Manifestations en Pays Beaujolais – Mâconnais - du 26 au 28 novembre 2021

🗨 Marché de Noël 🗨
Du samedi 27/11 au lundi 29/11/21
Marché de Noël - Juliénas
Marché de Noël, animations avec jeux en bois,
buvette et petite restauration.
Tarifs : Gratuit. Infos : Cercle d'Amitié de Juliénas
 04 74 04 41 87 -  mairie@julienas.fr

🎭 Opéra 🎭
Dimanche 28/11/21
16h00 - Désordre et dérangement Villefranche-sur-Saône - 96 rue de la
Sous-Préfecture
Opéra électro-clownesque dès 2 ans. Prenez une
cantatrice un brin fêlée et sur les pas du grand
Mozart, un pianiste bidouilleur de sons et une
chambre en bazar, agitez bien, faites passer le tout
dans un entonnoir et vous obtiendrez un opéra de
placard ! Tarifs : Tarif unique : de 10 à 13 €.
Infos : Les concerts de l'auditorium
 04 74 60 31 95 contact@concertsauditorium.fr
 http://www.concertsauditorium.fr/

🎲 Loto 🎲
Samedi 27/11/21
20h00 - Loto de l'ASC Football - La
Chapelle-de-Guinchay

🥂

Dégustation 🥂

Samedi 27/11/21
11h00 - Dégustation de vins blancs pour
préparer les fêtes ! - Villié-Morgon - Le
Four à Chaux
Les fêtes arrivent, il est bientôt temps de déboucher
de belles bouteilles.
Pour ce faire nous allons vous faire déguster trois
vins blancs qui sauront accompagner vos repas!
Tarifs : Accès libre.
Infos : SAS La Robe Rouge  07 49 42 73 57
lacave.laroberouge@gmail.com
 https://www.la-robe-rouge.fr/

🎵 Théâtre🎵

🖼

Exposition 🖼

Vendredi 26/11/21, Samedi 27/11/21 et
Dimanche 28/11/21
Fermé les jours fériés. - Exposition : Le
musée fête ses 20 ans, volet 2 Villefranche-sur-Saône - 2 Place Faubert
Le deuxième volet donne l’occasion de redécouvrir
les collections du musée, tout en mettant en lumière
les 216 œuvres de la 10e donation de Muguette et
Paul Dini, faite en avril 2021.
Tarifs : Plein tarif : 6 €, Tarif réduit : 4 €.
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Passe-musée : 20 € (libre accès pendant 1 an).
Infos : Musée Paul-Dini, musée municipal de
Villefranche sur Saône  04 74 68 33 70
 musee.pauldini@villefranche.net
 http://www.musee-paul-dini.com

Samedi 27/11/21 et Dimanche 28/11/21
15h00 - Viens choisir tes parents Villefranche-sur-Saône - 171 rue JeanMichel Savigny
Sur un rythme effréné et burlesque, deux comédiens
jouent seize couples de parents qui viennent pour
être choisis. Une occasion de s’amuser ensemble
des différentes façons d’être parents !
Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 10 € (adhérent,
demandeur d’emploi, RSA, jeune de 13 à 18 ans,
bénéficiaire de l’AAH et étudiant - 26 ans - sur
présentation d’un justificatif.), Adhérent : 36 €, Enfant
(8-12 ans) : 5 €. Gratuit pour les moins de 8 ans.
Infos : Théâtre Pêle-Mêle  04 74 07 16 19
 reservations.tpm@gmail.com
 http://www.theatrepelemele.fr

Vendredi 26/11/21 et Samedi 27/11/21
15h00 - Exposition "inversus" Villefranche-sur-Saône - 116 route de
Frans
La galerie le 116art présente mireï l.r. Cette nouvelle
exposition conduit une réflexion sur l’envers : inversé,
renversé, sens dessus dessous, Proposition qui n’est
pas la négation de l’endroit mais qui déplace le regard
vers une autre vision des choses.
Tarifs : Entrée libre. Infos : Galerie 116 art
 06 60 51 89 22 -  galeriele116art@orange.fr
 http://www.galeriele116art.com/

Loto organisé par l'association du Foot de La
Chapelle de Guinchay. Buvette et restauration sur
place. Tarifs : Tarifs non communiqués. Prix du
carton non communiqué. Infos : A.S.C. Football
 06 70 01 17 50
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Vendredi 26/11/21, Samedi 27/11/21 et
Dimanche 28/11/21
10h00 - Le Hameau enchanté Romanèche-Thorins - 796 Route de la
Gare
Dans la salle des Pas Perdus, plongez dans la féérie
de Noël ... Laissez-vous conter des histoires par les
rennes du Hameau ... Déjeuner et goûter de Noël.
Tarifs : Entrée libre. Accès libre à la salle des Pas
Perdus et ses 400m2 de décoration.
Infos : SA Dubœuf en Beaujolais - Le Hameau
Duboeuf  03 85 35 22 22
 message@hameauduboeuf.com
 http://www.hameauduboeuf.com

🚶

Marche solidaire

🚶

Samedi 27/11/21
17h00 - Marche nocturne "Gleizé sous les
étoiles" - Gleizé - Parvis de la Mairie
35ème édition du Téléthon. Le Comité des Fêtes
vous invite à une marche insolite au profit du
Téléthon. Muni de votre lampe de poche, d'une
frontale ou d'un téléphone, participez à une
découverte de Gleizé..de nuit ! Marche de 6km entre
ville et campagne.
Tarifs : 2€ par personne ou 5€ par famille
(intégralement reversés au Téléthon).
Infos : Mairie de Gleizé  contact@mairie-gleize.fr
 http://www.mairie-gleize.fr

🎼 Concert 🎼
Vendredi 26/11/21 et Samedi 27/11/21
20h30 - Il était une fois JOHNNY - SaintGeorges-de-Reneins - 250 rue de
Montchervet

🥂

Portes ouvertes 🥂

Vendredi 26/11/21 à 14h00 et Samedi
27/11/21 à 10h et Dimanche 28/11/21à 10h
- La Ronde des Caves - Chénas - Les
Michelons

Hommage à l’artiste. Ici pas d’imitation, mais une
puissante interprétation vocale qui vous transporte
dans l’univers musical avec ce show de plus de 2
heures.
Tarifs : Plein tarif : 26 € (Billet en prévente
A partir du 1er novembre, billet à 30 €), Tarif réduit :
20 € (Enfants moins de 12 ans et personnes
handicapées). Infos : BLS EVENTS
 06 08 21 17 18 -  contact@bls-events.fr

9 régions viticoles viennent à votre rencontre le
temps d’un week-end pour vous faire déguster leurs
vins et vous parler de leur passion. Jeu-concours : 6
lots de 9 bouteilles à gagner !
Tarifs : Entrée libre. Dégustations gratuites.
Infos : Cave du Château de Chénas
 04 74 04 48 19 -  cave.chenas@wanadoo.fr
 http://www.cavedechenas.com

Samedi 27/11/21

Du samedi 27/11 au dimanche 28/11/21

20h00 - Miossec - Boire, écrire, s'enfuir Villefranche-sur-Saône - Place des Arts

samedi de 11h à 20h et dimanche de 10h
à 19h. - Vins des Terroirs de France 26
ème édition - Saint-Étienne-la-Varenne 571, route de Moulin-à-Vent

25 ans après la sortie de Boire qui marqua le
renouveau de la chanson française, le chanteur
brestois, accompagné par quatre musiciens, nous
livre la poésie abrasive de son premier album
fondateur.
Tarifs : Plein tarif : 30 €, Tarif réduit : 18,50 €, Adulte
: 24,50 € (Carte liberté). Carte liberté jeune 14 €. Tarif
solidaire 8 €. Ouverture de la billetterie le 8
septembre 2021.
Infos : Théâtre de Villefranche  04 74 65 15 40
 theatre@theatredevillefranche.com
 http://www.theatredevillefranche.com

Daniel et Chantal Basset vous recevront dans leur
domaine accompagnés de leurs amis vignerons et
producteurs.
Tarifs : Accès libre. Infos : Domaine des
Fourquières  04 74 03 48 79|06 85 67 82 35
 d.basset.viti@wanadoo.fr

Bon week-end à toutes et à tous !
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