Manifestations en Pays Beaujolais – Mâconnais - du 14 au 16 janvier 2022

⛪ Visite guidée et commentée ⛪
Toute l’année sur réservation - Balade
dans le biotope des Landes du Léon ! Marchampt - sur la D72 en le col de la
Croix Rosier et Marchampt.
Il était une fois des guides de pays incarnés en Léon,
fameux personnage des Landes du Beaujolais.
Tarifs : Adulte : 7 €.
Gratuit pour les moins de 7 ans.
Infos : Amis guides en terre beaujolaise
 06 62 38 94 82.
 amisguides.en.terrebeaujolaise@laposte.net

🏆

Sport

🏆

🗨 Conférences 🗨
Du samedi 1/01 au samedi 31/12/22
Les
géo-événements
Geopark
Beaujolais - Villefranche-sur-Saône
Découvrez le Beaujolais, désigné Géoparc mondial
de l'UNESCO en 2018, au travers des visites,
balades, conférences ou ateliers qui vous emmènent
à la rencontre de ce territoire à la géologie singulière.
Infos : Syndicat Mixte du Beaujolais
 04 74 65 74 48
 http://www.geopark-beaujolais.com

🎭 Performance artistique 🎭

Dimanche 16/01/22
Trail d'Avenas - Deux-Grosnes
L'association l'Amicale des Avenaudis organise la 5
ème édition du Trail d'Avenas. 3 parcours de 14, 22
et 33 km. Ravitaillements sur les parcours. 2 parcours
enfants: 1 et 3km et 1 canicross de 14km.
Infos : Amicale des Avenaudis
 06 73 29 57 88
 contact@trail-avenas.fr
 http://www.trail-avenas.fr/

Du samedi 25/09 au vendredi 3/06/22

🎭 Théâtre 🎭
Samedi 15/01/22 à 20h30 et le Dimanche
16/01/22 à 17h00
Rien si affinités - Villefranche-sur-Saône
- 171 rue Jean-Michel Savigny
« Une comédie enlevée qui évite le piège du
licencieux sans pour autant tomber dans la
pudibonderie, truculent ». (Karine Prost, Rue du
théâtre)
Un beau moment de rires et d'émotions mêlés qui
restera « mythique ». (Lyon 1ère)
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

Séqu'Anse culturelle 2021/2022 - Anse
Séqu'Anse culturelle vous convie à un moment de
partage en famille, entre amis... et à l'issue du
spectacle, à rencontrer les artistes "au bar" tenu par
les associations ansoises.
Tarifs : Entrée libre.
Infos :  http://www.mairie-anse.fr/163-sequ-anseculturelle.htm
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Vendredi 14/01/22
20h30 - La folle histoire de France - Gleizé
- Théâtre de Gleizé
Compagnie Terrence & Malik
Tarifs : Plein tarif : 14 €, Tarif réduit : 8 €, Enfant : 5
€. Réservations « en famille ! »
Modalités : Il suffit d’être une famille constituée avec
1 ou 2 parents (ou grands-parents), 1 ou plusieurs
enfants, résider à Gleizé et de se présenter à la
Mairie avec.
Infos : Mairie de Gleizé
 04 74 65 37 30 -  contact@mairie-gleize.fr
 https://www.theatre-gleize.fr

Vendredi 14/01/22

Le 14 et 15 Janvier 2022

et les 1er dimanche du mois de 14h à 18h
(en septembre) puis 17h (d'octobre à
Mars).
Exposition du Pays d'art et d'histoire du
Beaujolais "Miroirs, petit choux et
papillotes" - Villefranche-sur-Saône Traverse de la Manécanterie

15h00 - Exposition "Agnosis" par Eric
Vassal - Villefranche-sur-Saône - 116
route de Frans

L'exposition vous propose une immersion dans le
siècle des Lumières et les premières décennies du
19ème siècle. Nées entre 1746 et 1766, cinq femmes
liées au Beaujolais écrivent beaucoup, sous la forme
de lettres ou de mémoires.
Tarifs : Gratuit.
Infos :  04 74 60 39 53
 maisonpatrimoine@villefranche.net

🖼 Exposition 🖼
Vendredi 14/01/22
Le 14 et 15 Janvier 2022
-

Sur réservation les week-ends Exposition Femmes en Beaujolais - Anse
- 32 rue du 3 septembre 1944

40 artistes, 40 œuvres, et un prix unique de 150€
pour chacune d'entre elles !
Tarifs : Gratuit.
Infos : Office Culturel de Villefranche
 04 74 65 04 48
https://www.facebook.com/officecultureldevillefran
che/

Durant les deux guerres mondiales, les femmes ont
assuré
de
multiples
activités
:infirmières,
munitionnettes, paysannes, etc. Au travers du
quotidien des femmes du Beaujolais, l'exposition met
en lumière l'impact des conflits sur leur vie et leur
société.
Infos :  04 74 04 96 22
 http://www.ecobeauval.com

Exposition
art
contemporain
Villefranche-sur-Saône

La galerie le 116art présente "Agnosis". Pour cette 4°
exposition, Eric VASSAL poursuit son hommage au
cinéma : des captures d’images » de films anciens
connus pour la plupart du grand public, en résonance
avec son travail de plasticien multimédia.
Tarifs : Entrée libre.
Infos :  galeriele116art@orange.fr
 http://www.galeriele116art.com/

Dimanche 16/01/22
15h00 - Les dimanches au musée Paul
Dini - Villefranche-sur-Saône - Place
Marcel Michaud
Visite commentée de l’exposition temporaire « Le
musée fête ses 20 ans – Volet 2 ». Durée: 1h.
Tarifs : Tarif unique : 3 € (+ droit d’entrée).
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

Bon week-end à toutes et à tous !
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