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💃🏻 Performance artistique 💃🏻 
 

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

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 : Mairie de Anse  
http://www.mairie-anse.fr/163-sequ-anse-
culturelle.htm 
 

 
 

🖼 Exposition 🖼 

Vendredi 21/01/22 et Samedi 22/01/22 à 
15h00 

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

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 : Galerie 116 art  06 60 51 89 22  
 http://www.galeriele116art.com/ 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 21/01/22 

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 

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 : Maison du Patrimoine -  04 74 60 39 53 
 maisonpatrimoine@villefranche.net 
 

 

Le Vendredi 21/01/22, le Samedi 22/01/22 
et le Dimanche 23/01/22 

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  04 74 68 33 70 
 http://www.musee-paul-dini.com 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vendredi 21/01/22 

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

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 : Ecobeauval  04 74 04 96 22  
 http://www.ecobeauval.com 
 

 

Vendredi 21/01/22 et Samedi 22/01/22 

Exposition art contemporain - 
Villefranche-sur-Saône 

35 artistes, 35 œuvres, et un prix unique de 150€ 
pour chacune d'entre elles ! 
Tarifs : Gratuit. 
Infos :  06 87 61 37 24 
https://www.facebook.com/officecultureldevillefran
che/ 

 

Du lundi 10/01 au lundi 28/02/22 

9h00 - Exposition d'art contemporain - 
Villefranche-sur-Saône - 168 rue de Thizy 

Venez mettre de l'art dans votre hiver ! Les artistes 
Morgane Lemaire et Maud Chapuis vous invitent à 
découvrir une exposition d'art contemporain à base 
de peinture et de paper art, dans la boutique-galerie 
ClicZen ! 
Tarifs : Gratuit. 
Infos : ClicZen 06 87 61 37 24 
https://universpictural.wixsite.com/lunivers-pictural 

 

http://www.ecobeauval.com/
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🎭 Spectacle 🎭 
 

Samedi 22/01/22 à 20h30 et le Dimanche 
23/01/22 à 17h00 

Véronique pestel - Villefranche-sur-
Saône - 171 rue Jean-Michel Savigny 

Véronique Pestel est chanteuse, parolière et 
compositrice. Souvent seule au piano, elle sillonne le 
monde par les sentiers écartés de « la chanson qui 
parle » promenant cet art simple et intime, conteur et 
poétique, dans les petits lieux de grande écoute. 
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 
 http://www.theatrepelemele.fr 

 

 

🎉 Cirque|Danse 🎉 

Vendredi 21/01/22 

20h00 - "Mobile" et "Instante" Jorg Muller 
(Cie wast ist das) et Juan Ignacio Tulla 
(Cie 7 bis) - Anse - Avenue de l'Europe 

Un spectacle hybride qui nous met en joie. 
L'association de deux artistes extraordinaires pour 
une soirée en deux temps. 
Tarifs : Tarif réduit : 8 € (Jeunes 18-25 ans, sans 
emploi et + 65 ans), Adulte : 15 €, Enfant : 5 €. 
Abonnement adulte (à partir de 3 spectacles) : 10€ 
Pack 1 adulte - 1 enfant : 16€. 
Infos : Mairie de Anse  04 74 67 13  
 https://service-culturel-anse.mapado.com/ 
 

 

🕵 Initiation / découverte dans le 

cadre d'un événement 🕵 
 

Vendredi 21/01/22 

18h00 - Nuit de la nocturne - Saint-
Georges-de-Reneins - 9 Rue du Foyer 
Municipal 
A l’occasion de la 6ème Nuit de la Lecture, la 
Bibliothèque ouvrira exceptionnellement pour une 
nocturne autour du thème de l’amour "Aimons 
toujours ! Aimons encore !" 
Tarifs : Accès libre. 
Infos : Bibliothèque  04 74 67 64 29  
 bibliotheque.saintgeorges69@orange.fr 

 
🎼 Concert 🎼 

Samedi 22/01/22 

19h00 - Lionel Suarez - Villefranche-sur-
Saône - 96 rue de la Sous-Préfecture 

Accordéoniste virtuose doté d'une liberté artistique 
rare, Lionel Suarez navigue d'une prenante 
interprétation d'Amsterdam, à des thème brésiliens 
comme à des airs plus endiablés. Discret, humble, 
libre, il nous donne de quoi vibrer et être bouleversé. 
Tarifs : Tarif unique : de 18 à 21 €. 
Infos : Les concerts de l'auditorium  04 74 60 31 95 
 http://www.concertsauditorium.fr/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

Samedi 22/01/22 

19h30 - Junk Food / Cold Cash / Toad 
Elevating Moment - Villefranche-sur-
Saône - 472 rue de Thizy 

Trois groupes amateur de la région présélectionnés 
parmi plus de 30 candidatures vont s'affronter sur la 
scène du Quai 472..... 
Tarifs : Adulte : 10 €. 
Infos : Muzikadem  06 46 49 93 40  
 contact@muzikadem.com 
 http://www.muzikadem.com/ 
 

 

Vendredi 21/01/22 

20h30 - Vidala - Musique du monde - 
Belleville-en-Beaujolais - 2 Pl. de l'Église 

Un voyage musical ensoleillé, universel et 
humaniste... 
Tarifs : Plein tarif : 12 €, Tarif réduit : 8 € (+ 65 ans, - 
26 ans, personnes handicapées, familles 
nombreuses, demandeurs d’emploi, groupes à partir 
de 10 personnes. Un justificatif sera à présenter lors 
du contrôle des billets.), Adhérent : 8 € (A partir de 4 
spectacles par saison.), Enfant : 5 € (- 15 ans). 
Infos : Mairie de Belleville  04 74 06 11 11  
 contact@belleville-en-beaujolais.fr 

 

 
 

Bon week-end à toutes et à tous ! 
 

 


