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Chère Limonoise, Cher Limonois

La culture divertit, mais questionne aussi. Elle a
vocation à créer du lien autour du partage de la
connaissance, de l’apprentissage, de la création.

Notre ambition est de proposer au plus grand
nombre, petits et grands, connaisseurs ou néophytes,
des spectacles de qualité, d'offrir le meilleur pour
alimenter la réflexion, la cohérence, l'exigence. 

Aussi cette saison 2016/2017, nous vous proposons
une programmation éclectique avec de la musique,
de l'opéra, du théâtre, du Slam, du Hip Hop, du
café-théâtre, des apéro-concerts, des spectacles
jeunesse, un ciné concert, une résonance à "Quais
du Polar" avec de nombreuses surprises, sans
oublier nos sorties culturelles ; une saison riche en
émotion, et découvertes.

Alors n'hésitez plus, un réflexe : ouvrir cet agenda
tout au long de l'année, il y a sûrement une "pépite"
faite pour vous !
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Adjointe au maire
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Fêtes et Cérémonies
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Conseiller Métropolitain
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       « L
a culture est salvatrice 

parce 
qu’elle est irremplaçable 

    pou
r ouvrir le

s esprits, les rendre 

plus t
olérants

 et aussi les distraire ».

Nicolas Langero Lasserre
Directeur de l’école de management 

de la culture et du marché de l’art (ICART).
Président fondateur de « Artisik Rezo » 
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Spectacle jeune public
Les jeunes conteuses, Charlène Fiorani et Sabrine Ben Njima,
découvrent le théâtre très tôt. Elles suivront un cursus de
formation sur les techniques de contage, les manières de
raconter des histoires, l’art burlesque, l’art dramatique.
A Limonest, elles proposent aux enfants des contes amérindiens.
“Un beau jour, la jeune amérindienne Wincikala sauve un
écureuil de la noyade. Elle le ramène sous son tipi pour en
prendre soin et le réchauffer. Elle le baptise Etoile, comme une
étoile tombée du ciel. C’est le début d’une formidable amitié
entre les deux compères”.
Que d’aventures les attendent dans les forêts !

11h – Salle du Conseil

A partir de 3 ans •
Durée : 45 min • 
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr •

SAMEDI

10
SEPTEMBRE

6

ÉTOILE
DES FORÊTS



« Un citoyen dans son village, 
histoires de Limonest »
Les coulisses de la citoyenneté
De nombreuses mairies se mobilisent pour
animer des débats et organisent des visites
pour faire découvrir leurs coulisses. 
Rendez-vous à Limonest pour participer au
parcours citoyen (Mairie et Batterie des
Carrières).

• Samedi 17 : visites guidées de
l’Eglise à l’Hôtel de Ville

3 rendez-vous devant l’église 
à 15h, 16h, 17h

Tout public, à partir de 8 ans •
Durée : 45 mn / visite •
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

• Dimanche 18 : visite guidée et 
commentée de la Batterie 
des Carrières

14h-18h - Rendez-vous sur le site, 
Route du Mont Verdun

Tout public • Accès libre •

LES

17/18
SEPTEMBRE

JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

7



Opéra-réalité
Opéra en deux actes de Wolfgang Amadeus Mozart pour 
6 chanteurs lyriques, issus des meilleures formations, accompagnés
d’un accordéoniste virtuose (auteur de l’adaptation musicale),
dans une version débridée et très contemporaine. 
L’œuvre est écourtée pour la rendre accessible.
Comédie légère d'humour et d'émotions, farce invraisemblable,
fable philosophique sur l'amour, tragi-comédie romantique
désespérée reprenant les codes du marivaudage “djeun's “; Cosi
fan Tutte c’est tout cela et bien plus encore… 
Avec • Caroline Adoumbou, Fanny Mouren, Mathilde Monfray,
Julien Drevet-Santique, Pierre Lheritier, Etienne Chevallier, Thibaut
Trosset • Mise en scène : Pierre-Alain Four.

Salle des fêtes de Limonest, 20h

Tout public, à partir de 8 ans •
Durée : 1h30 • 
Gratuit sur réservation •
04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr •
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JEUDI

6
OCTOBRE

Pourquoi venir ? 
Pour découvrir une

équipe iconoclaste qui
rend accessible l'opéra

et le chant lyrique 
tout en respectant 

les œuvres

COSI 
FAN TUTTE

LES AUTOMNALES

Ensemble 
Brins de Voix 



MARDI

11
OCTOBRE

L’ODYSSÉE
D’ULYSSE 
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Théâtre burlesque
L’Odyssée d’Ulysse est une pièce comique au rythme endiablé,
qui raconte l’histoire d’Ulysse et de ses compagnons sur le
chemin du retour à Ithaque, jusqu’au combat pour reconquérir le
trône et sauver Pénélope. C’est l’histoire du courage et de la ruse
d’Ulysse face à l’adversité, l’histoire d’un long et beau voyage,
ponctué d’aventures rocambolesques. Le but de cette
création est de moderniser et de rendre accessible
le mythe de l’Odyssée, qui a eu un immense
impact sur la culture occidentale.
Cette création, spectacle iconoclaste,
moderne, pour tous, vise particulièrement 
à faire (re)découvrir la magie du théâtre et un
mythe classique. 
Auteur et Metteur en scène : Thai-Son Richardier,
d’après Homère • Avec • Laurent Secco, Lysiane
Clément, Isabelle Canosi, Nans Combe, Loïc Bonnet. • Création
sonore : Nicolas Maisse. Musique : Olivier Gailly • Création
lumière : David Udovtsch • Costumes : Anne Fayard
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Compagnie
Chariot de Thespis

LES AUTOMNALES

Salle des fêtes de Limonest, 
20h

Tout public à partir de 7 ans •
Durée : 1h30 •
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

Le rire est au
rendez-vous,

Homère n’est pas
écrabouillé, il est

terriblement
rajeuni



Apéro-concert
Ce quartet swing, résidant en Rhône-Alpes, nous invite à une
découverte de la merveilleuse musique des gens du voyage.
Nous retrouverons les standards popularisés par Django
Reinhardt et Stéphane Grappelli, les chansons anciennes ou
récentes marquées par ce style, mais aussi le répertoire festif des
Balkans (Roumanie, Serbie, Bulgarie, Macédoine…)
Avec • Hugues Chaffardon (guitare solo), Jérôme Chartier
(contrebasse), Jean-Patrick Hélard (guitare rythmique/violon) et
Jean-Jacques Troclet (violon/chant)

Salle du Conseil, 11h

Tout public •
Durée : 1h • 
Entrée libre • 
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SAMEDI

5
NOVEMBRE

BALKANO SWING
s’est produit en
concert dans de

nombreux festivals 
et notamment
plusieurs fois

au festival « Jazz à
Vienne »

BALKANO
SWINGHot Club 

des Terres Froides 



VENDREDI

2
DÉCEMBRE
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Concert musique 
d’Europe centrale et des Balkans 

L’épopée « Pop’n Trad » crée de nouveaux
ponts dans une Europe rêvée, globale
et sans frontière, de la méditerranée
à l’Asie centrale.
Le voyage est porté par trois voix
sincères, magnétiques, servies
par une rythmique volcanique,
accompagnées par un violon et
une clarinette. Le chant guttural
venu du fond des âges se mêle à
la complainte nostalgique d’un
harmonica du désert. Ces cinq
musiciens créent une musique qui
rapproche les gens tant elle est joyeuse, charnelle,
mystérieuse et humaine.

SHTIRIP’ TOUR :
tournée de 

+ de 300 concerts, 
en France et à l’étranger,

5.000 albums, 1 DVD, 
un 1er prix aux Nuits 
du Sud de Vence

TRAM DES
BALKANS 

Salle des fêtes de Limonest,
20h

Tout public à partir de 7 ans •
Durée : 1h30 •
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

Les Entêtés
Production



La période parisienne
Vassily Kandinsky, inventeur de l'art abstrait, est né à Moscou en
1866 et mort à Neuilly sur Seine à 77 ans en 1944. 
Artiste peintre, graveur, enseignant, essayiste, il est considéré
comme l'un des artistes les plus importants du XXe siècle aux
côtés de Picasso et de Matisse.
Il s'installe définitivement en Allemagne, où il enseignera avec
Paul Klee au Bauhaus de Munich, qu'il quittera pour fuir le
nazisme en 1933.
L'exposition de Grenoble, la première du genre en France, est
consacrée à cette ultime période de sa vie à Paris (1933-1944).
Cette période d'exil politique mais aussi d'exil intérieur est alors
pour lui riche en échanges avec les milieux artistiques, riche de
son intérêt pour les sciences, riche d'une spiritualité vive…

Visite commentée de l’exposition à 15h30
Départ en bus parking de la salle des fêtes, 13h30 

Droit d’entrée 7,5 € • 
Bus et médiateur pris en charge par la commune •
Durée de la visite : 1h30 • 
Réservation obligatoire avant le 15 décembre 2016 
04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr •

12

SAMEDI

7
JANVIER

2017

EXPOSITION
KANDINSKY

SORTIE CULTURELLE AU MUSÉE DE GRENOBLE



13

Théâtre musical 
Renaissance à la Carte se présente comme un
jeu de société musical, dont les règles sont
pour le moins farfelues et décalées… Jouant
avec les codes du concert classique, ce
programme permet de découvrir la musique
jouée au temps de la Renaissance en France.
Passant du sublime au graveleux et du guerrier au
délicat, les œuvres s’enchainent les unes aux autres de façon
amusante et inattendue, pour un moment musical mêlant poésie,
découvertes et divertissement. 
Avec • Maud Hamon-Loisance : soprano, Josquin Gest : contre-
ténor, Xavier Ollagne : ténor, Romain Bockler : baryton • Mise 
en scène : Pierre-Alain Four

Salle des fêtes de Limonest, 20h

Tout public à partir de 7 ans • Durée : 1h •
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

VENDREDI

13
JANVIER

2017

SPECTACLE
RENAISSANCE 
À LA CARTE Compagnie

Ensemble Boréades 



Ciné-concert
« Charlie Charlot », ciné concert
commenté, pour un pianiste 
et un « beatboxer »

« Je vais vous raconter l’extraordinaire histoire de Charlot… ». 
Charles Spencer Chaplin, acteur, réalisateur, scénariste et
compositeur britannique, devint une icône du cinéma muet
grâce à son personnage de Charlot. 
Un ciné concert tout à fait original, à travers l’évocation de

l’enfance et de la jeunesse de Chaplin. 
Avec un choix de courts métrages
accompagnés en direct au
piano, beat box, guimbarde,
didjeridoo et kom bass.
Charlot s'évade, Charlot

machiniste, Charlot à la
banque, et en bis un court extrait
de Charlot pompier.
Avec • Jean-Claude Guerre : texte,
piano, violon et composition • Zalem
Delarbre : beatbox, guimbarde et didjeridoo 

Salle des fêtes de Limonest, 20h
Tout public à partir de 5 ans • Durée : 1h20 • 
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •
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VENDREDI

20
JANVIER

2017

Ces films ont 
tout juste 
100 ans

c’est l’occasion de
les découvrir ou les

redécouvrir : 
« des paillettes de

bonheur et en
musique » !

CHARLIE
CHARLOT

Compagnie
Les Lézards Dorés 

« cultivateur de spectacles » 
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Spectacle jeunesse 
C’est avant tout un univers,
une rencontre entre le moment présent
et le temps qui passe…
Chansons du vent, histoires de la pluie
ou du beau temps, rythmes des airs et de
la terre, des mots et des sons à partager…

« Entre ciel et terre » a été
créé avec la volonté de  vraiment 

« parler » aux plus petits sans jamais
parler « petit ».
Faire sourire et rêver sans flatter
en prenant les sentiers de la
douceur et de la poésie afin

qu’enfants et adultes puissent
partager le plaisir d’écouter.

Interprété par Françoise Danjoux

Salle du Conseil,
11h
Tout-petits de 1 à 3 ans
et leurs parents •
Durée : 30 mn •
Gratuit sur réservation 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

SAMEDI

28
JANVIER

2017

ENTRE CIEL 
ET TERRE Compagnie 

Sac à Son



VENDREDI

10
FÉVRIER

2017

Compagnie
Voltaïk SPECTACLE E³ 
Danse urbaine / Hip Hop hybride
« E³ » s’inscrit dans la continuité du travail chorégraphique de la
compagnie Voltaïk. Après « Incidence » et deux shows
chorégraphiques pour 6 danseurs, c’est tout naturellement qu’un
projet de création de plus grande envergure a vu le jour. 
Cette création invite le spectateur à pénétrer le territoire à la fois
connu et énigmatique qu’est le cerveau humain ! 
Dépouillé de toute fioriture, le décor est manipulable à l’infini et
permet aux danseurs d’emmener les spectateurs dans un lieu
hors de notre temps et de notre espace. 
Avec une danse dynamique, parfois poétique et viscérale, les
danseurs mettent en mouvement les divagations sans limite de
l’esprit et retracent le chemin spirituel qui mène à l’essentiel : Être.
Avec • Christophe Gellon, Zara Zimmermann, Cécilia Nguyen
Van Long, Emmanuel Nguyen, David Bernardo, Simone Sitiphone 

Salle des Fêtes, 20h

Tout public à partir de 3-4 ans •
Durée : 1h •
Gratuit sur réservation
04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr •
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VENDREDI

17
MARS
2017

17

Danses, contes, chants et musiques 
Ce spectacle nous invite à plonger dans Le Voyage de Malo, de
sa naissance vers ses premiers envols. Toutes les étapes d’une vie
à travers deux univers qui se côtoient.
La danse, virtuose, légère et lumineuse et le conte, slamé, chanté,
murmuré, se rejoignent dans un souffle à l’unisson, nuancé par
une palette de rythmes et de couleurs. Parole et mouvement
ondulent dans une harmonie pour nous livrer cette histoire, le
long d’une promenade poétique accompagnée par les musiques
de Bartók, Chopin ou encore des musiques afro-américaines.
Avec • Charlotte Philippe et Patrice Kalla

Salle des fêtes de Limonest, 20h

Tout public, à partir de 6 ans •
Durée : 45 mn •
Gratuit sur réservation
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

LE VOYAGE 
DE MALO Compagnie 

C’est pas des Manières 



VENDREDI

31
MARS
2017 GARE AU

GUN GONE Compagnie 
Le Complexe du Rire 

EN RÉSONANCE À « QUAIS DU POLAR » 

Comédie « Polaro-vintage » 
Nous sommes en juillet 1962 à Lyon, Marcel Pichon, auteur de
polar, rentre de New York et découvre que sa fille Suzy
chanteuse de jazz, a disparu. La période est trouble en cette
année de fin de guerre d’Algérie. Des valises pleines de pognon
circulent. Mais, quand on perd le magot en route, que le scooter
ne démarre pas, que Gloria la femme de ménage se prend pour
Ava Gardner, c’est compliqué ! Quand la dinguerie des
personnages sert l’histoire, il y a du Monty Python
là-dedans. On entre dans la salle et on se
retrouve en 1962 dans un club de jazz. 
Avec • Maxime Julia, Delphine Saroli,
Gregory Gardon, Clotilde Tardy et 
Bertrand Ducrocq 

Salle des fêtes de Limonest, 20h

Tout public • Durée : 1h20 •
Gratuit sur réservation
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •
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Petite perle
d'humour servie 

par un texte
parfaitement 

ciselé.



EN RÉSONANCE À « QUAIS DU POLAR » 

Proposée 
par Only Lyon

Tourisme et
Congrès

SAMEDI

1er
AVRIL
2017

CRIMES 
ET FAITS DIVERS

19

Visite guidée et commentée
Sur les traces des grandes affaires lyonnaises qui ont marqué
l'histoire… stupeur et angoisse vous guettent au coin des rues !
Vous aimez les sensations fortes ? Suivez le guide…
La visite nous conduit dans une balade dans Lyon à travers 
les âges, du 14ème siècle à nos jours, sur les pas des sombres
personnages qui ont fait frémir les bonnes gens de leurs crimes 
et délits : places, rues, bâtiments, qui ont un jour été le théâtre 
de leur méfaits et inspiré écrivains et réalisateurs.

Amateurs de thrillers, écoutez le guide évoquer le côté obscur et
sulfureux de Lyon… avec humour !

Visite à pied de 2 heures
Rendez-vous 9h30, Office du Tourisme, place Bellecour

Tarifs •
• Adulte : 12 € 
• De 8 à 18 ans et étudiants : 7 €
• Gratuit jusqu'à 8 ans 

Réservation obligatoire en précisant le
nombre d’adultes et l’âge des enfants
avant le 10 mars 2017 
04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr •

Devenez 
expert sur 

Lyon avec cette
visite guidée 

100% insolite !



Spectacle jeune public 
C’est un spectacle de contes musicaux participatifs. Il y a d’abord
des histoires imaginées puis mises en musique et en sons par
Carole, musicienne et conteuse. Elle raconte, joue, « bruite ». Le
public, petits et grands, participe à l’ambiance sonore et musicale
de l’histoire en train de se raconter, puis est invité à inventer des
histoires à partir des sons… Pour ce faire des instruments et des
objets sont mis à disposition, mais il y a aussi les voix, les mains,
les pieds… Cette première expérience familiarise avec la musique
et l’énergie du groupe. L’intervenante emmène alors les
participants vers une forme encore plus interactive : jouer
d’abord les sons, écouter, et inventer ensemble
l’histoire que cette « bande son »
inspirera… Ambiance et délires
garantis !
Avec • Carole Piclet

Deux représentations  
10h & 11h, Place Décurel
Tout-petits à partir de 3 ans 
et leurs parents •
Gratuit sur inscription 
auprès de la bibliothèque 
04 78 35 42 82  
bibliotheque@mairie-limonest.fr •

20

SAMEDI

13
MAI
2017

Bibliothèque 
Hors les Murs

La bibliothèque s’installe 
sur la place Décurel pour
une vente de livres retirés 

des rayons. 
N’hésitez pas, un livre vous

attend sûrement !

10h-12h

DANS MA
CARRIOLE À ZIK…
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Apéro Concert
Esthétique à la croisée de la chanson swing et du jazz
manouche, c'est dans cette formule originale que Grégory
Chauchat propose un vaste répertoire où toutes les oreilles
trouvent leur compte : de la chanson française
et  internationale  indémodable, des
morceaux populaires qu'on chante à
tue-tête et des standards de jazz
manouche qui font sautiller les talons. 
Cet orchestre de deux musiciens
complets (accordéon, accordina,
chant, guitare, percussion) propose ses
compositions personnelles et reprend
ainsi des morceaux de Piaf, Brassens, mais
aussi Sanseverino, Stevy Wonder et bien sûr Django Reinhardt.

Parvis Hôtel de Ville, 11h

Tout public •
Durée : 30 mn •
Entrée libre •

ACCORDÉ
SWING
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Duo
Accordéon / Guitare

Un swing
omniprésent que

ces musiciens
savent

transmettre 
à leur public.



La grotte Chauvet et son fac-similé 
à la Caverne du Pont d'Arc
Les ornements, extraordinaires peintures, dessins et gravures, 
les plus anciens et les mieux conservés au monde, datent de
36 000 ans (à comparer aux 18 000 de la grotte de Lascaux). 
La visite de la réplique construite au mortier paysager et en résine
s'effectue sur une passerelle pendant 55 minutes dans 
une ambiance sonore et olfactive fidèlement restituée. Sont aussi à
découvrir la galerie de l'Aurignacien, le pôle pédagogique et
l'espace événement. 

Départ en bus de Limonest à 8h30 (pris en charge par la
commune) • Retour à Limonest vers 19h •

Droits d’entrée et déjeuner au restaurant, réservation obligatoire
Tarifs : entrée adulte 13 € / 10-17 ans 6,50 € / gratuit -10 ans • 
Restaurant : à partir de 15 € • 
Inscription avant le 20 mai 2017 
04 72 52 57 14 
communication@mairie-limonest.fr •

22

SAMEDI

3
JUIN
2017

CAVERNE 
DU PONT D’ARC

SORTIE CULTURELLE À SAINT-REMÈZE 



www.mkplus.pro 
SON • LUMIÈRE • IMAGE • STRUCTURE

PRESTATION / LOCATION / VENTE
BRIGNAIS 69 - TÉL. 04 72 31 67 68
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