DU 01/ 12 AU 15 / 12

Office de Tourisme
28 Place Carnot - 01120 Montluel - 09 75 28 27 72
OUVERTURE
Du mardi au vendredi : 9 H 30 - 12 H 30 et 14 H 15 - 17 H 15
Samedi : 9 H 30 - 12 H 30

Agenda 2019
du 01/12 au 15/12

MARDI
03/12

Lecture de textes : Vous avez dit circulation?
Montluel

· Bibliothèque · de 19h à 20h

Circulez, y’a tout à voir, à dire et à entendre !
Circulons ! Circulez !

C’est passé par ici, ça repassera par là... et ça

se raconte : dans le grand charivari du monde, faisons cercle un
moment autour d’une lecture à voix haute qui célèbre toutes les
circulations, surtout celle des beaux textes et des idées en mouvement.

JEUDI
05/12

Infos : 04 78 06 43 49 / bibliotheque@ville-montluel.fr /
bibliotheque-ville-montluel.fr

Soirée Jam Session à l'Alentejo
Restaurant L'Alentejo

· Béligneux · à 19h30

La JAM SESSION, c'est une scène ouverte à tous les musiciens, de tout
niveau pour une série de boeufs et
de reprises : pop-rock, blues, reggae, latino... Y'en aura pour tous les goûts !
Cocktails et restauration sur place !
On vous attend tous les premiers jeudi du mois pour venir jouer, chanter, danser et
vous régaler les oreilles pour nos JAM SESSION !

VENDREDI
06/12

Infos et réservations : 04 72 25 07 51 - www.restaurant-alentejo.fr

Marché en Attendant Noël
Béligneux

· Centre ville de La Valbonne · à 18h

Venez flâner au marché de Noël de Béligneux.
Contes de Noël, marché de créateurs, cabane du Père Noël, défis sportifs et
créatifs au profit du Téléthon.
Animation musicale / danse des Body Girls et buvette de Noël sont aux rendezvous!

nfos

I

: 04 72 25 30 70 - www.ville-beligneux.fr
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VENDREDI
06/12

Cinéma
Montluel

· Théâtre des Augustins

18h00 : UN MONDE PLUS GRAND - 2019 – 1h40 – France – Drame – Film réalisé par
Fabienne Berthaud.
Avec Cécile de France, Narantsetseg Dash, Tserendarizav Dashnyam, Ludivine
Sagnier, …

20h30 : LA BELLE ÉPOQUE - 2019 – 1h55 – France – Romance, Comédie
dramatque Film réalisé par Nicolas Bedos.
Avec Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi,
Denis Podalydès, …

Infos : acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr

L'OR dans tous ses états
Montluel

· Centre ville · de 17h à 20h30

Un parcours dans la ville à la rencontre de nos univers, des ateliers, des cadeaux
à gagner, le tout sur le thème de "l'Or dans tous ses états".
- Anne Pivot Iafrate : artiste peintre, vous invite à échanger et découvrir dans
l'intimité de son atelier ses dernières oeuvres ... et vous propose une animation en
relation avec l’utilisation de l’or sous toutes ses formes dans l’art. (156, quai des
Remparts)
- Marie-Noel de l’épicerie du village vous propose une animation autour du miel,
avec en cadeau du pain d'épice (55 Grande rue)
- Cécilia, Mirettes Originale Optique accueille la créatrice textile Lulabidule et
vous propose une "pause tisane dorée" au Safran de la Dombes, concoctée tout
près, à Faramans (84 Grande rue)
- Carine, boutique My lovely shop, propose un tirage au sort tout au long de la
soirée avec à gagner des lots sur le thème de l’or en provenance directe de la
boutique. (184 Grande rue)

WEEKEND
06/12 - 07/12

Infos

:09 53 93 53 95 - Sur réservation

Téléthon de Balan
Balan

· Salle polyvalente · de 10h à 16h

De nombreuses animations pour les petits et les grands :
Chasse au Trésor, marche, course d'obstacles, boxe, couture...
Diverses démonstrations : Handi-chien, Shuffle Country et aussi des repas festifs!

Infos

: 06 76 33 60 05 / www.ville-balan.fr
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SAMEDI
07/12

Marché artisanal de Noël
Pizay

· Place du village · de 10h à 16h

Dégustation et vente d’Huitres - Vin Chaud - Chocolat Chaud - Crêpes Hot dog - Buvette - Animation.A partir de 11h le Père Noël sera en visite à
Pizay. Les enfants n'oubliez pas de lui apporter votre lettre.

Infos

: 07 60 96 87 95 / terrefleurie-pizay.fr / terrefleurie.pizay@gmail.com

Spectacle jeune public " Le Chant des baleines"
Montluel

· Théâtre des Augustins · à 16h

Un grand voyage où le théâtre d'ombres côtoie l'image d'animation et qui se
teinte d'humour et de douceur. Une bulle d'émotion par la Cie "Histoire de".
Le Chant des baleines nous conte l'histoire d'une petite fille à la recherche de ses
origines. N'ayant pour seul souvenir que la berceuse que lui fredonnait sa maman,
elle parcourt alors le monde dans l'espoir de retrouver le pays d'où elle vient. Au
rythme des chants qui peuplent sa route, nous embarquons au pays des images,
des berceuses et des ombres.
Spectacle à partir de 3 ans.

WEEKEND
07/12 - 08/12

Infos : 04 72 25 75 07 / info@mjc-3cm.org / www.mjc-3cm.org

Marché de Noël
Montluel

· Salle polyvalente · Le samedi de 10h00 à 20h30 le

dimanche de 10h00 à 18h00.
Venez flâner au marche de Noël de Montluel. Une trentaine de stands dont:
artisanat, bijoux, cartes de Noël, jouets, diverses animations.Restauration sur
place. Présence du Père Noël tout le weekend dans un joli décor. Infos :
celtic.montluel@laposte.net
Ces débats sont libre d'accès.

Infos : celtic.montluel@laposte.net

Zoom sur

Montluel en fête vous propose la fête des lumières à Montluel !
Au programme de ce Dimanche 8 Décembre:
18h - Place Carnot : vente de la traditionnelle bûche géante de l'AIMPEC,
vente de vin chaud et de pain
d'épices en faveur d'associations caritatives
18h15 -

Tour Carrée, promenade des Tilleuls : distribution de lampions et
départ vers 18h30 du défilé dans
les rues de Montluel.

à partir de 18h30 -

Musée d'Histoire locale : illuminations et visites
commentées gratuites

19h -

Place Carnot : spectacle de la compagnie Rit Qui Qui
20h - parvis du collège : Feu d'artifice
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LUNDI
09/12

Apéro-citoyen : Valeurs de la République et laïcité
Dagneux

· Salle Zéphir · de 19h à 21h30

La MJC propose un apéro-débat sur le thème " Valeurs de la République et laïcité
" Invitée : Marie Christine Hyvernat, formatrice du plan national.
L'esprit sera au partage, à la rencontre et à l’échange d’informations, dans un
esprit de convivialité.
Ras-le-bol du " prêt à penser " pour tous, des médias qui, trop souvent diffusent
une pensée unique... Signe des temps et du changement de notre société, et de
la crise aussi, l'ère de l'individualisme à tout prix et des relations virtuelles a fait
naître un désir plus grand de se rassembler " en vrai " pour échanger des idées,
pour avancer et construire ensemble.
La démocratie nécessite la participation de tous, le café citoyen et les apérosdébats sont des espaces conviviaux où l'on exprime son opinion personnelle,
écoute les arguments des autres, reprend goût au débat et à la contradiction
dans le respect de l'opinion des autres.
Et pas besoin d'être une grosse tête pour y prendre part ! Ces débats sont libre
d'accès.

Infos

: 06 03 99 56 04 / eveline.dray@free.fr / www.mjc-3cm.org

VENDREDI
13/12

Cinéma
Montluel

· Théâtre des Augustins

18h00 : FAHIM

- 2019 – 1h48 – France – Biopic, Drame, Comédie - Film réalisé par

Pierre-François Martin-Laval .
Avec Assad Ahmed, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Mizanur Rahaman, …

20h30 : J’ACCUSE

- 2019 – 2h12 – G. B./France/Pologne – Drame, Thriller,

Historique - Film réalisé par Roman Polanski.
Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, Grégory Gadebois, Hervé
Pierre, …

Infos : acamontluel.free.fr / acamontluel@free.fr
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SAMEDI
14/12

Bébé conteur
Montluel

· Espace Lecture de Cordieux · à 10h30

Histoire et bricolage sur le thème de noël, sans oublier les comptines.

Infos : espacelecture.cordieux@yahoo.fr /
https://espacelecture.wordpress.com/

WEEKEND
14/12 - 15/12

Expo Vente, l'Atelier devient galerie
Montluel

· Anne Pivot Iafrate · 156 quai des Remparts · de 10h30 à

18h
Quand l'atelier devient galerie, partez à la découverte des œuvres et objets
reprenant les thèmes favoris de l'artiste.
Artiste peintre, Anne Pivot Iafrate vous invite à échanger et découvrir dans
l'intimité de son atelier, ses dernières œuvres sur les thèmes qui lui sont chers :
portraits et fauteuils voyageurs...

DIMANCHE
15/12

Infos : 06 12 92 93 27 / annepivotiafrate.api@gmail.com /
www.annepivot-iafrate.com

Noël à la ferme
St Jean de Niost

· Ferme de Briska · de 10h à 17h

Balades à poneys, mini calèche, halle fermière et restauration sur place (vin
chaud aussi!). Atelier de fabrication de pain d'épices et jeu de piste spécial Noël,
sur inscription. Arrivée du Père Noël à 16h!

Infos et inscriptions : 06 52 15 52 63 / www.lafermedebriska.fr /

LES MARCHÉS
MONTLUEL : Le vendredi matin de 8H à 12H
BALAN : Le dimanche matin de 8H à 12H
DAGNEUX : Le vendredi soir de 16H à 19H
BÉLIGNEUX : Le dimanche matin de 8H à 13H
SAINTE-CROIX : Le 1er samedi du mois 16H à 19H
PIZAY : Le 2ème dimanche du mois de 10H à 13H

