
SAVEURS
DESFêteFête

2017

Vendredi 17 novembre 2017
Salle Saint-Roch  GLEIZÉ 
17h-24h  Entrée libre

Laura Cahen
Habitée de sa voix singulière entre grave et 
aiguë, Laura Cahen nous embarque dès les 
premières notes dans un univers envoûtant 
en clair-obscur entre mélancolie joyeuse et  
envolées poétiques.

Sur scène, elle mélange poésie et sonorités 
brutes et organiques. Accompagnée de 
ses musiciens, elle nous emmène dans un 
voyage à travers champs, vents et marées. 
Elle y dessine de sa voix, des tableaux 
abstraits. 

MARDI 14 NOVEMBRE 
20h- Théâtre 
Billetterie : Théâtre de Villefranche  
renseignements : 04 74 68 02 89  
billetterie@theatredevillefranche.asso.fr

Animations, musique, 
petite restauration, venez 
nombreux pour encourager 
les coureurs de la « 13km » 
et du semi-marathon ! 

Marché des Saveurs

Mise en perce Spectacle

Bistrot Beaujolais

Bal des Saveurs

SAMEDI 18 NOVEMBRE
11H - 15H
PLACE ET PARVIS DE LA MAIRIE

ANIMATIONS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES

Banda Le P’tit Bazar
Un orchestre de rue itinérant au style 
de musique varié : Banda, jazz, rétro...

Le « Marathon du jeu »
Association Le Lauranna
Des jeux de société géants et des énigmes 
à résoudre en famille pour découvrir Gleizé, 
le Beaujolais, vivez le Marathon du jeu ! 

Crazy pong et baby fou
Nouveauté ! Essayez-vous au baby fou !
Sur des tables de toutes tailles et de toutes 
formes, mais surtout de façon ludique et 
originale.

Buvette et petite restauration sucrée ou 
salée assurée par la Classe en 8

Malgré le plan de circulation lié au 
marathon, les commerces et animations 
restent accessibles.

www.mairie-gleize.fr - 04 74 65 37 30 - contact@mairie-gleize.fr

VILLAGE 
ACCUEIL
DU MARATHON



Mise en perce Marché des Saveurs

Bistrot Beaujolais

Bal des Saveurs

Organisation : Mairie de Gleizé en partenariat avec le Comité des Fêtes, la Classe en 3, les Vignerons de Gleizé et le CCAB. 
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Animations et mise en perce
à partir de 19h Ouverture du marché

à partir de 17h

Ouverture du bistrot
à 20h

Début du Bal 
à 22h

Musique, magie, poésie s’allient autour 
d’une mise en perce digne des plus grands 
crus.  Laissez vous séduire ! 

Zap Doo Hap
Par Les Enjoliveurs

Circassiens, chanteurs, acteurs, 
danseurs... les Enjoliveurs mêlent 
tous les talents ! Dans ce spectacle 
musical imprégné de sonorités jazz 
venues de la Nouvelle Orléans, 
ils vont vous faire taper des mains 
et des pieds ! 

Variations magiques
Par Alain et Sabine Enriquez 
Finalistes du championnat de France 
de magie 2017

Lui est magicien, elle est danseuse.
De ce séduisant duo, Alain et 
Sabine Enriquez ont su tirer le 
meilleur nectar.  

Dans leur univers insolite et poétique 
où le public est immergé entre rêve, 
illusion et réalité. 

Alléchants, enivrants, 
envoûtants... dans les allées du 
Marché des Saveurs, les goûts 
et les parfums sont au service des 
plus belles gourmandises.
A savourer sur place ou à emporter !

Reconnaissables à leurs tabliers 
et à leurs canotiers, les Conscrits 
de la Classe en 3 assurent le 
service. Au menu, un repas généreux 
dans une ambiance festive et conviviale. 
Un moment à partager sans modération ! 
À table !

Menu Beaujolais à 12€
Réservations à partir de 17h
(sur place uniquement)

Les Enjoliveurs reviennent dans un spectacle 
mêlant claquettes, comédie, danse et bien 
sûr humour. Un tour de bal pour terminer la 
soirée en beauté ! 

Chez New, y a d’la joie ! 
Par Les Enjoliveurs

Bienvenue à la guinguette  
tenue par Monsieur et Madame, 
tout le personnel est heureux de 
vous inviter dans son établissement 
où la bonne humeur est de mise. 

On y est heureux, on y chante, on y 
amuse les clients… 

Un spectacle dans la tradition du 
music-hall pour chanter mais surtout 
danser ! 


