Morgon  04 74 04 21 39|06 
10 76 29 11 
 

Théâtre 
 

Samedi 14/12/19 à 20h30  
Dimanche 15/12/19 à 17h00 
- Théâtre " Qu'on rouvre les fenêtres ! " - 
Villefranche-sur-Saône - Théâtre Pêle-
Mêle Écrit à partir des témoignages de descendants 

d'immigrés espagnols, ce spectacle met en scène 
trois personnages face à leur mémoire familiale. En 
redonnant vie à des bribes du passé, des anecdotes 
drôles et touchantes se bousculent. Tarifs : Plein tarif 
: 14 €, Tarif réduit : 10 €. Info : Théâtre Pêle-Mêle  
 04 74 07 16 19   http://www.theatrepelemele.fr 

 
Samedi 14/12/19 
16h00 - Théâtre jeune public " Fais de 
beaux rêves " - Gleizé - Théâtre 

Il était une fois, dans un pays lointain, une petite fille 
qui, sous l’autorité de sa mère tyrannique, vivait 
cloîtrée dans la plus haute tour d’un somptueux 
château. Voilà un conte qui transportera petits et 
grands dans un tourbillon magique ! 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 
 

Visite guidée 
 

Samedi 14/12/19 
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 : Hôtel Dieu  04 74 66 44 67  
 
 
 
 



 

 

Salon 
 

Samedi 14/12/19 
10h00 - 6éme édition du salon du livre - 
Arnas - Espace Grange du moulin L'association 

Des livres et des histoires organise la 6e édition de son 
salon régional. Plus de 60 auteurs, romanciers, auteurs 
de polars, de BD, philosophes, journalistes, auteurs 
jeunesse, historiens… viendront à la rencontre du public 
Tarifs : Gratuit. Info : Mairie d'Arnas  04 74 65 39 54  
 http://des-livres-en-beaujolais.fr 
 

Soirées dansantes 
 

Samedi 14/12/19 
20h00 - Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers 
- La Chapelle-de-Guinchay - Salle des 
colonnes Repas dansant. Tarifs : non communiqués. 

Info : Amicale des Sapeurs Pompiers  06 03 68 68 25  

 
Samedi 14/12/19 
19h30 - 50ème anniversaire de la Confrérie 
des Grappilleurs du Beaujolais des Pierres 
Dorées - Anse - Domaine des Communes 

Soirée anniversaire des 50 ans de la création de la 
confrérie des Grappilleurs du Beaujolais des Pierres 
Dorées. Buffet, soirée dansante. Animation par 
l'humoriste Babass.  Tarifs : Plein tarif : à partir de 32 €. 
Info: Les Grappilleurs des Pierres Dorées  06 83 81 17 
85  
 

Conférence 
 

Samedi 14/12/19 
16h00 - Conférence de l’académie de 
Villefranche - Arnas - Espace Grange du 
Moulin Conférence du mois à l'occasion du Salon des 

livres en Beaujolais pour  thème : " Les dessous de 
Clochemerle ". Tarifs : Accès libre.  
Info: Academie de Villefranche et du Beaujolais  
 http://www.academie-villefranche.fr 

 

Expositions 
 

Du mardi 1/10 au samedi 14/12/19 
14h00 - Exposition "les Couturières" - 
Romanèche-Thorins - Musée du 
Compagnonnage Expositions de photos par 

Emilie Fontaine. Tarifs : Adulte : 4 €, Etudiant : 3 €. 
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans, les 
personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur. Gratuit le 1er dimanche de 
chaque mois. Gratuit pour les retraités et personnes 
âgées à l'occasion de la semaine bleu. Info : Musée 
Départemental du Compagnonnage 
 http://www.musee-compagnonnage71.fr 
 03 85 35 22 02  

 

Du samedi 16/11 au lundi 6/01/20 
10h00 - Le Hameau enchanté - 
Romanèche-Thorins - Hameau Duboeuf 
Dans la salle des pas perdus, dans les décors de 
Noël, petits et grands pourront faire voguer de 
magnifiques voiliers en bois pour un souvenir 
inoubliable. Tarifs : Entrée libre. Boum costumée du 
22/12/18 : 18€ sur réservation. Accès libre à la salle 
des pas perdus et ses 400m2 de décoration.   
Info: Le Hameau Duboeuf  03 85 35 22 22   
 http://www.hameauduboeuf.com 
 

Festival 
 

Samedi 14/12/19 
13h00 - Festival Press Start - Gleizé - 
salle des fêtes Press Start est un événement 

dédié aux jeux vidéos et surtout au rétro-gaming . 
Le mantra de ce festival est simple : jouer ! Fort d'un 
fond de plus de 50 machines sur 40 ans d'histoire. 
Evénement adapté à toutes générations.  
Tarifs : Adulte : 5 €. Gratuit pour les - de 6 ans. 
Info : Mairie de Limas  06.80.23.37.67  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 


