
Manifestations en Pays Beaujolais-Mâconnais du 24 au 26 janvier 2020 

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

Conscrits 
 

Vendredi 24/01/20 
20h00 - Fête des conscrits - Retraite aux 
flambeaux - Villefranche-sur-Saône -  
Thème " le Zéro fait ses J.O." Itinéraire : rue Nat, rue des 
Fossés, rue Claude Bernard, rue Roncevaux, rue 
Nationale, rue de la Sous-Préfecture, rue de la 
Barmondière, rue de la paix, mairie. Participation des 
J.S.P. "Band As" clôturera le défilé.   
Tarifs : Gratuit.  Info : Interclasse générale  
 06 85 70 31 69|04 74 03 97 16  
http://www.interclassegenerale-villefranche-69.org 

 
Samedi 25/01/20 
16h00 - Fête des conscrits - Défilé des 
fanfares - Villefranche-sur-Saône -  Défilé rue 

Nationale par les fanfares du Grenadier de Fribourg, du 
Marching Band Galaxy d'Orleans et du Show band de 
Chezy sur Marne.  Tarifs : Gratuit.  
Info : Interclasse générale  
 06 85 70 31 69|04 74 03 97 16  
http://www.interclassegenerale-villefranche-69.org 

 
Dimanche 26/01/20 
11h00 - Fête des conscrits - La vague - 
Villefranche-sur-Saône - 11h - Départ de la Vague 

- Rue d'Anse - rue Nationale - rue de Belleville - rue 
Nationale - rue d'Anse. Animation par le "Band de l'INSA" 
entre 2 vagues. Fermeture du défilé : Marching Band 
Galaxy d'Orléans. Tarifs : Gratuit.  
Info : Interclasse générale 
 06 85 70 31 69|04 74 03 97 16  
http://www.interclassegenerale-villefranche-69.org 
 

Soirée 
 

Vendredi 24/01/20 
19h00 - Soirée "Tout Schuss" au Restaurant 
Rouge & Blanc - Romanèche-Thorins Tarifs : 

59€/pers (boissons comprises).  Info : Les Maritonnes 
Parc et Vignoble - Rouge et Blanc  03 85 35 51 70   
 https://www.lesmaritonnes.com 

Festival 
 

Du jeudi 2/01 au dimanche 8/03/20 
14h00 - Festival des jeux en bois - 
Romanèche-Thorins - Musée 
Départemental du Compagnonnage 

Animations organisées par l'association Flora. 
Tarifs : Gratuit. Info : Musée Départemental du 
Compagnonnage  03 85 35 22 02  
 http://www.musee-compagnonnage71.fr 
 

Spectacle 
 

Vendredi 24/01/20 
20h30 - Séqu'Anse culturelle "Ballet 
Bar" - Anse – Ansolia DANSE › Costume 

trois-pièces, club de jazz New-yorkais des années 
60, 5 danseurs occupent la scène. Autour du son 
grésillant du phonographe et des vinyles, les corps 
vibrent enchaînant acrobaties et mouvements 
poétiques. Tarifs : Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 € 
(Entre 18 et 25 ans, sans emploi et plus de 65 ans.), 
Enfant : 5 € (Moins de 18 ans). Pack un adulte et un 
enfant : 13€. Abonnement adulte (à partir de 3 
spectacles) : 10€. Abonnement 18/25 ans, sans 
emploi et plus de 65 ans (à partir de 3 spectacles) : 
6€.  
Info : Mairie de Anse  04 74 67 15 65  
 http://www.mairie-anse.fr 
 

Atelier 
 

Samedi 25/01/20 
9h00 - Atelier d'initiation à la Dentelle 
aux fuseaux - Cercié – Artesanias La 

dentelle aux fuseaux est une technique manuelle 
traditionnelle de la passementerie qui consiste à 
tisser des pièces delicates en dentelle faite à la 
main. Apprendre la dentelle aux fuseaux est 
accessible à tous.  
Tarifs : Tarif unique : 25 € (Prix de l'atelier).  
Info : Artesanias  06 51 26 37 92  
 https://www.facebook.com/artesaniascercie 
 

Théâtre 
 

Samedi 25/01/20 à 20h30 
Dimanche 26/01/20 à 17h00 
Théâtre " Dis à ma fille que je pars en 
voyage " - Villefranche-sur-Saône - 
Théâtre Pêle-Mêle Lorsque Caroline arrive en 

prison, Dominique y a déjà passé sept ans. Tout 
apparemment les sépare. Tarifs : Plein tarif : 14 €, 
Tarif réduit : 10 €. Info : Théâtre Pêle-Mêle 
 04 74 07 16 19  http://www.theatrepelemele.fr 

 
Vendredi 24/01/20 
20h30 - Théâtre " A " - Gleizé - Théâtre 

Une comédie poétique, absurde et ingénieuse portée 
par trois comédiens qui incarnent une galerie de 
personnages délirants dont la préoccupation 
principale nous concerne absolument tous. 
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 

 
Samedi 25/01/20 
15h00 - Théâtre Jeune public " Prouve-le " 
- Villefranche-sur-Saône - Théâtre de 
Villefranche Prouve-le, la pièce de Lucie Vérot 

mise en scène par Maïanne Barthès, ne juge ni ne 
diabolise les enfants. Issue d’un travail en résidence 
dans des collèges, elle s’est construite dans le 
dialogue avec les collégiens. Tarifs : Plein tarif 15,5€. 
Réduit 11€. Abonné adulte 12 €. 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 
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Expositions 
 

Du samedi 19/10 au dimanche 16/02/20 
Mercredi : 13h30 - 18h 
Jeudi & vendredi : 10h - 12h30 et 13h30 - 18h 
Samedi & dimanche : 14h30 - 18h 
Fermé les jours fériés. 
Espace Cornil fermé du 26 décembre 2019 au 
4 janvier 2020. - Exposition "Arts, hommes et 
territoires de la révolution à nos jours" - 
Villefranche-sur-Saône - Musée Paul Dini Afin 

de célébrer la labellisation "Pays d'art et d'histoire du 
Beaujolais"intervenue en avril 2019, l'exposition 
s'intéressera aux figures illustres et anonymes ayant 
contribué à construire l'identité de cette région depuis 
plus de deux siècles. Tarifs : Plein tarif : 6€, Tarif réduit : 
4€. Groupe en visite libre : 4€ par personne (à partir de 
10 personnes et sur réservation). Gratuit pour les - 18 
ans. Pass-musée : 20€ (libre accès pendant un an). 
Premiers dimanches du mois : entrée libre et gratuite 
pour tous. Info : Musée Paul-Dini  04 74 68 33 70  
 http://www.musee-paul-dini.com 

 
Du samedi 19/10 au dimanche 16/02/20 
Mercredi : 13h30-18h 
Jeudi & vendredi : 10h-12h30 et 13h30-18h 
Samedi & dimanche : 14h30-18h 
Fermé les jours fériés. 
Espace Cornil fermé du 26 décembre 2019 au 
4 janvier 2020. - Exposition pérégrination et 
contemplation : le paysage contemporain - 
Villefranche-sur-Saône - Musée Paul Dini - 
Espace Cornil Exposition en résonnance avec la 

Biennale d'art contemporain de Lyon. Tarifs : Plein tarif : 
6€, Tarif réduit : 4€. Groupe en visite libre : 4€ par 
personne (à partir de 10 pers et sur réservation). 
Gratuit pour les - de 18 ans. Pass-musée : 20€ (libre 
accès pendant un an). Premiers dimanches du mois : 
entrée libre et gratuite pour tous. Info : Musée Paul-Dini 
 04 74 68 33 70   http://www.musee-paul-dini.com 

 

 
 

Vendredi 24/01/20 
14h00 - Exposition Horizons - 
Villefranche-sur-Saône - Maison du 
Patrimoine Exposition vers un Pays d'Art et 

d'histoire en Beaujolais.Tarifs : Gratuit.   
Info : Maison du Patrimoine  04 74 60 39 53   
 maisonpatrimoine@villefranche.net 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
 


