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Calendrier par thème Conférences

Expositions

Date

Lieu

Manifestation

1 & 2/10

Théâtre

Rendez-vous d’Automne

12/10

Théâtre

Habiter son intérieur

13/10

Centre Culturel

L’obésité, maladie chronique

Date

Lieu

Expo

Jusqu’au 10/03

Maison Mosaïque

Cheeky flying birds...

Jusqu’au 31/12

Musée Hiéron

La peinture en héritage
Belles inconnues

1er-31/10

Tour Saint-Nicolas

La coiffure phénomène

14-16/10 Sanctuaire

Fête sainte Marguerite-Marie

12-13/10

Espace Socioculturel

Objectif terre

29/10

Basilique & CCC

25e heure Villes-Sanctuaires

11-20/11

Tour Saint-Nicolas

Exposition INAKA

26/11

Centre Culturel

Rencontres d’automne

17/11-31/12

Musée Hiéron

Santons Napolitains

29/11

Centre Culturel

Prévention troubles cognitifs

Concerts

Loisirs

Date Lieu

Manifestation

Date

Lieu

Manifestation

5/11

Centre Culturel

Cabaret concert

8 & 9/10

CAP

Fêtes des associations

19/11

Théâtre

Claguiba’zic

15 & 16/10

CAP

Salon de l’auto

4/12

Eglise Ste-Marguerite

Concert de Noël

15/10

Épicerie Coriandre

Soirée jeux

9/12

Théâtre Sauvageot

Georges Chelon

18/10

Épicerie Coriandre

Soirée bien-être

10/12

Basilique

Concert de Noël

21-23/10

Centre Culturel

Festival Caricature

18/12

Musée Hiéron

Sonates sentimentales

30/10

Centre Culturel

Loto de la pétanque

11/11

CAP

Puces d’hiver

17/11

Dans restaurants

Pot au feu

19 & 20/11

Centre Culturel

Stage de vannerie

20/11

CAP

Loto des pompiers

29/11-6/12

CAP

Bourse aux jouets

2 & 3/12

Galerie Leclerc

La soupe des chefs

Spectacles, lectures
Date

Lieu

Manifestation

8/10

Centre Culturel

L’échappatoire /Contes givrés

16/10

Tour Saint-Nicolas

Le salon de musique

16/10

Musée Hiéron

Danses et coiffures...

22 & 23/10
5 & 6/11

Théâtre Sauvageot

Chambre mandarine
par La Parodienne

8/12

Place de la Poste

Mise en lumière

Centre Culturel

Loto de Noël

25/11

Théâtre Sauvageot

Parent solo et ses marmots

10 & 11/12

26/11

Musée Hiéron

Contes d’Italie

16-24/12

Cours Jean Jaurès

Marché de Noël

17-18/12

Tour Saint-Nicolas

Animations de Noël

Activités enfants
Date

Lieu

Manifestation

25-28/10

Maison Mosaïque

Stage enfants-ados

25, 27, 28/10

Musée Hiéron

Atelier Tissage

25/10

Office de tourisme

Crée ton paon !

26/10

Boutique Dufoux

Atelier chocolat

26/10

Épicerie Coriandre

Atelier photophores

17-24/12

Tour Saint-Nicolas

Maison du Père Noël

17, 19, 20, 22/12 Musée Hiéron

Noël à l’italienne

20 & 27/12

Tour Saint-Nicolas

Atelier photophores

222&29/12

Tour Saint-Nicolas

Goûter-Conté

Sport
Date

Lieu

Manifestation

1/10

Hippodrome

Courses hippiques

2/10

Départ École J.d’Arc

La Parodienne

15/10

Hippodrome

Courses hippiques

6/11

Hippodrome

Courses hippiques

3/12

Départ Centre Culturel Course cyclo Téléthon

Don du sang
Date

Lieu

En bref :
•
•
•

Octobre

Vacances scolaires : 22 octobre au 6 novembre
Matchs USC Paray Foot - Stade des Sables
Paron FC : 15 octobre
FC Gueugnon B : 29 octobre
Matchs Rugby XV CB - Stade des Sables
RC Montceau Bourgogne : 2 octobre
AS Chablisienne : 30 octobre

beaucoup partager « ce merveilleux médium »
et a donné des cours dans le monde entier à
plus de 2000 étudiants. Ses mosaïques prennent
place à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des
piscines, des peintures murales, des tables, des
sols et des sculptures… Éloigné de la technique
traditionnelle et inspiré par la création de ses
propres matériaux, Martin Cheek développe une
forme de mosaïque tout à fait originale.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Jusqu’au 31 décembre 2022
Musée du Hiéron

Mer au dim 10h-12h30 & 14h-18h
Marcel Gromaire (1892-1971) JeanFrançois Gromaire, «  La peinture en
héritage »

Jusqu’au 10 mars 2023
Maison de la Mosaïque
Contemporaine

« Cheeky flying birds » / Tous les jours
14h-17h

Cheeky flying birds œuvres de Martin Cheek
Originaire de Birmingham en Angleterre, depuis
30 ans ,Martin Cheek crée des mosaïques
dans lesquelles il inclut des pièces de verre
thermoformé. Ces verres aux détails complexes,
qu’il réalise lui-même, donnent à ses mosaïques
une texture et une dimension uniques qui
leur ajoutent, « divers degrés d’énergie et de
réflectivité ». Passionné d’ornithologie, il a fait des
vols d’oiseaux son thème favori. Avec son travail
truffé d’humour, le titre de l’exposition lui-même
est un clin d’œil car on peut traduire « Cheeky
flying birds » par « Vols d’oiseaux effrontés ».
Martin se propose d’amuser et de divertir, tout en
créant de la beauté. Tout naturellement, il aime

Bénéficiant d’un prêt exceptionnel du Musée d’art
moderne de Paris de deux ans, le musée du Hiéron
accueille la Pietà réalisée par Marcel Gromaire en
1933, particulièrement remarquée pour sa force
monumentale. L’œuvre est présentée à proximité
du Diptyque de Jean-François Gromaire, petit-fils
de Marcel Gromaire, qui en a fait don en 2018 à la
suite de l’exposition Noirs mouvants, et prête pour
l’occasion, The Golden mind.

« Belles inconnues », Les peintures
italiennes du musée nouvellement
attribuées

Trop longtemps restées anonymes, une partie
des splendides peintures italiennes du musée
sortent de leur réserve. Après leur remarquable
restauration (2005) et les premiers travaux, les
belles inconnues ont retrouvé un nom…
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 79 72
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Samedi 1er octobre
Hippodrome

Courses hippiques / 13h

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant.
Tarif : 5 €
Hippodrome : 03 85 81 02 20

En 2023, Octobre rose en charolais-brionnais ira
poser ses valises pour deux années dans une autre
ville du territoire, alors venez nombreux courir ou
marcher au profit de la lutte contre le cancer du
sein dans la cité du Sacré Cœur ! Tous les bénéfices
seront intégralement reversés.
Tarif : 8 €
Inscription à faire sur le site : www.ikinoa.com

Sam. 1er et dim. 2 octobre
Théâtre Sauvageot

Les rendez-vous d’automne / Toute
la journée

Du 1er au 31 octobre
Tour Saint-Nicolas

La coiffure, un phénomène de
mode ou deux millénaires d’art /
Lu-Ve 9h30-12h30 & 14h-18h. Sa
10h-12h30 & 13h30-19h. Di 10h30-17h

Cette exposition permet de découvrir l’art de se
coiffer depuis l’Égypte Ancienne jusqu’aux années
1945 au travers de plus de 80 bustes coiffés et
chapeautés. Elle retrace les changements de
modes au gré des règnes, des pouvoirs politiques
et des influences étrangères mais aussi selon les
actualités du moment. Ces coiffures aux « cheveux
naturels » ont toutes été travaillées à partir de
peintures ou parfois même de dessins originaux.
Chacun trouvera dans la collection quelque
chose, un détail parfois qui lui rappellera un bon
moment de sa vie ou s’amusera d’une coiffure
compliquée, voire même se moquera de la façon
dont sont attifés certains modèles, totalement
démodés de nos jours. D’autres y trouveront un
modèle de coiffure pour une cérémonie et encore
bien d’autres intérêts si propres à chacun.
Visites guidées pour les groupes sur réservations.
Renseignements : 06 40 90 71 45
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Texte, image et illustration.
Les Amis de la Basilique de Paray-le-Monial
propose 5 conférences sur cet immense sujet
qui, depuis l’Antiquité, a suscité les jeux les plus
complexes et les plus somptueux.
Tarif : 30 € pour les 2 jours
Inscription obligatoire
Renseignements : 03 85 81 10 92

la parole, a toujours des propositions étonnantes
et séduisantes.
Ici Pépito trace un chemin original dans la forêt
de l’imaginaire contemporain. Chef de file de
la nouvelle génération des conteurs… Pepito
Matéo est un vrai parleur, enrobant, malin, mais
c’est en même temps un étrange écrivain qui
imbrique le fait vrai, la mythologie, la sociologie,
l’attaque directe, le plaidoyer, l’anecdote joyeuse,
la citation et la distorsion poétique. Pépito
continue sans relâche, à se poser des questions
sur l’intérêt d’une société libérale sans entraves,
reste dubitatif sur l’augmentation du nombre de
trous sur les parcours de golf et se demande, au
fond, ce que l’État gère. Il entretient sa muse en
attendant de jeter son dévolu sur un nouveau
sujet aussi cuisant que la possibilité de rêver….
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 80 27

Sam. 8 et dim. 9 octobre
Centre Associatif Parodien
Fête des Associations /
14h-19h (18h le dimanche)

Tous les 3 ans les associations se réunissent.
Durant deux après-midis, venez rencontrer plus
de 80 associations sportives, culturelles, sociales
et économiques qui vous présentent leur activité.
Des animations et démonstrations ponctueront
les après-midis.
Renseignements : 03 85 81 93 08

Dimanche 2 octobre
Départ Ecole Jeanne-D’arc

Samedi 8 octobre
Centre Culturel et de Congrès

Parcours de 5,5 km au profit de la recherche
contre le cancer du sein.
Échauffement à 9h00 et départ à 9h30.
2022 sera la dernière édition de la parodienne !

Évasion garantie avec Pépito Matéo
Comme chaque année, depuis plus de 20 ans,
la bibliothèque municipale de Paray-le-Monial
participe au festival « Les Contes Givrés »,
créé et proposé par l’association Antipodes. Ce
festival très riche et diversifié autour des arts de

Octobre rose « La Parodienne » /
Départ à 9h30

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Spectacle « L’Échappatoire » / 20h

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Du 12 au 13 octobre
Espace Socioculturel

Objectifs Terre / Mer. 9h-12h &
14h-16h, Jeu. 17h-19h

Exposition tout public à partir de 8 ans.
Sécheresse, canicule, accès à l’eau potable,
recyclage des déchets, pureté de l’air, énergies
renouvelables… Autant de sujets exposés sans
parti pris, qui intéressent enfants comme adultes.
Jamais l’Homme n’a été confronté à un défi aussi
extraordinaire : réfléchir à un développement
durable. Aussi, cette exposition pédagogique
et ludique explique les origines de la terre,
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l’évolution et la diversification des espèces, les
interactions climatiques et l’influence de notre
activité sur notre environnement…
Elle aborde tous les éléments qui constituent une
base de réflexion pour nos actes quotidiens, pour
une meilleure prise de conscience des enjeux qui
nous attendent en ce 21e siècle.
Gratuit

Jeudi 13 octobre
Centre Culturel et de Congrès

« L’obésité, une maladie chronique
parlons-en ? » / 20h30

Conférence animée par le Dr Radais, chirurgien
viscéral et digestif accompagné de son équipe
multidisciplinaire (CH du Pays Charolais
Brionnais). Nous avons également la chance
d’avoir le Dr Gauthier pour animer cette action.
Il fonde, en septembre 2017, l’EMNO Dijon
Valmy (Espace Médicale Nutrition Obésité Dijon)
qui ouvre la possibilité d’une prise en charge
nutritionnelle pluridisciplinaire ambulatoire. En
2021, il a été le premier référent nutrition-obésité
national du groupe Ramsay Santé, avec pour
objectif d’apporter une structuration cohérente
des filières nutrition obésité du groupe. Enfin,
un patient expert et une patiente ambassadrice
seront présents lors de cette soirée.
Gratuit
Renseignements : 06 30 62 59 12

Mercredi 12 octobre
Théâtre Sauvageot

Table ronde « Habiter son intérieur
et santé mentale » / 18h

Quand « « habiter » peut articuler le sanitaire et le
social ? Dans ce cadre, le Centre de Santé Mentale
de Paray-le-Monial et le Pays Charolais-Brionnais
proposent une table ronde intitulée « Habiter son
intérieur et santé mentale ». L’accent sera mis sur
les troubles psychotiques et l’investissement du
logement.
Gratuit
Renseignements : 03 85 27 53 85

Soirée jeux / 20h

Coriandre vous propose une soirée jeux de société
pour passer un moment convivial.
Durée : 3h
Gratuit
Sur inscription 03 85 81 57 62

Du 14 au 16 octobre
Sanctuaire

Fêtes de sainte Marguerite-Marie

Les fêtes de la sainte parodienne MargueriteMarie sont l’occasion de redécouvrir et mieux
connaître cette illustre personnalité qui a
profondément marqué l’histoire et a façonné
toute une partie de la vie de notre cité. Chaque
année, autour de l’anniversaire de sa mort le
17 octobre 1690, on fête à Paray-le-Monial sa
mémoire autour d’enseignements, louanges et
messes. Cette année, un pèlerinage est organisé
jusqu’à sa maison natale à Verosvres.
Renseignements auprès du Sanctuaire du
Sacré-Cœur : 03 85 81 56 00

Sam.15 et dim.16 octobre
Centre Associatif Parodien
Salon de l’auto / 10h-19h

Samedi 15 octobre
Hippodrome

Courses hippiques / 13h

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000 places
dont 500 assises, d’un parking d’une capacité de
800 places et d’un restaurant.
Tarif : 5 €
Hippodrome : 03 85 81 02 20
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Samedi 15 octobre
Épicerie Coriandre

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

23e salon organisé par le comité de jumelage
de Paray-le-Monial.
Les plus grandes marques, dont les
concessionnaires et garagistes locaux sont
dépositaires, viendront sur place présenter une
large palette des véhicules de leur gamme. Un
parc de véhicules d’occasion sera aussi organisé
afin de donner la possibilité aux nombreux
visiteurs attendus de trouver la perle rare. Plus de
200 véhicules exposés.
Buvette, dont les bénéfices serviront à mettre en
place des actions dans le cadre du jumelage des
villes.
Tarif : 1 €
Gratuit pour les - de 18 ans.

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

Dimanche 16 octobre
Tour Saint-Nicolas

Le salon de musique ou le baroque
à la carte / 15h

Pour renouer avec l’esprit de divertissement et
de sociabilité caractéristiques des « ruelles » du
Grand Siècle, Marco Horvat et Olga Pitarch se sont
amusés à concevoir un spectacle « à la carte »,
au sens propre du terme. En se servant d’un jeu
de tarots, le public est amené à composer luimême une soirée unique que les interprètes
découvriront avec lui au fur et à mesure que les
onze arcanes tirées au hasard sur un total de
vingt‑deux seront dévoilées.
Des musiques d’Ambruys, Bataille, Boësset,
Cantigas de Santa Maria, Couperin, Dowland,
Dufaut, Kapsberger, Merula, Monteverdi, Visée etc
Textes de Auvray, Bartas, Malherbe, Régnier,
Souris, Selve, La Fontaine.
Participation libre
Renseignements auprès des Amis de la
Musique : 06 40 90 71 45
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Dimanche 16 octobre
Musée du Hiéron

Danses et coiffures..., les vrais
pouvoirs de séduction / 17h

Un spectacle à deux danseurs, deux musiciens qui
changent de costumes et de danses en fonction
de quatre époques : Renaissance, baroque,
XIXe, XXe. Spectacle par Irène Feste et Guillaume
Jablonka, danseurs, Frédéric Martin, violoniste et
Roland Tèche, accordéoniste.
Participation libre
Renseignements auprès des Amis de la Musique : 06 40 90 71 45

Du 21 au 23 octobre
Centre Culturel et de Congrès
Festival de la Caricature /
Ve. 15h-19h. Sa. 10h-12h & 14h3019h. Di. 10h-12h & 14h30-18h

6e festival de la caricature
Ce sont 11 caricaturistes qui vous accueillent
lors de ce 6e festival : Delabruyère, Betty, Ramm,
Simon, Deloire, Gervais, Horen, Renault, Munier et
bien sûr Roth !
Venez découvrir les expositions de chaque
caricaturiste ou laissez-vous tenter à vous faire
tirer le portrait. Rigolade garantie !
Tarifs : 2 € l’entrée et 10 € la caricature

Sam. 22 et dim. 23 octobre
Théâtre Sauvageot

Pièce de théâtre « La chambre
mandarine » / 20h45 et 15h

Mardi 18 octobre
Épicerie Coriandre

Soirée bien-être / 18h

Coriandre vous propose un instant beauté autour
des soins visages à l’argile.
Durée : 1h30
15 € sur inscription 03 85 81 57 62

Mercredi 19 octobre
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang /15h30-19h30

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour
accompagner une femme qui accouche, une
personne accidentée de la route, un malade
atteint de cancer... Les situations sont aussi variées
que régulières. L’acte volontaire et bénévole de
donner son sang est donc irremplaçable. Vous
êtes irremplaçables !
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La chambre mandarine de Robert Thomas par
le groupe Artistique La Parodienne
L’action se passe dans le petit hôtel St Joseph, près
du square des Batignolles, à Paris, dans les années
1970. Mais l’hôtel St Joseph n’est pas un hôtel
comme les autres : violette, ananas, papillon…
chaque chambre a été repeinte d’une couleur
différente. Il y a Adrien, le garçon d’étage, un
brave homme qui n’oublie quand même pas son
propre intérêt et Loulou, la soubrette maligne, les
deux « fils rouges » de la pièce. Et puis, les clients
qui vont défiler dans cette chambre mandarine.
Attention ! Ce ne sont pas de simples clients.
Chacun est là pour une raison précise !
Tarifs : 8€ à 12€ - Enfant (- de 18 ans) 6€
Billetterie à l’Office de Tourisme
Renseignements : 03 85 81 10 92

Du 25 au 28 octobre
Maison de la Mosaïque

Stage de mosaïque artistique pour
enfants et ados

La Maison de la Mosaïque contemporaine
propose un stage de mosaïque qui s’adresse aux
enfants et jeunes à partir de 8 ans. Cet atelier a
lieu sur 4 jours en 2 groupes de 8 enfants : soit de
9h à 12h soit de 14h à 17h.
Malika Ameur, mosaïste professionnelle, animera
ce stage sur le thème « Tapis berbères ». Les
enfants s’inspireront de modèles. Tous les
matériaux du mosaïste pourront être utilisés :
marbres, pâtes de verre, grès cérame, émaux de
Briare ! Ils seront taillés à la pince ou à la marteline.
La mosaïque sera réalisée en pose directe sur un
support bois d’environ 30x30 cm.
Tarif : 100 €
Renseignements et inscription : 03 85 88 83 13
ou contact@maisondelamosaique.org

Mardi 25 octobre
Office de Tourisme
Atelier 6-10 ans / 15h

Crée ton paon !
Savez-vous pourquoi le paon est l’emblème des
habitants de Paray ? Lors de cet atelier les enfants
connaîtrons l’histoire de cet emblème, puis
l’observerons afin de réaliser leur propre paon !
Durée : 1h30 / 10 places disponibles
Tarif : 5 € par enfant.
Réservation indispensable : 03 85 81 10 92

Mercredi 26 octobre
Boutique Dufoux

Atelier chocolat dès 4 ans / 9h3016h30

Mardi 25 octobre
Musée municipal du Hiéron

Les enfants repartent avec leur création
chocolatée. Inscriptions et règlement directement
à la boutique de Paray-le-Monial. Présence d’un
artisan chocolatier. Possibilité de venir déguisé.
Durée : 45 minutes par atelier (sans les parents)
Tarif : 12€ par enfant.
Renseignements et inscriptions : 03 85 81 76 99

Atelier 3-6 ans / 15h

Tissage et papier
Atelier tissage en lien avec les tissages de Lucie
Deveyle conservés au musée.
Durée : 1h30 / 8 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme
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Novembre

Mercredi 26 octobre
Épicerie Coriandre

En bref :

Atelier photophores / 15h30

Jeudi 27 octobre
Musée municipal du Hiéron

Samedi 29 octobre
Basilique et Centre Culturel

Mon tissage
Atelier tissage en lien avec les tissages de Lucie
Deveyle conservés au musée.
Durée : 2h / 14 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

20h15 : Visite du clocher
Visite du clocher à deux voix par groupe de 6
personnes maximum en proposant 3 montées soit
18 personnes. L’histoire des cloches parodiennes
et l’architecture du clocher avec les restaurations
par Eugène Millet.
Durée 15 minutes - Gratuit uniquement sur inscription : 03
85 81 10 92
En parallèle animation musicale dans la Basilique
21h15 : Conférence « L’art campanaire une histoire
de cloches » Par le Père Christophe Lagrange Gratuit

Atelier 6-9 ans / 14h30

Vendredi 28 octobre
Musée municipal du Hiéron
Atelier ados / 14h30

Tissage et cubisme
Atelier tissage en lien avec les tissages de Lucie
Deveyle conservés au musée.
Durée : 2h / 14 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

Vacances scolaires : 22 octobre au 6 novembre
Jours fériés :
•
Fête de la Toussaint : Mardi 1er novembre
•
Armistice de 1918 : Mercredi 11 novembre
•
Match USC Paray Foot - Stade des Sables
Sens : 13 novembre
•
Match Rugby XV CB - Stade des Sables
Champagnole Rugby : 13 novembre
•
•

Atelier pour les enfants, fabrication d’un
photophore d’halloween.
Durée : 1h30
Tarif : 8 € par enfant.
Renseignements et inscriptions : 03 85 81 57 62

25e heure des Villes Sanctuaires / 20h

Dimanche 30 octobre
Centre Culturel et de Congrès
Loto / NC

Loto organisé par la Pétanque parodienne.

traditionnelle et inspiré par la création de ses
propres matériaux, Martin Cheek développe une
forme de mosaïque tout à fait originale.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Jusqu’au 10 mars 2023
Maison de la Mosaïque
Contemporaine

« Cheeky flying birds » / Tous les jours
14h-17h

Cheeky flying birds œuvres de Martin Cheek
Originaire de Birmingham, en Angleterre,
depuis 30 ans Martin Cheek crée des mosaïques
dans lesquelles il inclut des pièces de verre
thermoformé. Ces verres aux détails complexes,
qu’il réalise lui-même, donnent à ses mosaïques
une texture et une dimension uniques qui
leur ajoutent « divers degrés d’énergie et de
réflectivité ». Passionné d’ornithologie, il a fait des
vols d’oiseaux son thème favori. Avec son travail
truffé d’humour, le titre de l’exposition lui-même
est un clin d’oeil car on peut traduire « Cheeky
flying birds » par « Vols d’oiseaux effrontés ».
Martin se propose d’amuser et de divertir, tout en
créant de la beauté. Tout naturellement, il aime
beaucoup partager « ce merveilleux medium »
et a donné des cours dans le monde entier à
plus de 2000 étudiants. Ses mosaïques prennent
place à l’intérieur comme à l’extérieur, dans des
piscines, des peintures murales, des tables, des
sols et des sculptures… Éloigné de la technique

Jusqu’au 31 décembre 2022
Musée du Hiéron

Mer au dim 10h-12h30 & 14h-18h
Marcel Gromaire (1892-1971) JeanFrançois Gromaire, «  La peinture en
héritage »

Bénéficiant d’un prêt exceptionnel du Musée d’art
moderne de Paris de deux ans, le musée du Hiéron
accueille la Pietà réalisée par Marcel Gromaire en
1933, particulièrement remarquée pour sa force
monumentale. L’œuvre est présentée à proximité
du Diptyque de Jean-François Gromaire, petit-fils
de Marcel Gromaire, qui en a fait don en 2018 à la
suite de l’exposition Noirs mouvants, et prête pour
l’occasion, The Golden mind.

« Belles inconnues », Les peintures
italiennes du musée nouvellement
attribuées

Trop longtemps restées anonymes, une partie
des splendides peintures italiennes du musée
sortent de leur réserve. Après leur remarquable
restauration (2005) et les premiers travaux, les
belles inconnues ont retrouvé un nom…
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 79 72
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Sam. 5 et dim. 6 novembre
Théâtre Sauvageot

Pièce de théâtre « La chambre
mandarine » / 20h45 et 15h

La chambre mandarine de Robert Thomas par
le groupe Artistique La Parodienne
L’action se passe dans le petit hôtel St Joseph, près
du square des Batignolles, à Paris, dans les années
1970. Mais l’hôtel St Joseph n’est pas un hôtel
comme les autres : violette, ananas, papillon…
chaque chambre a été repeinte d’une couleur
différente. Il y a Adrien, le garçon d’étage, un
brave homme qui n’oublie quand même pas son
propre intérêt et Loulou, la soubrette maligne, les
deux « fils rouges » de la pièce. Et puis, les clients
qui vont défiler dans cette chambre mandarine.
Attention ! Ce ne sont pas de simples clients.
Chacun est là pour une raison précise !
Tarifs : 8€ à 12€ - Enfant (- de 18 ans) 6€
Billetterie à l’Office de Tourisme
Renseignements : 03 85 81 10 92

Samedi 5 novembre
Centre Culturel et de Congrès
Concert / 20h

L’harmonie de Paray le Monial organise son
«cabaret concert» à l’occasion de la Sainte-Cécile.
Ce concert met en lumière deux orchestres :
l’harmonie de Paray ainsi que le Big band de
l’école de musique du Grand Charolais. Les
deux formations se succéderont autour d’un
programme qui unit plusieurs styles musicaux :
jazz, Amérique latine, pop rock dans une
ambiance détendue et festive.
Entrée libre - Buvette et restauration sur place.
Renseignement : 06 73 49 31 00
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Dimanche 6 novembre
Hippodrome

Jeudi 17 novembre - Restaurants
de la ville

Courses de chevaux au trot, galop plat et
obstacles. L’hippodrome dispose de 5 000
places dont 500 assises, d’un parking d’une
capacité de 800 places et d’un restaurant.
Tarif : 5 €
Hippodrome : 03 85 81 02 20

À l’occasion de l’arrivée du beaujolais nouveau,
la jeune chambre du Charolais propose de
se retrouver autour d’un pot au feu chez l’un des
restaurants participants. Pensez à la tirelire au
profit d’une œuvre caritative !
Liste des restaurants auprès de la jeune
chambre.

Courses hippiques / 12h

Soirée Pot au feu - Soirée

Du 17 nov. au 31 décembre
Musée du Hiéron

Mer au dim 10h-12h30 & 14h-18h
« Santons napolitains »

Du 11 au 20 novembre
Tour Saint-Nicolas

Exposition INAKA / 14h30-18h

Exposition de cartes postales anciennes et de
photographies autour des belles demeures,
hôtels particuliers et villas de Paray-le-Monial.
Entrée libre

Vendredi 11 novembre
Centre Associatif Parodien
34e Puces d’hiver / 8h-18h

Rendez-vous incontournable pour les brocanteurs
professionnels ou particuliers, plus de 2 000 m2
couverts et chauffés pour vendre tout matériel
d’occasion sur inscription au préalable. Certains
exposants viennent de très loin afin d’offrir à la
vente des objets de qualité car la réputation de
l’accueil et de l’organisation du club de basket ont
dépassé les frontières de la Saône-et-Loire.
Entrée : 2 € par personne.
Gratuit pour les - de 12 ans.
Tarif exposants : Mètre linéaire pour les exposants : 4 € - Réservation des emplacements de
15h à 21h au 06 84 95 53 33
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Le musée municipal du Hiéron expose les santons
napolitains issus du legs de Jean-Marie Bertholle.
Les plus anciens santons de cette collection
remontent au 16e siècle, époque en plein essor
de cette tradition dans le centre et le sud de la
péninsule italienne.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 81 79 72

Samedi 19 novembre
Théâtre Sauvageot

Concert Claguiba’zic / 20h30

L’association « Amicalement Vôtre » regroupant le
personnel actif et retraité du centre hospitalier de
Paray-le-Monial, vous propose une soirée concert :
la folie des années 80 par le groupe Claguiba’zic
composé de 6 chanteurs et 5 musiciens..
Tarifs : 12 €, 8 € enfant - de 12 ans
Renseignements : 06 51 72 42 69 sur répondeur.

Sam. 19 et dim. 20 novembre
Centre Culturel et de Congrès
Stage initiation vannerie / 9h-18h

Ce stage d’artisanat des arts manuels nature et
loisirs est organisé depuis 14 ans. Il vous permet
en deux journées de vous initier aux activités de
l’association : confection de panier en osier, de
panier ou corbeille en rotin, paillage de chaise en
paille ou en tissus, cannage de chaise.
Vous bénéficiez des conseils des animateurs.
L’association des arts manuels nature et loisirs a
pour devise la sauvegarde et la promotion des
travaux manuels et traditions de la vannerie.
Uniquement sur inscription : 82 € par personne
(repas inclus) – Nombre limité de places.
Renseignements au 06 23 07 25 70 ou 06 73 68
38 69 ou artsmanuels.paray@orange.fr

Dimanche 20 novembre
Centre Associatif parodien
Loto / Après-midi

Loto organisé par l’Amicale des Pompiers.

Mercredi 23 novembre
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang / 8h-12h

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
Chaque jour, nous avons besoin de sang pour
accompagner une femme qui accouche, une
personne accidentée de la route, un malade
atteint de cancer... Les situations sont aussi variées
que régulières. L’acte volontaire et bénévole de
donner son sang est donc irremplaçable. Vous
êtes irremplaçables !
4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme
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Vendredi 25 novembre
Théâtre Sauvageot

Samedi 26 novembre
Centre Culturel et de Congrès

Mardi 29 novembre
Centre Culturel et de Congrès

Parent solo et ses marmots
Valérie Gaudissard
Avec Aïcha Broutin, Sara Lahziri, Ghizlane
Harrak, Sidonie Dubosc, Flore Simon, Valérie
Gaudissart et Morton Potash.
Qu’est-ce que cela fait vivre, qu’est-ce que
cela fait traverser d’être parent solo ? D’avoir
l’entière responsabilité de ses enfants, dans le
présent et dans l’avenir ? Quelle énergie, quelles
organisations faut-il déployer pour l’assumer ?
A quelles questions faut-il répondre, à quelle
pression faut-il faire face ? De la mono-parentalité
subie à la mono-parentalité assumée et
revendiquée, bien des aspects de cette nouvelle
façon de faire famille sont abordés. Joies, galères,
déceptions, abandons, et autres inattendus et
cadeaux du quotidien !
« Parent solo et ses marmots » mêle textes et
chansons, met en scène la formidable énergie des
familles mono-parentales, partage les difficultés
de certaines situations, et est joué par des
comédiennes professionnelles, et des mamans
solos qui montent pour la première fois sur scène.
Gratuit
Garderie sur place sur réservation
Renseignements et réservation garderie : 09 72
31 03 20

Conférences et causeries organisées par les Amis
du Dardon autour de l’histoire locale, patrimoine,
trésor de nos greniers, réflexions philosophiques
sur la guerre, vie et œuvre du Conventionnel
Baudot.
Gratuit
Renseignements : amis.du.dardon@orange.fr

Conférence organisée par l’AR2S pour la
prévention et prise en charge des troubles
cognitifs de la personne âgée. Animée par
le Docteur Michel du CH du pays CharolaisBrionnais et le docteur Micheli, CHU de Dijon.
France Alzheimer et le réseau des aidants sud 71.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 24 32 64

Spectacle sur la parentalité / 20h

14

Rencontres d’automne / 14h-18h

Conférence / 20h30

En bref :

Du 29 nov au 6 décembre
Centre Associatif Parodien

Jusqu’au 10 mars 2023
Maison de la Mosaïque
Contemporaine

Bourse aux jouets

Samedi 26 novembre
Musée du Hiéron
Lectures / 15h

Bourse organisée par l’association Familles du
Canton.
Pour plus d’information : 03 85 81 33 91 (mercredi
9h30 à 11h). Pour les dépôts les personnes
doivent être titulaire de la carte de l’ association.
Dépôts : 29 novembre après-midi et 30 novembre
Ventes : du 1er au 5 décembre
Retrait des invendus : 6 décembre
Tarif adhésion à l’association :10 € pour l’année
soit 3 bourses.

« Contes d’Italie » par Micheline Dupland
L’exposition « Belles inconnues » autour des
peintures italiennes du musée est l’occasion de
vous proposer un moment d’évasion à travers des
contes venus tout droit d’Italie !
Micheline Dupland, conteuse reconnue est bien
connue à Paray-le-Monial puisqu’elle nous a
déjà fait voyager en Orient au cours de la Nuit
des musées 2019 et dans le cadre des lectures
organisées par « Les Amis de la musique ». Très
appréciée de tous, plébiscitée même pour la
vie qu’elle met dans ses interprétations, il était
évident qu’elle était la seule à pouvoir présenter
des contes italiens dans notre saison.
Entrée libre
Renseignements auprès des Amis de la Musique : 06 40 90 71 45
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Décembre

Vacances scolaires : 17 décembre au 2 janvier
Jours fériés :
•
Fête de Noël : Dimanche 25 décembre
•
Match USC Paray Foot - Stade des Sables
La Charité US : 4 Décembre
•
Match Rugby XV CB - Stade des Sables
US Doloise : 4 décembre
•
•

« Cheeky flying birds » / Tous les jours
14h-17h

Cheeky flying birds œuvres de Martin Cheek
Originaire de Birmingham, en Angleterre,
depuis 30 ans Martin Cheek crée des mosaïques
dans lesquelles il inclut des pièces de verre
thermoformé. Passionné d’ornithologie, il a fait
des vols d’oiseaux son thème favori. Avec son
travail truffé d’humour, le titre de l’exposition
lui-même est un clin d’œil car on peut traduire
« Cheeky flying birds » par « Vols d’oiseaux
effrontés ». Martin se propose d’amuser et de
divertir, tout en créant de la beauté. Éloigné
de la technique traditionnelle et inspiré par la
création de ses propres matériaux, Martin Cheek
développe une forme de mosaïque tout à fait
originale.
Entrée libre
Renseignements : 03 85 88 83 13

Jusqu’au 31 décembre 2022
Musée du Hiéron

Mer au dim 10h-12h30 & 14h-18h
Marcel Gromaire (1892-1971) JeanFrançois Gromaire, «  La peinture en
héritage »

Bénéficiant d’un prêt du Musée d’art moderne
de Paris, le musée accueille la Pietà réalisée par
Marcel Gromaire en 1933. L’œuvre est présentée à
proximité du Diptyque de Jean‑François Gromaire,
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son petit-fils, qui en a fait don en 2018 à la suite
de l’exposition Noirs mouvants, et prête pour
l’occasion, The Golden mind.

« Belles inconnues », Les peintures
italiennes du musée nouvellement
attribuées

Trop longtemps restées anonymes, une partie
des peintures italiennes du musée sortent de leur
réserve. Après leur restauration et les premiers
travaux, elles ont retrouvé un nom.

Samedi 3 décembre
Départ en face du CCC

Samedi 10 décembre
Basilique

Sortie vélo au profit du Téléthon /
9h-16h30

Concert de Noël / 20h30

L’Union Sportive Cyclotouriste de Paray propose
une sortie dont le but est de récupérer des dons
dans chaque commune traversée, en vélo.
Renseignements auprès du club

« Santons napolitains »

Le musée municipal du Hiéron expose les santons
napolitains issus du legs de Jean-Marie Bertholle.
Les plus anciens santons de cette collection
remontent au 16e siècle, époque en plein essor
de cette tradition dans le centre et le sud de la
péninsule italienne.
Entrée libre
Fermeture à 17h les 24 et 31 décembre.
Renseignements : 03 85 81 79 72

Jeudi 8 décembre
Place de la poste

Mise en lumière et feux d’artifice /
À partir de 17h

Dimanche 4 décembre
Église Sainte-Marguerite-Marie
Concert de Noël / 17h

Comme chaque année, l’ensemble vocal de
Paray-le-Monial composé de plus de 50 choristes
proposera des chants de Noël au public pour
l’inauguration de la Crèche de Bellevue pour le
19e anniversaire.
Direction : Mike Carver
Accompagnement : Daniel Cousin
Participation libre au profit de l’association
Paray-Bethléem.

Mercredi 7 décembre
Centre Culturel et de Congrès
Don du sang /15h30-19h30

Les 2 et 3 décembre
Galerie commercial Leclerc
La soupe des chefs / 9h-19h

Le Lions Club organise sa traditionnelle « soupe
des chefs ». Les soupes sont élaborées par les
chefs de la région et sont revendues 5€ le litre au
profit du Téléthon.

16

Concert par Elvira Stratinskaia et Mike Carver
La voix d’Elvira Stratinskaia, chanteuse lyrique
mezzo-soprano, vibrera sous les voûtes de la
Basilique. Elle sera accompagnée par Mike Carver.
Ensemble, ils vous feront passer une soirée
remplie d’émotion grâce à des chants de Noël,
puisés dans un répertoire tant classique que
populaire et international.
Tarifs : 10 €, 8 € (réduit) et gratuit pour les - de
18 ans.
Billetterie à l’Office de Tourisme
Renseignement : 03 85 81 10 92

Collecte de sang organisée par l’Amicale
des donneurs de sang.
Nous avons besoin de sang pour accompagner une
femme qui accouche, une personne accidentée
de la route, un malade atteint de cancer... Les
situations sont aussi variées que régulières. L’acte
volontaire et bénévole de donner son sang est
donc irremplaçable.
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Un petit feu d’artifice marquera le début des fêtes
de fin d’année et sera offert aux parodiens à 18h.
La fête du 8 décembre est d’influence lyonnaise.
Cette tradition se développe depuis le milieu du
XIXe siècle et invite chaque foyer à illuminer ces
fenêtres avec des luminions.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les vitrines de
Noël des commerces autour du thème des jouets !

Vendredi 9 décembre
Théâtre Sauvageot

Concert Georges Chelon / 20h30

Plus de 400 chansons à son actif, Georges
Chelon, auteur, compositeur, interprète et
guitariste privilégie la mise en musique de textes
poétiques... Le chanteur français des années 60
a su s’implanter pendant près d’une soixantaine
d’années dans la chanson française avec des
morceaux comme Morte saison, Sampa, Père
prodigue ou encore Crève-misère....
Un concert à ne pas manquer...
Tarifs : 36 € parterre et 30 € balcon
Billetterie à l’office de tourisme ou sur :
my.weezevent.com/georges-chelon-en-concert
Organisé par Tandem Events Production
Renseignements : info@tandem.events ou 06
68 31 79 05
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Sam 10 et dim 11 décembre
Centre Culturel et de Congrès
Loto / 18h le samedi et 14h le
dimanche

Loto de Noël organisé par le club de foot de
Paray‑le‑Monial.

Du 16 au 24 décembre
Cours Jean-Jaurès

Marché de Noël / 10h-18h30
(sauf lun. 14h-18h30)

Les commerçants organisent un marché de Noël
au centre-ville de Paray-le-Monial.
Renseignement : 03 85 81 43 66
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Samedi 17 décembre
Musée municipal du Hiéron

Mardi 20 décembre
Tour Saint-Nicolas

Jeudi 22 décembre
Tour Saint-Nicolas

Noël à l’italienne
Atelier crèche autour de l’exposition de Noël
Durée : 2h / 14 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

Pour préparer les fêtes de fin d’année, les enfants
seront ravis de réaliser cette petite lampe
portative. Chacun repartira avec ses photophores
personnalisés, décorés par ses soins grâce à de la
peinture « vitrail », paillettes et rubans...
Durée 1h30
Tarif : 5 €, nombre de place limité
Inscriptions obligatoires : 03 85 81 10 92

Les petits sont invités à venir tendre l’oreille
pour écouter deux histoires de Noël. Après
cette plongée dans l’imaginaire, les enfants
partagerons un petit goûter...
Durée 45 minutes
Gratuit, nombre de place limité
Inscriptions obligatoires : 03 85 81 10 92

Atelier famille / 14h30

Dimanche 18 décembre
Musée municipal du Hiéron
Du 16 au 24 décembre
Dans les vitrines des commerces
Animation des vitrines

Le lutin de Noël commet des farces dans les
vitrines des commerces du centre ville. Amusezvous à retrouvez dans quelle vitrine il a sévit ce
jour !
Renseignements : 03 85 81 43 66

Les 17 et 18 décembre
Tour Saint-Nicolas

Marché des artisans / 14h-18h

Concert / 16h

Sonates sentimentales françaises
Ensemble « Les Récréations », Matthieu Camilleri
Ce concert est dédié aux sonates composées à la
fin du XVIIIe en France. Elles sont souvent éclipsées
par l’omniprésence de Mozart et Haydn. Mais
elles ont une fraîcheur inégalable. Divertissantes,
chantantes, virtuoses, émouvantes sous les cordes
dirigées par Mathieu Camilleri et son ensemble
« les récréations », primé par des « diapasons d’or ».
Tarifs : 15 € / 13 € tarif adhérents, gratuit ( – de
18 ans, étudiants, minima sociaux
Renseignements et réservations : 06 40 90 71 45

L’office de tourisme, l’Espace Socioculturel et
Carnaval Folie organisent un petit marché de
Noël des artisans à l’étage de la Tour Saint-Nicolas.
Ce marché sera animé par la déambulation de
Mascottes, vente de vin chaud, vente de crêpes,
maquillage enfant et animation musicale.
Gratuit
Renseignement : 03 85 81 10 92

Du 17 au 24 décembre
Tour Saint-Nicolas

Maison du Père Noël / 14h30 - 18h

Au rez-de-chaussée de la Tour Saint-Nicolas,
découvrez la maison du Père Noël. Vous aurez
sûrement la chance de le croiser.
Espace créatif pour les enfants.
Entrée libre
Fermeture à 17h le 24 décembre.
Renseignement : 03 85 81 10 92
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Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Pour préparer les fêtes de fin d’année, les enfants
seront ravis de réaliser cette petite lampe
portative. Chacun repartira avec ses photophores
personnalisés, décorés par ses soins grâce à de la
peinture « vitrail », paillettes et rubans...
Durée 1h30
Tarif : 5 €
Inscriptions obligatoires : 03 85 81 10 92

Mardi 20 décembre
Musée municipal du Hiéron
Noël à l’italienne
Atelier crèche à l’italienne autour de l’exposition
de Noël
Durée : 2h / 8 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

Atelier 6-9 ans / 14h30

Noël à l’italienne
Atelier crèche autour de l’exposition de Noël
Durée : 2h / 14 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72
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Mardi 27 décembre
Tour Saint-Nicolas

Atelier enfants 6-10 ans / 15h

Atelier 3-6 ans / 15h

Lundi 19 décembre
Musée municipal du Hiéron

Goûter conté 3-6 ans / 15h30

Jeudi 29 décembre
Tour Saint-Nicolas

Goûter conté 3-6 ans / 15h30

Les petits sont invités à venir tendre l’oreille
pour écouter deux histoires de noël. Après
cette plongée dans l’imaginaire, les enfants
partagerons un petit goûter...
Durée 45 minutes
Gratuit, nombre de place limité
Inscriptions obligatoires : 03 85 81 10 92

Jeudi 22 décembre
Musée municipal du Hiéron
Atelier ados / 14h30

Gravure de Noël
Atelier de linogravure
Durée : 2h / 14 places disponibles
Tarif : 5 € par personne.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72

4e trimestre 2022 - Sortir à Paray - Office de Tourisme

19

Inscrivez-vous à notre newsletter et
recevez des informations mensuelles actualisées.
www.tourisme-paraylemonial.fr

Horaires :
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
De mi-octobre à Pâques : Fermé le mardi matin et dimanche
Ce document n’est pas exhaustif et malgré tout le soin apporté à sa réalisation il peut
comporter des erreurs.
Si vous constatez des erreurs ou si vous souhaitez nous faire connaître une manifestation n’hésitez pas à nous contacter.
+33 (0)3 85 81 10 92 - contact@tourisme-paraylemonial.fr

