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Lire, voir, écouter

« Les dits du petit »

En direct de la bibliothèque

La culture est un facteur d’émancipation mais
aussi de plaisir, de partage de la connaissance,
d’émotions, de rêves, de rires…
Notre ambition est aussi de promouvoir la culture
comme un facteur de cohésion sociale et comme un
levier d’attractivité de notre territoire, avec ce
formidable enjeu qu’est la création du pôle culturel
à destination des Limonois, des associations, des
acteurs de la vie culturelle, des entreprises.
Le choix d’une programmation tient d’un exercice
complexe, entre coups de cœur et choix réfléchis,
une alchimie subtile, mais toujours mise en
perspective des publics limonois.
La programmation 2017-2018 se veut donc éclectique,
de qualité, ouverte à tous, sur le monde, sur la
création artistique. Elle nous promet encore de belles
surprises : danse, opéra, café-théâtre, musique sous
toutes ses formes, sortie « découverte », apéroconcert, avec une offre en direction des jeunes et
même du très jeune public.
Nous avons souhaité faire la part belle aux artistes
locaux, encourager la création, la médiation, être en
résonance des grands évènements métropolitains. Le
point d’orgue sera l’appropriation de l’Agora !
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Réservation : 04 72 52 57 14
communication@mairie-limonest.fr
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La culture a la volonté de faire découvrir,
rendre curieux, encourager les liens, lutter
contre l’indifférence.

Alors, sortez, découvrez, vibrez,
laissez-vous séduire !

« Midi gare centrale »

A venir

Chère Limonoise, Cher Limonois

Arlette Bernard

Max Vincent

Adjointe au maire
Culture, Communication,
Fêtes et Cérémonies
Jumelage/coopération

Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération
Décentralisée de la Métropole
Grand Lyon
Maire de Limonest
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LES AUTOMNALES DE LIMONEST
L’Odyssée d’Ulysse

Apéro-concert

SEPTEMBRE

Balkano Swing

Cosi Fan Tutte

Jazz manouche
Groupe Minor Sing

Expo
Kandinski

Kollision Prod

Renaissance
à la carte

Tram des Balkans

Quartet acoustique
de swing manouche,
Minor Sing mêle
composition et
interprétation des
grands standards
de Django Reinhardt et
de Stéphane Grappelli.

E3 Hip Hop

Charlie Charlot

Entre Ciel
et Terre

Ce quartet offre un
panorama de musiques
à la fois poétiques et
précises, tour à tour vives
ou mélancoliques, mais
toujours sauvages et
délicates.

QUAIS DU POLAR

Le voyage
de Malo

Dans ma
carriole à zik
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Gare au
gun gone

Sortie
“Crimes et faits
divers à Lyon”

Accordé Swing

Caverne du
Pont d’Arc

Jean Lardenchet, violon
Sylvain Pourrat, contrebasse
Laurent Vincenza, guitare
Yannick Alcocer, guitare

Ce groupe interprète
avec un bel équilibre
les nuances du swing
manouche

11h, Parvis de l’Hôtel de Ville

Durée : 30 mn
Tout public, à partir de 7 ans
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MARDI

17

JEUDI

19

Opéra comique

OCTOBRE

Don Giovanni
Ensemble Brins de Voix
Direction musicale et accordéon,
Thibaut Trosset
Mise en scène, Pierre-Alain Four

Ciné-concert

OCTOBRE

Pierre Héritier, baryton
Florent Karrer, baryton
Camille Allérat, soprano
Caroline Adoumbou, mezzo
Cédric Baillergeau, baryton
Fanny Mouren, mezzo - soprano

The stuff that
dreams are made of
Monde à Part Music

Shannon Murray / Saxman
saxophone
Didier Fréboeuf, piano
Mathieu Lucas, Basse
Olivier Leani, batterie

LES AUTOMNALES DE LIMONEST

Création 2017 à Limonest
Résidence des artistes à Limonest
Médiation artistique auprès des jeunes
Limonois

20h, Salle des Fêtes

Durée : 90 mn
Tout public, à partir de 7 ans
PAF au profit du CCAS
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Spectacle alliant jazz
et cinéma, ce quartet
féru de films noirs des
années 40 est bourré
de talent.

Depuis 2010, l’ensemble
Brins de Voix s’est donné
pour mission la diffusion
de l’art lyrique auprès
de publics non-initiés afin
de changer de regard sur
un art trop souvent connoté
et jugé inaccessible.
Vous avez aimé « Cosi Fan
Tutte », vous allez adorer
ce « Don Giovanni »,
opéra en deux actes
inspiré du mythe de
Don Juan.
Une comédie très actuelle,
alliant théâtralité, musique,
vidéo… Traitée en
s’inspirant des codes
de la série Urgences.

La musique est
mélodieuse, chaude,
dynamique, avec un
saxophone ténor au
timbre chaleureux.
Shannon, originaire de
Californie, a créé un
montage vidéo pour
chaque morceau de jazz
de style « West Cost »
en sélectionnant des films
mythiques tels
« Le Faucon Maltais »,
« Le Grand Sommeil »,
« Touchez pas au
Grisbi »…

Don Giovanni en
chirurgien des cœurs

© Saxmann

Opéra de Mozart, sur
un livret italien, version
courte et sous-titrée pour
chanteurs et accordéon
classique.

Pour les amateurs de
toutes les couleurs du
jazz, funk, rock,...

20h, Salle des Fêtes

Durée : 90 mn
Tout public, à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation
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VENDREDI

17

SAMEDI
Café-théâtre

NOVEMBRE

Les Fourberies
de Scapin
Compagnie Art’Scenic
Mise en scène, Alexandra Volay
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Sortie culturelle

DÉCEMBRE

Maud Eleftérakis, comédienne
Céline Françès, comédienne
Edouard Honegger, comédien
Franck Morellon, comédien

Mondes flottants
Biennale d’Art
Contemporain

La lumière se fait sur scène
et ce sont des bâches aux
murs et au sol qui se
découvrent. L'espace est
encombré d'escabeaux,
de casques de chantier, de
pots de peinture, de sacs
de gravas. C’est le décor
auquel les 4 comédiens
qui interprètent les 10
personnages de la pièce
se voient confrontés le jour
de leur première... Contre
toute attente, l'annulation
n'est pas envisagée...

20h, Salle des Fêtes

Durée : 90 mn
Tout public, à partir de 6 ans
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Du 20 septembre 2017
au 7 janvier 2018

Pour cette 14e édition,
Thierry Raspail,
directeur du MAC
de Lyon et directeur
artistique de la Biennale,
invite Emma Lavigne
directrice du Centre
Pompidou-Metz,
comme Commissaire.

Comédie classique
de Molière rénovée par
4 comédiens dans un
décor en chantier !

Du théâtre savoureux,
qui sort des sentiers
battus, au rythme
infernal. Une farce
fraichement rénovée,
où l’on vient rire en
famille

Date limite
d’inscription
avant le mardi
21 novembre
Attention,
nombre de
places limité

Plus de 50 artistes seront
présents sur près de
150 lieux sélectionnés
dans toute la région
Auvergne Rhône-Alpes.

MAC de Lyon

Cité Internationale,
81 Quai Charles de Gaulle - Lyon 6
Visite guidée de 11h30 à 13h
Rendez-vous à 11h15 sur place

Ces artistes vous
feront voyager sur
des scènes ou des
haltes propices
à la contemplation
et à la réflexion

Sucrière

49 quai Rambaud - Lyon 2
Visite guidée de 15h15 à 16h45
Rendez-vous à 15h sur place
Entrée : 12€/ adulte
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VENDREDI

15

VENDREDI
Musique baroque

DÉCEMBRE

If music be
the food of love
Ensemble Les Récits
Compagnie Paroles & Musique

19

Musiques
d’Amerique du Sud

JANVIER
2018

Marie Remandet, chant
Gwenaël Dubois, clavecin
Aranzazu Nieto, flûte à bec
Myriam Ropars, basse de viole

Nueva cancion
Trio Vidala
Compagnie
C’est pas des manières

Entremêlant œuvres
instrumentales et vocales,
mélancolie et joie feront
écho à la poésie et à
la musique.

Vidala tire son nom d’une
forme musicale poétique
issue du folklore argentin
qui parle des grands
espaces andins, de
l’intime et de la solitude
des êtres qui les
occupent.

Répertoire pour viole de
Gambe, des pièces de
Sainte-Colombe, Purcell ou
Marin Marais. Les artistes,
tous issus du CNSMD de
Lyon, se spécialisent dans
l’interprétation des
répertoires Renaissance
et Baroque.

Chansons de lutte, poésie
des grands espaces, chants
intérieurs, réappropriation
de la musique indigène
constituent l'essence de
la Nueva Canción et de ce
répertoire : immenses
figures chiliennes, argentines
et uruguayennes… Victor
Jara, Atahulapa Yupanqui,
Violeta Parra, Ariel
Ramírez, Julio Santos
Espinosa, Daniel Viglietti…

Entre passion,
exubérance et intimité…

Avec la participation des élèves
du Conservatoire de Limonest

20h, Salle des Fêtes

Durée : 60 mn
Tout public, à partir de 6 ans
Gratuit, sur réservation
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Séverine Soulayres, guitare, chant
Myriam Essayan, percussions,
chœurs, cajon, bombo, tambour
de machine à laver
Christophe Jacques, guitare

20h, Salle des Fêtes

Durée : 60 mn
Tout public, à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation

Une belle soirée
de découverte et de
voyage, agrémentée
d’un délicieux vin
chilien
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VENDREDI

2

SAMEDI
Café-théâtre

FÉVRIER
2018
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Apéro-concert

MARS
2018

Donne-moi
ta chance
Comédie
Compagnie Le Complexe du rire
Mise en scène, Céline Iannucci

Evelyne Cervera, comédienne
Peter Dervillez, comédien
Céline Iannucci, comédienne

Du haut des Graves
Compagnie Alter-duo

Savoureuse comédie
irrésistible, interprétée
avec brio.

Magnifique voyage
musical mettant en
valeur le lyrisme et
la virtuosité de la
contrebasse.

Succès et amitié sont-ils
compatibles ?
Une dizaine d’humoristes
sont invités à l’occasion
d’une grande soirée de
solidarité… La loge,
l’envers du décor, est un
endroit intime et propice
aux échanges plus ou
moins sincères, aux
confrontations des egos,
aux confidences et aux
règlements de comptes…

Pensé autour de pièces
originales et de
transcriptions, le
programme alterne
subtilement œuvres de
grands compositeurs
(Mozart, Schubert,
Saëns, Massenet…) et
œuvres moins connues
(Bottesini, Glière,
Koussevitzky…)
Deux musiciens issus du
CNSMD de Lyon qui ont
à cœur de partager avec
le plus grand nombre
leur passion commune
pour la musique.

Un texte moderne
et sans fioriture

20h, Salle des Fêtes

Durée : 60 mn
Tout public, à partir de 7 ans
Gratuit, sur réservation
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Julien Mathias, contrebasse
Jean-Baptiste Mathulin, piano

11h, Salle du Conseil

Durée : 30 mn
Tout public, à partir de 7 ans
Gratuit

Deux personnalités
attachantes, enrichies
par leurs parcours
atypiques et
d’excellence
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MERCREDI

28

JEUDI

29

Théatre

MARS
2018

8 Femmes
Comédie policière
Compagnie Rouge Banane
Décorateur et régisseur, Bernard
Faure - Metteur en scène et régie
son, Hubert Barbier

Polar sur la toile

MARS
2018

Florence Celerier, comédienne
Marie Chapuis, comédienne
Chantal Debelle, comédienne
Fanette Lagarrigue, comédienne
Lucie Mattei, comédienne
Marie Geneviève Noguer,
comédienne
Mireille Roux Faure, comédienne
Anna Sennac, comédienne

Midi gare centrale
Séance de cinéma
L’écran mobile - URFOL69

De Rudolph Maté
Avec William Holden, Nancy Olson,
Barry Fitzgerald
Drame policier de 1950

EN RESONANCE A QUAIS DU POLAR
En 1950, dans une maison,
huit femmes se préparent à
fêter Noël.

Un industriel richissime
voyage en train et descend
à la gare de New York…

Le maître de maison est
retrouvé mort assassiné, un
couteau dans le dos. Tout le
monde est soupçonné. Au fur
et à mesure de la progression
de la pièce, on découvre que
chacune de ces femmes aurait
eu une bonne raison de le
tuer, mais laquelle l’a vraiment
fait ? Et pourquoi ?

Sa secrétaire, Joyce
Willecombe, remarque
le comportement suspect
d’un passant et le signale
à la police. On découvre
quelque temps plus tard que
la fille aveugle du
milliardaire a été
kidnappée. Joe Beacom, qui
l’a enlevée, demande une
rançon considérable en
échange de sa libération.
Son père se dit prêt à en
payer le montant, mais la
police décide de poursuivre
son enquête. Elle met au
point une formidable
souricière dans la gare, afin
de piéger Joe Beacom
lorsqu'il viendra chercher
l'argent...

Chacune à tour de rôle,
fait figure d’accusée
ou d’accusateur, dans
ce petit jeu pervers où
la meilleure défense est
encore l’attaque

20h30, Salle du Conseil

Durée : Durée 1h20
Tout public, à partir de 8 ans
Gratuit, sur réservation
14

20h, Salle des Fêtes

Durée : 1h15
Tout public, à partir de 13 ans
Gratuit, sur réservation
15
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Lire, voir, écouter
Spectacle Jeune Public

JANVIER
2018

Pôle culturel
l’Agora

Rendez-vous pour les spectacles
proposés d’avril à juin 2018
dans ce tout nouvel équipement
dédié à la culture.

Les dits du petit
Théâtre d’objets
et de doigts
Théâtre Clochards Célestes

Vos prochains
rendez-vous

Sur les traces -de doigtsdu Petit, partons pour
un voyage entre rêve et
vie quotidienne.
Un spectacle articulé
autour d’un personnage
coquin, malin, naïf,
gourmand, bavard…
Toujours “trop” ou
“pas assez”, mais
parfois, aussi, juste
au bon endroit : petit
doigt de ma main.
En partenariat avec
la bibliothèque de Lissieu,
les quatre saisons seront
déclinées en quatre
épisodes : automne et
printemps à Lissieu,
hiver et été à Limonest.

Une programmation
riche et variée :
Hip-Hop, Soul musique,
« International Jazz Day »,
café-théâtre, apéroconcert, spectacle
jeunesse…
A découvrir !

Billetterie

Ouverte à partir de mars 2018,
avec possibilité d’abonnement

Salle du Conseil
• séance à 9h45
• séance à 11h
Durée : 35 mn/séance
Tout-petits de 18 mois à 5 ans
Gratuit
Réservation obligatoire
04 72 35 42 82
bibliothèque@mairie-limonest.fr
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Irma Ferron,
comédienne

En représentation
les 4 saisons
• L’automne : le 14 octobre
2017 à Lissieu
• L’hiver : le 27 janvier 2018
à Limonest
• Le printemps : le 10 mars
2018 à Lissieu
• L’été : le 2 juin 2018
à Limonest
17

2017
2018

En direct
de la bibliothèque
Animations «jeune public»

Toute l'année

Heure du conte
À partir de la rentrée, le premier
samedi du mois.
Un rendez-vous lecture pour les
enfants (et les parents).

En janvier

Soirée pyjama
Dans le cadre de la Nuit de la Lecture,
la bibliothèque accueillera les enfants
après avoir fermé ses portes au
public. Une heure de contes sur le
thème du dodo dans un décor feutré.
A partir de 3 ans.

Vacances de février

L'arbre à poèmes
En prévision du Printemps des poètes,
les enfants vont pouvoir fabriquer un
arbre à poèmes, et le planter où il le
souhaite dans la ville.
A partir de 7 ans.

En mars

On a volé mes livres !
Dans le cadre du festival Quais du
polar, les enfants vont mener l'enquête
Place Décurel. Le but : retrouver les
livres dérobés et désigner le coupable
de ce larcin !
A partir de 7 ans.

SON
LUMIÈRE
IMAGE
STRUCTURE
PRESTATION / LOCATION / VENTE
BRIGNAIS 69 - TÉL. 04 72 31 67 68

Vacances de Pâques

T'as triché, passes ton tour ! La toute
nouvelle médiathèque accueillera petits
et grands pour un après-midi jeux.
Pour tous les âges.

Infos pratiques : Bibliothèque municipale de Limonest
95 place Décurel • 69760 Limonest
Tél. 04 78 35 42 82 • bibliotheque@mairie-limonest.fr
Parking en face • Arrêt de bus : Limonest Place (ligne 21)
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