1

RENSEIGNEMENTS FESTIV’ÉTÉ :
www.ccsb-saonebeaujolais.fr
Page facebook : Festiv’été en Beaujolais

FESTIV ’ÉTÉ en Beaujolais
est organisé par la Communauté de
Communes Saône-Beaujolais avec les
communes de :
Beaujeu
Belleville-en-Beaujolais
Charentay
Corcelles-en-Beaujolais
Deux-Grosnes
Fleurie
Juliénas
Jullié
Lancié
Les Ardillats
Propières
Quincié-en-Beaujolais
Saint-Étienne-la-Varenne
St-Georges-de-Reneins
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Lieux d’animations
Centre Culturel Le Singulier(s)
3 Bd Joseph Rosselli – 69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 06 11 14 – mediatheque@lesinguliers.fr
www.lesinguliers.fr
Hôtel-Dieu
68 rue de la République - 69220 Belleville-en-Beaujolais
04 74 66 44 67 – hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
La Maison du terroir beaujolais
24 place de l’Hôtel de Ville – 69430 Beaujeu
04 74 69 20 56 – contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com
www.lamaisonduterroirbeaujolais.com
Maison de la Randonnée et du Trail
1620 route de Beaujeu – Monsols – 69860 Deux-Grosnes
04 74 04 70 85 – contact@maisondelarandonnee.fr

Le Pluriel

réseau des
médiathèques

Médiathèque de Beaujeu
Cloître Sainte Angèle – Rue des Pères – 69430 Beaujeu
04 74 69 52 89
Médiathèque Bernard Pivot
60 ruelle de la Cure - 69430 Quincié-en-Beaujolais
04 74 04 39 60

Soutenu
par

Avec le soutien de :
Soutenu par

Les Amis du site
de la Roche
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EDITO

Rendez-vous désormais incontournable avec la culture, initié par la
Communauté de Communes Saône-Beaujolais, cette 7ème édition de
Festiv’été en Beaujolais vous permettra de découvrir des spectacles, du
cinéma en plein air, des ateliers jeunes publics, des visites patrimoniales…
Découvrez au fil des pages la richesse de cette programmation.
Bel été à tous !

LES MERCREDIS
DU COL DE CRIE

Nadine BAUDET
Vice-présidente de la CCSB en charge de la culture et du patrimoine

TOUS LES
MERCREDIS
APRÈS-MIDI DU
6 JUILLET AU
17 AOÛT

Le Col de Crie prend des airs de fête à l’occasion des Mercredis du Col
de Crie : petits et grands sont invités à participer à des ateliers créatifs et
animations ludiques… avant de profiter d’un spectacle en fin de journée !
Activités entre 0 et 5€ et spectacle gratuit. Retrouvez la programmation
des spectacles dans les pages suivantes. Le programme détaillé des
ateliers est à découvrir sur place ou sur la page Facebook des Mercredis
du Col de Crie. Renseignements : 04 74 04 70 85

HÔTEL-DIEU,
ABBATIALE
NOTRE-DAME,
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS ET
MOULIN DE LA
ROCHE
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PATRIMOINE
Au programme des visites guidées,
conférences, ateliers et expositions
pour vous permettre de mieux
connaître votre patrimoine et voir le
Beaujolais autrement.

3 LIEUX
1000 & 1

ANIMATIONS

Les médiathèques du réseau
Pluriel se mobilisent pour vous
proposer des animations à
l’intérieur ou hors les murs :
ateliers, contes, expositions,
lectures en plein air, jeux… il y en
aura pour tous les goûts !

CINÉ
PLEIN-AIR
8 SÉANCES
À PARTAGER
EN FAMILLE

8 communes vous proposent des séances
de cinéma en plein air sur le thème du
cirque et du spectacle. Les séances ayant
lieu à la tombée de la nuit, pensez à la
petite laine indispensable pour les soirées
fraîches, les transats et coussins éventuels
et le pique-nique pour les gourmands !

Des spectacles en plein air, sur l’eau, sur
des places de villages, retrouvons-nous
cet été pour nous émerveiller et rêver
ensemble !

LES ANIMATIONS
DEVELOPPEMENT
DURABLE

BALADES

MÉDIATHÈQUES

SPECTACLES

Participez à 5 balades passionnantes
sur des thèmes aussi variés que le
castor ou les 5 sens.
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EXPOS
LA MAISON DU TERROIR BEAUJOLAIS

MÉDIATHÈQUE
LE SINGULIER(S)

15 JUIN AU 15 AOÛT

1 JUILLET AU 31 AOÛT

1 JUILLET AU 30 AOÛT

« La fête des conscrits
en Beaujolais »

« Hommage à
Hubert MUNIER»

Et si on jouait ?

Laissez-vous emporter par
la vague de l’exposition
«La Fête des Conscrits en
Beaujolais». L’historique
de cette fête traditionnelle
et ses valeurs d’amitié
intergénérationnelle sont
mis à l’honneur.

C’est l’histoire d’un
homme qui se réfugia
dans la peinture et la
beauté pour se guérir
d’une enfance cabossée. Il
y passa sa vie, comme un
moine en contemplation.
Munier, peintre hors de
son temps poursuivit
les interrogations des
romantiques allemands,
des penseurs du Sublime,
soucieux de célébrer une
Nature salutaire sacrée.
Venez admirer la superbe
rétrospective de ce
peintre hyper réaliste.

En bois, en mousse ou en
carton ? Dans le jardin
ou dans la médiathèque,
venez profiter des jeux à
disposition.

Accès libre 7j/7
Gratuit - Tout public

Accès libre 7j/7
Gratuit - Tout public
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Accès libre
Gratuit - Tout public

HÔTEL-DIEU DE BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS
4 JUIN AU 27 AOÛT

TOUTE L’ANNÉE

Une histoire du parfum

Visite du musée
Ouvert en 1733, l’HôtelDieu de Belleville a
fonctionné jusqu’en
1991. Son parfait état
de conservation en fait
un fidèle témoin de la
vie hospitalière. Venez
découvrir les salles des
malades, les chapelles,
la salle du conseil,
l’apothicairerie et le bloc
chirurgical.

Cette exposition
temporaire présente
l’histoire de la parfumerie
en pays grassois et à
travers le monde de
l’Antiquité à nos jours.
Découverte de l’Orient
en tant que berceau de la
parfumerie, approche de
la magie et du mysticisme
au Moyen Âge, profusion
de flacons au XIXe siècle
et processus créatif fait
d'inspiration, de culture et
de technique.
Accès libre
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€
-10 ans gratuit

Accès libre avec audioguide
Plein tarif : 5€
Tarif réduit : 4€
-10 ans gratuit
Aux horaires habituels du
musée
Visites guidées
Plein tarif : 7€
Tarif réduit : 5€
-10 ans gratuit
les mardis et jeudis à 14h30
les samedis à 10h00
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JUIN

L’HEURE
DU CONTE

Il était une fois au temps
des sires de Beaujeu

Oyez Oyez, prince ou princesse,
voyage avec nous au MoyenAge, deviens un instant reine
ou roi et fabrique ta couronne
pour écouter nos histoires.
N'hésite pas à venir déguisé !

25

sam.

10h30
BEAUJEU
accès libre
dès 5 ans
gratuit

Durée : 30 min
Jardin du cloître
Sainte Angèle
Renseignements :
04 74 69 52 89

26

dim.

10h
Office de
tourisme
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

VISITE GUIDÉE
Durée : 1h30

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du centre
historique de Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins du
Beaujolais, cette ville a bien d’autres spécificités à vous révéler.
Au début de la visite, le guide vous remettra un manuscrit inédit
avec des indices. Percez les secrets de la capitale historique du
Beaujolais et profitez d’une visite exclusive !
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Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

25

sam.

26

dim.

10h à 18h
La Maison du
terroir beaujolais
BEAUJEU
tout public
gratuit

MARCHÉ
ARTISANAL

Marché Médiéval

A l’occasion de la seconde édition du Festival des Sires de Beaujeu : découvrez un
marché médiéval à la Maison du terroir beaujolais !
Durant tout le week-end, un riche programme d’animations vous transportera au
cœur des temps médiévaux qui firent la renommée de la cité de Beaujeu.
Tout le programme du festival : www.siresdebeaujeu.fr
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JUIN
MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS

Rejoignez-nous cet été et partez en voyage avec les
médiathécaires du Singulier(s) : un moment de détente,
pour bouquiner, bricoler, jouer ou écouter des histoires
au grand air ! Lancement festif en livre et en musique
avec les orchestres de l'Ecole Francis Popy.

29

mer.

14h30 à 15h30
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
tout pubic
dès 8 ans
gratuit
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29

mer.

10h à 12h
Parc Popy
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

ACTIVITÉ
MANUELLE
Expérience solaire

Venez vous essayer au cyanotype ! Un procédé
photographique étonnant pour marquer
l'empreinte du soleil sur une feuille.
Lieu :
salles communales - 6 ruelle de la cure
Réservation :
Médiathèque de Quincié-en-Beaujolais ou
mediatheque-pivot@saonebeaujolais.fr

JUIllET
2
10h
CORCELLESEN-BEAUJOLAIS

DEVELOPPEMENT
sam. DURABLE

sur inscription
tout public
gratuit

Balade en réseau autour du
photovoltaïque

Au gré d’une balade urbaine, observons nos
communes avec un autre regard, celui de
la production d’électricité ! Découvrez une
installation photovoltaïque publique, son principe
de fonctionnement, les enjeux de l’intégration au
réseau électrique de cette production locale et
votre rôle en tant que citoyen.
Durée : 2h
Inscription : 04 74 66 60 01 ou
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

ATELIER
Créez votre jeu Maboul

Créez votre jeu Maboul personnalisé
version robot. Atelier intergénérationnel.
Du carton, des capsules, un Makey Makey,
un zest de Scratch, un peu de magie... et le
tour est joué !

2

sam.

9h30 à 12h
Médiathèque
BEAUJEU
sur inscription
tout public
dès 8 ans
gratuit

Inscription en duo un adulte et un enfant
à la médiathèque ou au 04 74 69 52 89

Atelier proposé par d’Euterpe Labo dans le cadre de la saison
culturelle de la Médiathèque Départementale du Rhône.
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JUIllET5
LECTURE SIGNÉE

mar.

Boîte à histoires signées

Viens partager un moment et écouter les lectures
offertes par les médiathécaires, juste pour le plaisir...
Céline, qui signe depuis de nombreuses années, te
permettra de profiter de nos histoires avec tes yeux, dans
des versoins interprétées en langues des signes (LSF).

6

mer.

17h15
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
dès 4 ans
gratuit

Durée 30 min
17h
BEAUJEU

sur inscription
tout pubic
gratuit

DEVELOPPEMENT
DURABLE
Balade récolte de graînes sauvages

Ressources essentielles pour la biodiversité et les
pollinisateurs, les fleurs sauvages ont également
toute leur place dans le jardin d’agrément, de par
leur beauté et leur diversité. Cette balade vous
permettra de vous initier aux techniques de base
pour récolter et conserver leurs graines.
Durée : 2h
Inscription : 04 74 66 60 01 ou
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS
La médiathèque de Beaujeu fait son marché

Le temps d’une matinée, une invitation à se détendre
avec un bon livre ou une revue mais hors des murs de la
médiathèque. A l’occasion du marché, si nous profitions
de cet été pour lire au soleil et échanger place de la
Liberté ?
12

6

9h à 12h
place de
la Liberté
BEAUJEU
accès libre
tout public
gratuit

mer.

ATELIERS

MERCREDI 6 JUILLET
AU COL DE CRIE
SPECTACLE

14h à 17h
de 0 à 5€
sans réservation
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fête le temps
d’un après-midi ! Balade en char western,
balade sur les traces des animaux de la forêt…
Venez profiter d’ateliers créatifs et d’animations
ludiques adaptés aux petits comme aux grands !
Renseignements : 04 74 04 70 85

17h
durée 1h
accès libre
tout public
gratuit

CURIOSITÉS AMBULANTES
Ce colporteur, magicien enchanteur, déambule avec son cabinet de
curiosités à roulettes. Au fil de ses rencontres, au coin d'une rue, au détour
d'une place, il accroche les passants et déploie son triporteur.
Il ne manquera pas une occasion pour sortir ses collections d'illusions,
de poèmes, d'objets étranges, de bibelots de famille... Il s'agît aussi
d'une histoire de lignée de bonimenteurs et c'est sous l’œil éclairé de
son ancêtre "Alibert" que notre illusionneur de pavés étale son musée
éphémère.
"Prosper" va-t-il enfin percer le secret découvert par son aïeul ? Chut...
Ouvrez grand les yeux, tendez vos oreilles et laissez-vous porter dans son
imaginaire...
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JUIllET6
VISITE GUIDÉE

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

mer.

sur inscription
tout public
Sur la piste d’un lieu mystérieux
dès 12 ans
Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du centre
de 5 à 7€

historique de Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins du
Beaujolais, cette ville a bien d’autres spécificités à vous révéler.
Au début de la visite, le guide vous remettra un manuscrit inédit
avec des indices. Percez les secrets de la capitale historique du
Beaujolais et profitez d’une visite exclusive !
Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

VISITE GUIDÉE
Eveillez vos sens au Moulin de La Roche

Venez découvrir le Moulin de La Roche par vos sens.
Le guide-conférencier vous présentera l’histoire de
cet ancien moulin, véritable centre artisanal au bord
de l’eau et vous invitera à déployer vos sensations à
travers la vue, le toucher ou l’ouïe.
Durée : 1h
Visite réalisée par l’Office de
Tourisme
Inscription sur
www.destination-beaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible sur place,
par chèque ou espèces
14

6

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

mer.

7

jeu.

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public

7

jeu.

10h à 11h30
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS
accès libre
de 0 à 3 ans
gratuit

VISITE GUIDÉE
A la découverte de l’Abbatiale Notre-Dame
De transition roman-gothique, venez découvrir une
abbatiale dont le temps n’a pas effacé la grandeur.
Seul vestige d’une abbaye construite par Humbert III
de Beaujeu.
Durée : 1h
RDV sur le parvis de l'église.
5€ par participant / -10 ans : gratuit
Vente billets sur place ou au musée de l'Hôtel-Dieu

LECTURE

Bébés lecteurs

Accueil des enfants de 0 à 3 ans, accompagnés, pour
un moment de lecture et de découverte
Lieu :
Aire de jeux proche de la Médiathèque
(aux salles communales en cas de pluie)
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JUIllET7

10h à 11h30
Parc Popy
BELLEVILLEEN-BEAUJOLAIS

mer.

MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS

accès libre
tout public
gratuit

Rejoignez-nous cet été et partez en voyage avec les
médiathécaires du Singulier(s) : un moment de détente,
pour bouquiner, bricoler, jouer ou écouter des histoires
au grand air !

VISITE-ATELIER
La géologie joue à cache-cache

Visite animée et ludique dédiée au Beaujolais et
atelier La géologie joue à cache-cache. Observe les
particularités de ton caillou préféré, décore-le et pars
le cacher dans la nature !
Durée : 1h15
Inscription : 04 74 69 20 56 ou
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com

16

7

jeu.

15h30
La Maison du
terroir beaujolais
BEAUJEU
sur inscription
dès 4 ans
2,50€/enfant

8

ven.

9h30
SAINT-GEORGESDE-RENEINS
sur inscription
tout public
dès 6 ans
gratuit

DEVELOPPEMENT
DURABLE
Balade en bord de Saône à la
découverte du castor

Balade à la recherche des indices de présence
laissés par le castor et découverte de ses milieux
de vie, alimentation et particularités.
Durée : 2h30
Inscription : 04 74 66 60 01 ou
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

JEUX DE SOCIÉTÉ
Lachez vos manettes

8

ven.

Non, il n'y a pas que les petits chevaux, le jeu de l'oie et les
Yam's dans la vie. Il y a aussi Vol de Nuit, 7 Wonders Architect,
le Perplexus et les autres. Venez découvrir les coups de cœurs
ludiques des médiathécaires et finir votre semaine en beauté.
Attention : bonne humeur et fairplay obligatoire !

16h à 17h30
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit
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JUIllET
9
10
sam.

19h
Espace Raoul Janin*
JULLIÉ
entrée libre
tout public
gratuit

SPECTACLE

19h
Parc de la mairie**
FLEURIE

dim.

Trois soirées concert spéciales
Brassens à travers le Beaujolais

entrée libre
tout public
gratuit

11

lun.
Au bois d’nos coeurs
Irrévérencieux, provocant, iconoclaste,
malicieux, ironique, satirique,
désarmant ou délicat, Georges
Brassens le poète libertaire continue
de nous enchanter et de nous
surprendre !
Il est interprété dans ce spectacle
avec beaucoup de sensibilité et de
simplicité par trois amoureux de ses
chansons qui les mettent joliment
en valeur et nous permettent de
redécouvrir ses incontournables et des
textes moins connus. Comme disait
son copain René Fallet : c'est "une voix
en forme de drapeau noir, de robe qui
sèche au soleil, de coup de poing sur
le képi, une voix qui va aux fraises, à la
bagarre et… à la chasse aux papillons".
Durée : 1h30
* 243 rue des écoles
** Repli à la salle des fêtes en
cas d'intempérie

18

19h
Parking mairie**
LES ARDILLATS
entrée libre
tout public
gratuit
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10h à 11h30
Piscine
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

mar.

sans réservation
tout public
tarif piscine

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS

Rejoignez-nous cet été et partez en voyage avec les
médiathécaires du Singulier(s) : un moment de détente,
pour bouquiner, bricoler, jouer ou écouter des histoires
au grand air au bord de la piscine !

13

mer..

VISITE GUIDÉE

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du
centre historique de Beaujeu : des premiers seigneurs aux
vins du Beaujolais, cette ville a bien d'autres spécificités à
vous révéler. Au début de la visite, le guide vous remettra
un manuscrit inédit avec des indices. Percez les secrets de
la capitale historique du Beaujolais et profitez d'une visite
exclusive !

Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office
de Tourisme
Inscription sur
www.destinationbeaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible sur
place, par chèque ou
espèces
19

SPECTACLE

ATELIERS

MERCREDI 13 JUILLET
AU COL DE CRIE

14h à 17h
de 0 à 5€
sans réservation
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fête le temps
d’un après-midi ! Balade en char western, activités manuelles, piste de vélos rigolos* (Qui n’a pas
un jour essayé de faire des fantaisies ou acrobaties avec son vélo ?)… Venez profiter d’ateliers
créatifs et d’animations ludiques adaptés aux
petits comme aux grands !
Renseignements : 04 74 04 70 85
*Projet réalisé avec le soutien technique et financier de l’ADEME dans le
cadre du programme CEE AVELO 2

17h
durée 40 mn
accès libre
tout public
gratuit

BÉRON À TOUS LES ÉTAGES

20

Béron a une caisse. Dans cette caisse il y a... une caisse... Et dans cette
caisse il y a du rêve, de la poésie, des petites manies...
De maladresse en catastrophe, Béron déroule son monde et nous
emmène, de boit bois, de caisse en équilibre, du rire... au bout du
spectacle.
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VISITE GUIDÉE

mer.

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
5€
gratuit -10 ans

Visite guidée du Site du Moulin de La Roche

À Jullié au coeur des vignes du Beaujolais, venez découvrir un
ensemble architectural exceptionnel comprenant un moulin
scierie avec son étang, un four à tuiles, un séchoir, un lavoir.
Ces constructions, qui dépendent du château de La Roche,
datent du XVIIIème siècle.

Durée : 1h30
Visite réalisée par les membres de l'association Les Amis du
Site de La Roche
Réservation : site.laroche.jullie@gmail.com
Renseignements : 06 06 65 80 78

13

mer.

16h
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS
accès libre
dès 4 ans
gratuit

LECTURE
Lecture sous l’arbre

Lectures proposées aux enfants dès 4 ans et une
sélection de livres coups de cœur
Lieu :
Aire de jeux proche de la Médiathèque
(à la médiathèque en cas de pluie)
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JUIllET
14
VISITE GUIDÉE

À la découverte de Belleville-enBeaujolais

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

Partez découvrir Belleville-en-Beaujolais à
travers l’évolution urbaine et fonctionnelle
de la cité au fil des siècles.

jeu.

accès libre
tout public
gratuit

Durée : 1h30
RDV place du champ de foire - Belleville-plage
Renseignements : 04 74 66 44 67

14

15h30
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur incription
de 7 à 12 ans
6€/enfant

jeu.

VISITE-ATELIER

Histoire, mystères et symboles dans
l’église Notre-Dame

Après une rapide présentation de la construction
de l’abbatiale, tu partiras à la recherche de
symboles et découvriras leurs significations et
origines antiques.
Durée : 1h
RDV parvis de l'église
Réservation : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

22

ven.

JEUX DE SOCIÉTÉ

15

Lachez vos manettes

16h à 17h30
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

Non, il n'y a pas que les petits chevaux, le jeu
de l'oie et les Yam's dans la vie. Il y a aussi Vol
de Nuit, 7 Wonders Architect, le Perplexus
et les autres. Venez découvrir les coups de
cœurs ludiques des médiathécaires et finir
votre semaine en beauté.
Attention : bonne humeur et fairplay
obligatoire !

CINÉ PLEIN-AIR

15

Durée : 1h30
Lieu : Esplanade de la
salle des fêtes

Le Cirque

En fuyant la police, un
vagabond se retrouve
sur la piste d’un
cirque. Ses étourderies
provoquent l’hilarité
du public et incitent
le directeur de
l’établissement à
l’embaucher comme
clown.

MARCHÉ ARTISANAL

ven.

22h
PROPIÈRES
entrée libre
tout public
gratuit

17

dim..

10h à 19h
La Maison du
terroir beaujolais
BEAUJEU
accès libre
tout public
gratuit

Les Artisans de l’éte

Goûtez de savoureux produits régionaux, dégustez les
vins du Beaujolais, découvrez l’artisanat de notre terroir,
admirez d’originales créations d’artistes locaux. En
intérieur et extérieur ! Balades à poneys pour les enfants.
23

JUIllET
19
18
mar..

19h
Lac des Sablons
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

lun.

réservation conseillée
tout public
billetterie volontaire

SPECTACLE
ÉVÉNEMENT

LE PIANO DU LAC

Concert flottant avec « 2 Systèmes solaires »
pour chanteuse et petit orchestre flottant
Le pianO du lac sillonne les paysages pour proposer de soir en soir un concert
flottant. Après "Pagaille navale" en 2021, il revient au lac des Sablons avec le concert
sur l’eau "2 systèmes solaires". Habitants et voyageurs sont invités à s’installer le long
des berges pour profiter de cet instant de poésie. Un moment magique dans un
décor exceptionnel…
Un pianO-bulle, un violoncelle et un trombone sur deux barges flottantes,
entourées d’astres transparents, d’instruments et d’oiseaux en gravitation.
C’est un ballet sur l’eau, de douces rotations pour un spectacle musical et poétique
dans la nature !
Avec D. Coutant (chant, piano, composition), D.Trutet (violoncelle),
J. Violleau (trombone).
Lac des Sablons
Durée : 1h
Billetterie volontaire auprès de
la compagnie. Prix conseillé 12€.
Vous pouvez donner plus pour
soutenir le projet et son équipe.
Si vous avez un petit budget,
donnez ce que vous pouvez.
Réservation fortement conseillée
sur www.pianodulac.fr

24

25

JUIllET
19
mar..

10h
Hôtel-Dieu
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
tout public
dès 6 ans
gratuit

ATELIER

Un palace pour les lézards

« Oh, mais que vois-je ? Un petit lézard
des murailles en train de se dorer la pilule
au soleil ? » Et oui, autour de l’Hôtel-Dieu
nous retrouvons ces petits reptiles. Pour
leur faciliter la vie, nous allons leur créer
un véritable palace. Si vous souhaitez
nous aider à aménager ce petit coin de
paradis, inscrivez-vous !

Durée : 1h30
Réservation : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

VISITE GUIDÉE

20

mer..

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte
du centre historique de Beaujeu : des premiers seigneurs
aux vins du Beaujolais, cette ville a bien d'autres
spécificités à vous révéler. Au début de la visite, le guide
vous remettra un manuscrit inédit avec des indices.
Percez les secrets de la capitale historique du Beaujolais
et profitez d'une visite exclusive !
Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces
26

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

VISITE GUIDÉE

20

mer..

Eveillez vos sens au Moulin de La Roche

Venez découvrir le Moulin de La Roche par vos sens.
Le guide-conférencier vous présentera l'histoire de cet
ancien moulin, véritable centre artisanal au bord de l'eau
et vous invitera à déployer vos sensations à travers la vue,
le toucher ou l'ouïe.

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

Durée : 1h
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces
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ATELIERS

SPECTACLE

MERCREDI 20 JUILLET
AU COL DE CRIE

14h à 17h
de 0 à 5€
sans réservation
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fête le temps
d’un après-midi ! Initiation à la poterie, au land
art ou au gyropode, balade bonne humeur…
Venez profiter d’ateliers créatifs et d’animations
ludiques adaptés aux petits comme aux grands !
Renseignements : 04 74 04 70 85

17h30
durée 25 min
accès libre
tout public
gratuit

PLUS HAUT ENCORE PLUS HAUT

28

Dix-neuf valises encerclées d’enfants, petits et grands.
Au centre, Paul, acrobate et poète, nous entraîne à travers ces
bagages, dans sa danse. Sa curiosité est telle qu'en ouvrant l’un
d’entre eux, il découvre Teddy, cet ourson si mignon.
Ensemble, ils arpentent le monde, ensemble ils créent.
Bientôt, les valises deviennent chevaux, motos ou encore bateaux. Ils
défileront tels des soldats fiers, tels des pirates perdus en pleine mer.
Encore une, une dernière aventure ! Construire une tour, une vraie.
Il faut de l’aide, des volontaires. Tout le monde doit s’y mettre pour
trouver le bon équilibre. Allez, Montez ! Plus haut, encore plus haut !

DEVELOPPEMENT
DURABLE

20

mer..

Journée Natura 2000 / Espaces Naturels Sensibles

Venez découvrir l'exposition sur les milieux naturels et participez
aux différents ateliers animés par des experts en biodiversité :
création de nichoirs, labyrinthe géant sur le hérisson, fabrication
de boules de graines, détermination des empreintes animales.

14h à 18h
Champ de foire
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
entrée libre
tout public
gratuit

Partez également à la découverte du site naturel du val de
Saône en bateau commenté par un naturaliste.
Visite en bateau sur inscription (places limitées)
Départs du champ de foire à :
14h - 15h - 16h - 17h
Une navette assure le transport vers le lieu d'embarquement
et le retour au champ de foire
Inscription :
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

SPECTACLE

20

mer..

Balade au balcon

19h
Champ de foire
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
entrée libre
tout public
gratuit

Perchée en haut d’un mât chinois ou voltigeant
sur une corde aérienne, d’un numéro aérien à un
instantané de danse, entre 7 balles de jonglage et
un duo acrobatique, la crieuse publique distille une
jolie histoire autour des oiseaux migrateurs.
Balade au balcon est une incitation au voyage
pour découvrir des univers artistiques singuliers
et partager un moment de cirque éphémère et
unique
Par la Cie Virevolt

Durée : 45 min.

29

JUIllET
21
VISITE GUIDÉE

jeu.

A la découverte de l’Abbatiale Notre-Dame
De transition roman-gothique, venez découvrir une
abbatiale dont le temps n’a pas effacé la grandeur.
Seul vestige d’une abbaye construite par Humbert III
de Beaujeu.

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public

Durée : 1h
RDV sur le parvis de l'église
5€ par participant / -10 ans : gratuit
Vente billets sur place ou au musée de l'Hôtel-Dieu

21

jeu.

10h à 11h30
Pré d'Aiguerande
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

21

jeu.

15h30
Hôtel-Dieu
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
7 à 12 ans
6€/enfant

MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS
Rejoignez-nous cet été et partez en voyage
avec les médiathécaires du Singulier(s) :
un moment de détente, pour bouquiner,
bricoler, jouer ou écouter des histoires au
grand air !

VISITE-ATELIER
Les oiseaux de l’Hôtel-Dieu

Viens découvrir le rôle d’un refuge LPO en
plein de coeur de ville. Observe et identifie
les principales espèces protégées du site.
Repars avec un souvenir ailé.
Durée : 1h
Inscription : au 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

30

21

VISITE-ATELIER

Vive les conscrits
15h30
Visite animée et ludique dédiée au Beaujolais
La Maison du
terroir beaujolais
et atelier Vive les Conscrits ! Confectionne la
BEAUJEU
tenue d'un conscrit et fabrique sa cocarde.
sur inscription
Selon son âge, quelle couleur de ruban
dès 4 ans
choisir ? Quelles fleurs composent son
2,50€/enfant
bouquet ?

jeu.

Durée : 1h15
Inscription : 04 74 69 20 56 ou
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com

22

ven.

JEUX DE SOCIÉTÉ

16h à 17h30
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

Lachez vos manettes

Non, il n’y a pas que les petits chevaux, le jeu
de l’oie et les Yam’s dans la vie. Il y a aussi Vol
de Nuit, 7 Wonders Architect, le Perplexus et
les autres. Venez découvrir les coups de cœurs
ludiques des médiathécaires et finir votre
semaine en beauté.
Attention : bonne humeur et fairplay
obligatoire !

31

JUIllET22

CINÉ PLEIN-AIR

ven.

21h45
SAINT-GEORGESDE-RENEINS
entrée libre
tout public
dès 6 ans
gratuit

Durée : 1h30
Lieu : Parc Montchervet

Ballerina

Félicie est une jeune orpheline bretonne
qui n’a qu’une passion : la danse. Avec son
meilleur ami Victor qui lui aimerait devenir
un grand inventeur, ils mettent au point un
plan rocambolesque pour s’échapper de
l’orphelinat, direction Paris, ville lumière et
sa Tour Eiffel en construction ! Félicie devra
se battre comme jamais, se dépasser et
apprendre de ses erreurs pour réaliser son
rêve le plus fou : devenir danseuse étoile à
l’Opéra de Paris.

CINÉ PLEIN-AIR
Durée : 1h45
Lieu : Stade du Moulin

24

The Greatest Showman

32

The Greatest Showman
célèbre la naissance du showbusiness et l’émerveillement
que l’on éprouve lorsque
les rêves deviennent réalité.
Inspirée par l’ambition et
l’imagination de P.T Barnum,
voici l’histoire d’un visionnaire
parti de rien qui a créé
un spectacle devenu un
phénomène planétaire.

dim.

21h45
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
entrée libre
tout public
dès 8 ans
gratuit

26

mar.

VISITE-OBSERVATION
Observation naturaliste

Les oiseaux sont nombreux autour de nous.
En les observant de plus près nous pouvons
remarquer des différences entre l’hirondelle
qui niche sur les murs et les hérons qui
chassent à l’affût sur le bord de la Saône.
Accompagné d’un animateur-ornithologue,
vous pourrez découvrir les différentes
colonies d’oiseaux entre la ville et la Saône.

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

Durée : 1h30
Départ de l'Hôtel-Dieu

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

27

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

VISITE GUIDÉE

mer..

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du
centre historique de Beaujeu. Au début de la visite, le guide
vous remettra un manuscrit inédit avec des indices. Percez
les secrets de la capitale historique du Beaujolais et profitez
d’une visite exclusive !
Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

VISITE GUIDÉE

27

mer.

Visite guidée du Site du Moulin de La Roche

A Jullié au cœur des vignes du Beaujolais, venez découvrir un
ensemble architectural exceptionnel comprenant un moulin
scierie avec son étang, un four à tuiles, un séchoir, un lavoir.
Ces constructions, qui dépendent du château de La Roche,
datent du XVIIIème siècle.
Durée : 1h30
Visite réalisée par Les Amis du Site de La Roche
Réservation : site.laroche.jullie@gmail.com
Renseignements : 06 06 65 80 78

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
5€
gratuit -10 ans

33

SPECTACLE

ATELIERS

MERCREDI 27 JUILLET
AU COL DE CRIE
34

14h à 17h
de 0 à 5€
sans réservation
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fêtes le temps
d’un après-midi ! Balade à poney, grands jeux en
bois, activités manuelles… venez profiter d’ateliers créatifs et d’animations ludiques adaptés
aux petits comme aux grands !
Renseignements : 04 74 04 70 85

17h
durée 45 min
accès libre
tout public
gratuit

DES PIEDS ET DES MAINS
Des Pieds et des Mains nous emmène dans le cabaret de Léon, un
cabaret où rien ne se passe, tout se dépasse.
À croire que le cabaret lui-même n'en fait qu’à sa tête.
Léon est grognon. Il n’aime pas trop les gens, encore moins les
paravents et surtout pas les contretemps, mais il adore jouer
à « slapa »... C’est avec tendresse que le public s’attache à ce
personnage à la fois cabotin, maladroit, têtu et souvent arrogant,
qui va faire des pieds et des mains pour aller, avec l’aide du public,
au bout de son spectacle.

27

mer.

16h
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS

LECTURE

Lecture sous l’arbre

Lectures proposées aux enfants dès 4 ans et une sélection de
livres coups de cœur

accès libre
dès 4 ans
gratuit

Lieu :
Aire de jeux proche de la Médiathèque
(à la médiathèque en cas de pluie)

VISITE GUIDÉE

À la découverte de Belleville-enBeaujolais

Partez découvrir Belleville-en-Beaujolais à travers
l’évolution urbaine et fonctionnelle de la cité au
fil des siècles.
Durée : 1h30
Tarif unique : 5€
-10 ans : gratuit
Départ de l’Hôtel-Dieu
Renseignements : 04 74 66 44 67

28

jeu.

10h
BELLEVILLE-EN
BEAUJOLAIS
accès libre
tout public

28

15h30
Champ de foire
BELLEVILLE-EN
BEAUJOLAIS
sur inscription
de 7 à 12 ans
gratuit

jeu.

VISITE-ATELIER
Odeurs et parfums

Découvre comment on fabriquait les
médicaments autrefois. Principalement
avec des plantes parfumées, mais pas que.
Jeu de reconnaissance des odeurs inédit et
confection d’un sachet parfumé.
Durée : 1h
Inscription : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
35

JUIllET
28

VISITE-ATELIER

jeu.

15h30
La Maison du
terroir beaujolais
BEAUJEU
sur inscription
dès 4 ans
2,50€/enfant

Vive les conscrits

Visite animée et ludique dédiée au Beaujolais
et atelier Vive les Conscrits. Confectionne la
tenue d'un conscrit et fabrique sa cocarde.
Selon son âge, quelle couleur de ruban
choisir ? Quelles fleurs composent son
bouquet ?

Durée : 1h15
Inscription : 04 74 69 20 56 ou
contact@lamaisonduterroirbeaujolais.com

DEVELOPPEMENT
DURABLE

29

ven.

Atelier de lacto-fermentation

17h
BELLEVILLE-EN
BEAUJOLAIS
sur inscription
tout public
gratuit

Découvrez le jardin d'un maraicher et préparez quelques légumes lactofermentés,
nouveau mode de transformation végétale qui conserve tous les minéraux et crée
des saveurs incroyables.
Durée : 2h
Inscription : 04 74 66 60 01 ou sur
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr

36

CINÉ PLEIN-AIR

29

21h45
LANCIÉ

Durée : 2h10
Lieu : Espace Capella

ven.

entrée libre
tout public
dès 6 ans
gratuit

Le Monde fantastique d'Oz

Lorsque Oscar Diggs, un petit magicien de cirque est emporté à bord de sa
montgolfière depuis le Kansas jusqu’à l’extravagant Pays d’Oz, il y voit la chance
de sa vie. Tout semble tellement possible dans cet endroit stupéfiant composé
de paysages luxuriants, de peuples étonnants et de créatures singulières ! Même
la fortune et la gloire ! Celles-ci semblent d’autant plus accessibles qu’il peut
facilement se faire passer pour le grand magicien dont tout le monde espère la
venue.

37

AOÛT
DEVELOPPEMENT
DURABLE

3

9h30
DEUX-GROSNES

mer.

sur inscription
tout public
dès 6 ans
gratuit

Balade sensorielle en forêt

Balade sensorielle en forêt pour
décompresser, porter un nouveau
regard sur la nature et ressentir
profondément le bien-être qu’elle nous
procure.
Durée : 2h
Inscription : 04 74 66 60 01 ou sur
developpementdurable@ccsbsaonebeaujolais.fr

MÉDIATHÈQUE
HORS LES MURS
La médiathèque de Beaujeu fait son marché

9h à 12h
Place de
la liberté
BEAUJEU
accès libre
tout public
gratuit

Le temps d'une matinée, une invitation à se détendre avec un
bon livre ou une revue hors des murs de la médiathèque. A
l'occasion du marché, si nous profitions de cet été pour lire au
soleil et échanger place de la Liberté ?
38

3

mer.

VISITE GUIDÉE

3

mer..

Durée : 1h30
Visite réalisée par
l’Office de Tourisme
Inscription sur
www.destinationbeaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible
sur place, par
chèque ou espèces

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du centre historique
de Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins du Beaujolais, cette ville a bien
d'autres spécificités à vous révéler. Au début de la visite, le guide vous remettra un
manuscrit inédit avec des indices. Percez les secrets de la capitale historique du
Beaujolais et profitez d'une visite exclusive !

VISITE GUIDÉE

3

mer..

Eveillez vos sens au Moulin de La Roche

Venez découvrir le Moulin de La Roche par vos sens. Le
guide-conférencier vous présentera l'histoire de cet ancien
moulin, véritable centre artisanal au bord de l'eau et
vous invitera à déployer vos sensations à travers la vue, le
toucher ou l'ouïe.

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

Durée : 1h
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur
www.destination-beaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par
chèque ou espèces.
39

MERCREDI 3 AOÛT
AU COL DE CRIE

ATELIERS

14h à 17h
de 0 à 5€
accès libre
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fête le temps d’un
après-midi ! Balade en char western, activités manuelles,
initiation au gyropode… Venez profiter d’ateliers créatifs
et d’animations ludiques adaptés aux petits comme aux
grands !

SPECTACLE

Renseignements : 04 74 04 70 85

40

17h
durée 40 min
accès libre
tout public
gratuit

LE MONDE, POINT À LA LIGNE
Au début, le monde était bien rangé au fond d’une armoire, dans une
maison, chez une petite dame et un chien montait la garde.
Un jour, un petit garçon est entré en pleurant.
Il s’est précipité vers l’armoire pour y prendre un mouchoir et il a mis
un tel désordre que le monde s’est renversé.
Du monde d’avant, il ne reste que ce petit mouchoir.
Qu’est ce qu’on peut faire avec un mouchoir ?
Toute une histoire.
Un spectacle de théâtre tout en poésie.

4

VISITE GUIDÉE

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

A la découverte de l’Abbatiale Notrejeu..
Dame
De transition roman-gothique, venez découvrir
une abbatiale dont le temps n’a pas effacé la
grandeur. Seul vestige d’une abbaye construite
par Humbert III de Beaujeu.

accès libre
tout public

Durée : 1h
RDV sur le parvis de l'église
5€ par participant / -10 ans : gratuit
Vente billet sur place ou au musée de l'Hôtel-Dieu

4

jeu..

10h à 11h30
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS
accès libre
de 0 à 3 ans
gratuit

LECTURE

Bébés lecteurs

Accueil des enfants de 0 à 3 ans, accompagnés,
pour un moment de lecture et de découverte
Lieu :
Aire de jeux proche de la Médiathèque
(aux salles communales en cas de pluie)

VISITE-ATELIER
Publicité et marketing

Partir de l’image publicitaire et des emballages
pour découvrir les stratégies mises en place par
les marques afin de susciter des envies et les
transformer en besoins.
Décryptage des codes et du sens qui se
cachent derrière les mots, les couleurs, la
composition et le cadrage. Analyse et créée ta
propre affiche.

4

jeu..

15h30
Hôtel-Dieu
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
tout public
dès 8 ans
6€/enfant

Durée : 1h30
Réservation : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.f
41

AOÛT 5
ven.

CINÉ PLEIN-AIR

21h15
SAINT-ÉTIENNELA-VARENNE
entrée libre
tout public
dès 8 ans
gratuit

Durée : 2h
Lieu : Place de l'école

Big fish

L'histoire à la fois drôle et poignante
d'Edward Bloom, un père débordant
d'imagination, et de son fils William. Ce
dernier retourne au domicile familial après
l'avoir quitté longtemps auparavant, pour
être au chevet de son père. Il souhaite
mieux le connaître et découvrir ses secrets
avant qu'il ne soit trop tard. L'aventure
débutera lorsque William tentera de
discerner le vrai du faux dans les propos de
son père mourant...

VISITE GUIDÉE
Sur la piste d’un lieu mystérieux

10

mer..

Le guide-conférencier vous emmènera à la découverte du
centre historique de Beaujeu : des premiers seigneurs aux
vins du Beaujolais, cette ville a bien d'autres spécificités à
vous révéler. Au début de la visite, le guide vous remettra
un manuscrit inédit avec des indices. Percez les secrets de
la capitale historique du Beaujolais et profitez d'une visite
exclusive !

42

Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

10h30
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

10

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
5€
gratuit -10 ans

VISITE GUIDÉE

mer..

Visite guidée du Site du Moulin de La Roche

A Jullié au coeur des vignes du Beaujolais, venez découvrir un
ensemble architectural exceptionnel comprenant un moulin
scierie avec son étang, un four à tuiles, un séchoir, un lavoir.
Ces constructions, qui dépendent du château de La Roche,
datent du XVIIIème siècle.
Durée : 1h30
Visite réalisée par Les Amis du Site de La Roche
Réservation par mail : site.laroche.jullie@gmail.com
Renseignements : 06 06 65 80 78

10

15h à 17h
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

ATELIER

mer..

sur inscription
dès 8 ans
gratuit

La Fabrique de curiosité : "Invente
ton jeu des sept familles"

Viens construire ton jeu des 7 familles en
inventant les personnages de ton choix.
Pour cela, il te faudra utiliser du dessin,
du découpage, du coloriage et beaucoup
d’imagination. Chaque enfant repartira avec
un jeu complet.

LA FABRIQUE
DE CURIOSITÉ

" INVENTE TON
JEU DES SEPT
FAMILLES "
Inscription : Médiathèque Le Singulier(s) ou au 04 74 06 11 14

43

SPECTACLE

MERCREDI 10 AOÛT
AU COL DE CRIE
44

ATELIERS

14h à 17h
de 0 à 5€
accès libre
dès 3 ans

Le Col de Crie prend des airs de fêtes le temps d’un après-midi !
Balade à poney, initiation au gyropode, activités manuelles… venez
profiter d’ateliers créatifs et d’animations ludiques adaptés aux
petits comme aux grands !
Renseignements : 04 74 04 70 85

17h
durée 40 min
accès libre
tout public
gratuit

AORI MUSCULUS (L'HOMME FORT)
Vladimir Escomatiev vient d’une petite province à l’est de l’Ukraine,
à quelques jours de marche de Bystrogorskiy. Dans son village il est
normal qu’à 8 ans on assomme des yacks à grands coups de tête
ou que l’on tire les charrues quand les bœufs sont trop faibles pour
le faire. A 13 ans un cirque est passé près de chez lui et le directeur
l’a embauché en tant qu’homme fort. Après quelques années le
cirque a coulé mais lui, est resté en Europe. Il vagabonde depuis en
proposant ses prouesses d’homme fort. Un ingénu colosse qui remet
au goût du jour d’anciennes prouesses !

11

10h
BELLEVILLE-EN
BEAUJOLAIS

VISITE GUIDÉE

jeu.

accès libre
de 7 à 12 ans

À la découverte de Belleville-en-Beaujolais

Partez découvrir Belleville-en-Beaujolais à travers l’évolution
urbaine et fonctionnelle de la cité au fil des siècles.

Durée : 1h30
Tarif unique : 5€ / -10 ans : gratuit
Départ de l’Hôtel-Dieu
Renseignements : 04 74 66 44 67

11

VISITE -ATELIER
les oiseaux de l’Hôtel-Dieu

Viens découvrir le rôle d'un refuge LPO en
plein coeur de ville. Observe et identifie les
principales espèces protégées du site.
Repars avec un souvenir ailé.

15h30
Hôtel-Dieu
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS

jeu.

sur inscription
de 7 à 12 ans

Durée : 1h
Inscription : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr

VISITE GUIDÉE

17

mer..

10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

sur inscription
tout public
dès 12 ans

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera
à la découverte du centre historique de
Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins
du Beaujolais, cette ville a bien d'autres
spécificités à vous révéler. Au début de la
visite, le guide vous remettra un manuscrit
inédit avec des indices. Percez les secrets
de la capitale historique du Beaujolais et
profitez d'une visite exclusive !

5 à 7€
Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

45

17
AOÛT

VISITE GUIDÉE

14h30
JULLIÉ

mer..

Eveillez vos sens au Moulin de La
Roche

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

Venez découvrir le Moulin de La Roche
par vos sens. Le guide-conférencier vous
présentera l'histoire de cet ancien moulin,
véritable centre artisanal au bord de l'eau
et vous invitera à déployer vos sensations à
travers la vue, le toucher ou l'ouïe.

Durée : 1h
Visite réalisée par l’Office de Tourisme.
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

17

15h à 17h
le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
tout public

MERCREDI,
dès 13 ans
C'EST CHEVALET!

gratuit

" INITIATION A
L’ENCRE ET AU
LAVIS "

46

mer..

ATELIER
Mercredi, c'est chevalet !
"Initiation à l'encre et au lavis"

Venez-vous essayer dans le jardin de la
médiathèque à une initiation à l’encre et au
lavis. Nul besoin de dessiner régulièrement
pour vous inscrire, mais juste l’envie d’essayer,
d’échanger, de s’amuser et de découvrir les
joies d’utiliser des plumes et des pinceaux.

Inscription : Médiathèque Le Singulier(s) ou au 04 74 06 11 14

MERCREDI 17 AOÛT
AU COL DE CRIE

ATELIERS
Le Col de Crie prend des airs de fête le
temps d’un après-midi ! Atelier de
peinture naturelle, balade en char
western, initiation au gyropode ou à la
poterie… Venez profiter d’ateliers
créatifs et d’animations ludiques
adaptés aux petits comme aux grands !

14h à 17h
de 0 à 5€
accès libre
dès 3 ans

Renseignements : 04 74 04 70 85

SPECTACLE

17h
durée 1h
accès libre
tout public
gratuit

T'EMMÊLE PAS !
La Cie du Fil à Retordre présente un spectacle de cirque intimiste et
burlesque, dans lequel les prouesses d’acrobatie et de jonglerie se mêlent
à la danse, au théâtre, au mime et au music hall. Le tout abordé de
manière clownesque et décalée. Un spectacle pour les enfants et pour les
grands !
47

AOÛT
VISITE GUIDÉE

A la découverte de l’Abbatiale Notre-Dame
De transition roman-gothique, venez découvrir une
abbatiale dont le temps n’a pas effacé la grandeur.
Seul vestige d’une abbaye construite par Humbert III
de Beaujeu.
Durée : 1h
RDV sur le parvis de l'église
5€ par participant / -10 ans : gratuit
Vente billets sur place ou au musée de l'Hôtel-Dieu

VISITE-ATELIER

Histoire, mystères et symboles dans
l'église Notre-Dame

Après une rapide présentation de la construction
de l’abbatiale, tu partiras à la recherche de
symboles et découvriras leurs significations et
origines antiques.
Durée : 1h
Inscription : 04 74 66 44 67 ou
hotel-dieu@belleville-en-beaujolais.fr
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18

jeu..

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public

18

jeu..

15h30
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
de 7 à 12 ans
6€/enfant

19

CINÉ PLEIN-AIR

ven.

21h
QUINCIÉ-ENBEAUJOLAIS
entrée libre
tout public
dès 12 ans
gratuit

Durée : 2h
Lieu : L'Orée des vignes (près de l'église)

Chocolat

Du cirque au théâtre, de l'anonymat à la gloire,
l'incroyable destin du clown Chocolat, premier
artiste noir de la scène française. Le duo
inédit qu'il forme avec Footit, va rencontrer un
immense succès populaire dans le Paris de la
Belle époque avant que la célébrité, l'argent
facile, le jeu et les discriminations n'usent leur
amitié et la carrière de Chocolat.

VISITE GUIDÉE
10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

24

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou
espèces

mer..

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera
à la découverte du centre historique de
Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins
du Beaujolais, cette ville a bien d'autres
spécificités à vous révéler. Au début de la
visite, le guide vous remettra un manuscrit
inédit avec des indices. Percez les secrets
de la capitale historique du Beaujolais et
profitez d'une visite exclusive !

49

AOÛT
24

VISITE GUIDÉE

Visite guidée du Site du Moulin de La
Roche

mer..

14h30
JULLIÉ

sur inscription
tout public
5€
gratuit -10 ans

A Jullié au cœur des vignes du Beaujolais, venez
découvrir un ensemble architectural exceptionnel
comprenant un moulin scierie avec son étang, un
four à tuiles, un séchoir, un lavoir. Ces constructions,
qui dépendent du château de La Roche, datent du
XVIIIème siècle.
Durée : 1h30
Visite réalisée par Les Amis du Site de La Roche
Réservation : site.laroche.jullie@gmail.com
Renseignements : 06 06 65 80 78

ATELIER
La Fabrique de BD : "Fais ton autoportrait
dans une BD-AFFICHE"

La bande dessinée est une forme simple pour inventer
des histoires, mais aussi pour raconter son quotidien.
Chacun des enfants essaiera de se décrire, de se
raconter en produisant au recto une courte bande
dessinée qui sera accompagnée en son verso d’un
grand autoportrait..

24

mer..

15h à 17h
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
sur inscription
dès 8 ns
gratuit

Inscription :
Médiathèque Le Singulier(s) ou au 04 74 06 11 14

LA FABRIQUE DE BD
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"FAIS TON
AUTOPORTRAIT
DANS UNE BDAFFICHE"

CINÉ PLEIN-AIR
Durée : 1h30
Lieu : Parc Claude Vincent

24

mer

20h45
CHARENTAY
entrée libre
tout public
dès 8 ans
gratuit

Yoyo

Un milliardaire s'ennuie dans sa
demeure, au milieu de ses innombrables
domestiques. Un cirque passe en ville.
Il reconnait dans l'écuyère la jeune fille
qu'il aime en secret. Ruiné par la crise, il
décide de tout quitter pour rejoindre sa
bien-aimée sur les routes. Leur fils Yoyo
devient un clown renommé…

25

10h
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public

jeu.

VISITE GUIDÉE

À la découverte de Belleville-en-Beaujolais

Partez découvrir Belleville-en-Beaujolais à travers l’évolution urbaine et
fonctionnelle de la cité au fil des siècles.

Durée : 1h30
Tarif unique : 5€
-10 ans : gratuit
Départ de l’Hôtel-Dieu
Renseignements : 04 74 66 44 67
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26
AOÛT
ven.

16h à 17h30
Le Singulier(s)
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
accès libre
tout public
gratuit

JEUX DE SOCIÉTÉ

Lachez vos manettes

Non, il n'y a pas que les petits chevaux,
le jeu de l'oie et les Yam's dans la vie.
Il y a aussi Vol de Nuit, 7 Wonders
Architect, le Perplexus et les autres.
Venez découvrir les coups de cœurs
ludiques des médiathécaires et finir
votre semaine en beauté. Attention :
bonne humeur et fairplay obligatoire !

CINÉ PLEIN-AIR

26

ven.

20h45
JULIÉNAS
entrée libre
tout public
dès 5 ans
gratuit

Durée : 1h50
Lieu : Espace René Briday

Dumbo

Les enfants de l’ex-artiste de cirque, Holt
Farrier, sont chargés de surveiller un
éléphanteau. Ce petit a une particularité : il a
de très grandes oreilles. Le public se moque
constamment de lui. Quelques jours plus
tard, la mère de Dumbo, est transférée au
sein d’un nouveau cirque. Les enfants de
Holt vont tenter l’impossible pour retrouver
la maman de Dumbo.
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SPECTACLE
À tiroirs ouverts

28

dim..

19h
Champ de foire
BELLEVILLE-ENBEAUJOLAIS
entrée libre
tout public
gratuit

Une scène qui symbolise un intérieur exigu, quelques planches, une table,
des tabourets. Des balles, tantôt objets de jonglage, compagnons de jeu et
personnages imaginaires, peuplent chaque recoin du mobilier…
Clown et jongleur, le majordome est un compositeur génial malgré lui : tout ce
qu’il touche résonne. Les objets, les balles et le décor lui-même s’organisent en
une symphonie de bric et de broc : le spectacle est total !
Par la Cie Majordome

Durée : 55 mn

53

AOÛT
31
9h
DEUX-GROSNES

mer.

DEVELOPPEMENT
DURABLE

sur inscription
tout public
gratuit

Balade à la découverte des oiseaux et leur migration

Partez à la découverte des oiseaux de nos campagnes et de leurs chants
mélodieux. Des jumelles et des livrets d'identification seront mis à votre
disposition.
Durée : 2h30
Inscription : 04 74 66 60 01 ou
developpementdurable@ccsb-saonebeaujolais.fr
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VISITE GUIDÉE
10h30
Office de
tourisme
BEAUJEU

Sur la piste d’un lieu mystérieux

Le guide-conférencier vous emmènera
à la découverte du centre historique de
Beaujeu : des premiers seigneurs aux vins
du Beaujolais, cette ville a bien d’autres
spécificités à vous révéler. Au début de la
visite, le guide vous remettra un manuscrit
inédit avec des indices. Percez les secrets
de la capitale historique du Beaujolais et
profitez d’une visite exclusive !

31

mer.

sur inscription
tout public
dès 12 ans

5 à 7€

Durée : 1h30
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements : 04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou
espèces

14h30
JULLIÉ

31

sur inscription
tout public
dès 12 ans
de 5 à 7€

mer.

VISITE GUIDÉE
Eveillez vos sens au Moulin de La
Roche

Venez découvrir le Moulin de La Roche
par vos sens. Le guide-conférencier vous
présentera l'histoire de cet ancien moulin,
véritable centre artisanal au bord de l'eau
et vous invitera à déployer vos sensations à
travers la vue, le toucher ou l'ouïe.

Durée : 1h
Visite réalisée par l’Office de Tourisme
Inscription sur www.destination-beaujolais.com
Renseignements :
04 74 07 27 40
Règlement possible sur place, par chèque ou espèces

55

www.ccsb-saonebeaujolais.fr
facebook : Festiv’été en Beaujolais
04 74 66 35 98

Deux-Grosnes
(Monsols)

Juliénas

Jullié

Col de Crie
Fleurie
Les Ardillats
Propières

RégniéDurette

Beaujeu

Quincié-en-Beaujolais

Saint-Étienne-la-Varenne

Lancié
Corcelles-enBeaujolais
Belleville-en
Beaujolais

Charentay
Saint-Georges-de-Reneins
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