SAINT-NIZIER-SOUS-CHARLIEU
Juin 2018

ARCANSON fête ses 30 ANS !
Pour cette occasion l’association vous propose deux événements :

« Chants Journaliers »
Parcours poétique et musical.
Château de Carillon, Saint-Nizier-Sous-Charlieu (42)
Vendredi 8 juin, 20h30

Textes de Martine CHIFFLOT
Musique de Béatrice BERNE
Accordéon : Albert TOVI
Photographies et diaporama : Martine
CHIFFLOT

« Un livre d’heures où musique et voix se mêlent pour emmener les spectateurs dans les profondeurs du
paysage au-delà du temps. »

Ces Chants Journaliers forment un grand mois d’été où chaque jour (ou nuit) reçoit un
poème, tel un chiffre secret en hommage à la nature, aux paysages travaillés par les hommes,
à la saison d’été magnifique et généreuse.
Un spectacle enchanteur qui emmène ses spectateurs sur les chemins de traverse, aux orées
des forêts tutélaires, dans les grands espaces de l’Ouvert.
Durée : 1h15
Tarif : 12 euros
10 euros pour membres associés.
Gratuit jusqu’à 12 ans.
Jeunes 12-18 ans : 6 euros

Contact : arcanson42@orange.com

Concert Freedom Stream.
Château de Carillon, Saint-Nizier-Sous-Charlieu (42)
Dimanche 10 Juin à 16h.

Classique, rock, blues, jazz et musiques du monde, tels sont les univers dans lesquels Renaud Gillet à la
guitare et Jacques Perrot au violon vous transportent.
Au travers de compositions et d’improvisations, partagez avec ce duo leur énergie, leurs émotions et leurs
sensibilités.

Soyez tous les bienvenus pour un voyage musical riche et intense !

Tarif : 10 euros
Gratuit jusqu’à 12 ans
Jeunes 12-18 ans : 5 euros

Contact : arcancon42@orange.com

ARCANSON

Saint-Nizier-Sous-Charlieu

Mai 2018

Journée sortie découverte
Mercredi 20 juin 2018
Forez et Monts du Lyonnais
Cette année, nos pas nous conduiront dans le Forez puis dans les Monts du Lyonnais.
-

7h30 : départ en autocar du parking de l’église de Saint-Nizier.
Vers 8h15 : arrivée à Pouilly-les-Feurs, petit village ceint d’une muraille que Mme VERGIAT nous
fera découvrir.
Vers 10h : visite guidée de l’atelier-musée du chapeau de Chazelles-sur-Lyon. (site transféré et
complètement réaménagé).
Vers 12h : restaurant de la chapellerie sur place.
13h45 : départ pour le musée d’océanie et le musée Colin à la Neylière (commune de Pomeys 69)
Vers 16h15 : visite du château de Saconay par la propriétaire (Pomeys)
18h : départ de Saconay pour Saint-Nizier.

Prix : 65 euros
Nous serons heureux de vous accueillir à cette journée découverte.
Pour réserver et confirmer votre participation, merci de nous retourner, au plus tard le 1er juin, le couponréponse ci-joint, accompagné d’un chèque d’arrhes de 20 euros par personne.
…………………………………………………………………………………………………..
ARCASON … JOURNEE-DECOUVERTE du 20 JUIN 2018.
Bulletin de participation et de réservation.
NOM : ……………………………………………………….
PRENOM : ………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
Téléphone : ………………………………
Nombre de personnes …………….
Je joins le montant de la réservation, soit 20 euros par personne :
- par chèque
- en espèces
A retourner à Mme Nicole BESSON – 1984 route de Marcigny, 42190 Saint-Nizier S/S Charlieu.

