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Ainsi, un concert dédié à une grande figure américaine pour la nostalgie, du café-théâtre pour
faire rire, du hip hop magnifiquement chorégraphié pour inviter à la poésie, du jazz pour nous
transporter, mais aussi des spectacles jeune public, viendront jalonner cette fin de saison.

Info Billetterie
Auditorium de l’Agora
En direct de la médiathèque
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17
18-19

Ce sera également l’occasion de renforcer nos partenariats et de créer de nouveaux espaces
pour des artistes locaux et régionaux avec la mise en place de résidences d’artistes et de
master class.

er

Vend. 1 juin

Directeur de la publication Max Vincent, Maire de Limonest • Rédacteur en chef Arlette Bernard, Adjointe à la
Communication • Rédaction Commission communication, Djamila Kherouni, chargée de communication •
Réalisation Micro 5 lyon, Tél. : 04 37 85 11 22 • Impression Alpha SAS, Tél. : 04 75 67 01 53.
Imprimé sur papier PEFC - Reproduction et vente interdites - Dépôt légal – 1er trimestre 2018

Cette fin de saison 2017-2018 s’annonce pleine de charme, d’humour, d’amour, de folie, de
fantaisie, de poésie... sur les planches de l’auditorium de l’Agora, pôle culturel de Limonest, qui
accueillera des spectacles variés et délicieux, pour tous les publics.
En faisant le choix d’une programmation éclectique, le pari est que chacun puisse tracer son
chemin. En proposant ces spectacles aux esthétiques plurielles, nous affirmons notre soutien
aux spectacles vivants.

C’est aussi la volonté d’être en résonance avec les grands évènements métropolitains et de
travailler en complémentarité avec des structures artistiques voisines afin d’affirmer dans notre
territoire la culture comme vecteur de lien, de partage, de connaissance, d’émotion. « La culture
ne s’hérite pas, elle se conquiert » disait André Malraux.
Nous sommes très heureux de rendre possible la réalisation de cette fin de saison qui répond
à la double exigence de qualité et d’accessibilité.
N’oubliez pas de visiter la médiathèque, de prendre un moment pour trouver le livre qu’il vous
faut, de visionner la vidéo de votre choix, d’aller à la rencontre des bibliothécaires, une équipe
de professionnelles et de bénévoles, et de profiter des nombreux services et animations.
Merci à vous, chers spectateurs, pour votre soutien et votre fidélité

213, chemin de la Sablière
69760 Limonest
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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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COMMEDIA DELL’ ARTE - HIP HOP

LES IRREVERENCIEUX
Théâtre des Asphodèles

Irrévérencieux – « Capitaine » Compagnie du Théâtre des Asphodèles © Yoran Merrien

Prix du festival off d’Avignon 2013
Coup de cœur de la presse pour sa créativité,
sa qualité scénique, l’implication et le talent des artistes
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Les Irrévérencieux c’est la
rencontre de la commedia
dell'arte avec la danse
hip hop et le human
beatbox qui fusionnent sur
le plateau pour laisser place
à l’énergie, au rythme, au
rire. Les comédiens
s'approprient l'essence de
ces disciplines urbaines et
populaires comme un écho
à la modernité :
- un conte onirique porté
par des personnages hauts
en couleurs, riche d’une
scénographie sans cesse
en mouvement

- une fusion des genres et
des origines pour mieux
questionner notre quotidien
- une aventure artistique
- une œuvre originale de la
Compagnie du théâtre des
Asphodèles qui depuis
20 ans nourrit une réflexion
sur la Commedia dell’arte,
que la compagnie a su faire
évoluer d’un théâtre de
tréteau traditionnel à une
nouvelle forme, à la fois
contemporaine et sans
cesse renouvelée.
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vendredi
avril

20h
Durée : 1h20 /
Tout public

Metteur en scène :
Luca Franceschi
Interprètes : Samuel
Camus, Mathilde
Dutreuil, Salla Lintonen,
Yannick Louis ”Yao”,
Nicolas Moisy,
Alexandra Nicolaïdis
et Julie Seebacher
Chorégraphe :
Najib Guerfi

CONCERT

TRIBUTE TO
STEVIE WONDER
Wonder Collective (WOCO)

© Eric Meurice

Kollision Prod
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Aveugle depuis sa petite
enfance, Stevie Wonder, est
un auteur-compositeurinterprète américain. Chef
de file de la Black Music des
années Motown, il a l'une
des carrières les plus
prolifiques de la pop
américaine, sa discographie
comptant pas moins de
23 albums, 3 albums de
musique de films, 4 albums
live et 98 singles (soit plus
de 100 millions d'albums).
Stewie Wonder a reçu
22 Grammy Awards et
un Oscar de la meilleure
chanson originale au cours

d'une carrière de plus d'un
demi-siècle.
Haut en couleurs le WOCO
nous invite à redécouvrir
l'œuvre du génie de la Soul
et de ses chansons mises à
l'honneur dans une
atmosphère bouillante ;
“Superstition”, “Master
Blaster”, “Isn’t she Lovely”,
“Higher Ground”...
Le groupe n'a qu'un seul
but : retransmettre la
musique et la joie de cet
artiste hors normes, grâce
à un orchestre riche et
complet de 11 musiciens
professionnels.
7

27

vendredi
avril

20h
Durée : 1h30 /
Tout public,
à partir de 6 ans
L’équipe du Woco :
Alexandre Phalippon,
Swann Vuillermoz,
Kévin Borqué, Mathieu
Manach, Rémi Mercier,
Claudine Pauly,
Julian Jan, Matthieu
Guyader, Thibault
Galloy, Vincent Pouly,
Will Lecomte, Yourie
Cazako, Pierric Tailler

MONDAY NIGHT JAZZ

JAZZ DAY IN
MONTS D’OR
e

4 édition

Quatre communes, Collonges, Limonest, Saint-Didier-au-Mont-d’Or,
Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et les quatre structures d’enseignement
artistique, s’associent pour proposer une nuit de jazz à Limonest.

Sur scène, 8 formations :
1 chœur d’enfants âgés
de 6 à 11 ans, 1 Big Band
Junior de jeunes âgés
de 10 à 18 ans ainsi que
6 orchestres adultes,
de la formation combo
à la grande formation.
En 2011, à l’initiative de l’UNESCO, de
sa directrice générale Irina Bokova
et de Herbie Hancock, ambassadeur
de bonne volonté, une journée,
le 30 avril, a été proclamée journée
internationale du jazz. Une journée
pour sensibiliser la communauté
internationale aux vertus du jazz
comme outil éducatif et force de paix.
8

© Pascal Perrot

International Jazz Day
Dans le hall de l’Agora,
vous serez accueillis en
musique et vous pourrez
vous restaurer (bar non-stop
et assiette gourmande
de produits locaux).
Avec le soutien de

producteurs locaux issus du
territoire du Syndicat Mixte
Plaine des Monts d’Or.
Fil rouge assuré par l’Ensemble
Jazz Manouche de Limonest.
Entrée gratuite sur réservation
en ligne conseillée :
https://www.weezevent.com/
jazz-day-in-monts-d-or-saison-4

Merci de vous inscrire à la
séance de votre choix (nombre
de places limité)
Contact :
accueil@conservatoiredelimonest.fr

04 78 43 83 58
9

30
lundi
avril

À partir de 19h
Tout public

5 concerts non-stop
de 19h à 23h30
Auditorium / Agora
200 jeunes musiciens et
adultes réunis sur scène
encadrés par :
Tanguy Poble et Benoît
Rullier pour la direction
musicale
Elie Brancher et Cédric
Migazzi au saxophone
Jean-Baptiste Lacou
au trombone
Frédéric Bertrand
et Laurent Vincenza
à la guitare
Stéphane Rivero
à la contrebasse
François Aymonier
au piano

CAFE-THEATRE

TROUBLES
DE L’ELECTION

La presse en parle...
A côté de Chambon faisant le grand
show en professionnel de la
communication en mode panique,
le costume déchiré, Laurent Lacroix
est une merveille de tendresse et
de bon sens, dans des dialogues
de comédie à boire du petit lait […].

Une comédie de et avec Jacques Chambon

« Les Arts Dans L’R » © Nicolas Semenioukoff

Compagnie Evedia
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Troubles de l’élection,
c’est la panique pendant
une campagne électorale !
Bertrand Ballandar,
le favori de la
présidentielle, a disparu !
Francis, le réceptionniste
de l'Hôtel des Voyageurs
ne le sait pas, et s'en fout
complétement.
Il va, comme tous les soirs,
accueillir son lot de
voyageurs ensommeillés,
de couples illégitimes et
de fêtards à 3 grammes.
Et pourtant, cette nuit ne
ressemblera à aucune
autre.

« Troubles de l'Élection »,
c’est la nouvelle comédie
de Jacques Chambon, une
rencontre hilarante entre
la France “d'en bas” et
celle des allées du pouvoir,
entre tapage nocturne et
tapage médiatique.
Laurent Lacroix et Jacques
Chambon incarnent ce duo
improbable et survolté.
Une comédie où l’on rit
beaucoup, mais le texte
et le jeu sont tellement
d'actualités que l’on
pourrait pleurer.

11

4

vendredi
mai

20h
Durée : 1h15 /
Tout public,
à partir de 12 ans
Auteur
Jacques Chambon
Mise en scène
Brigitte Jouffre
Artistes
Jacques Chambon
Laurent Lacroix

SPECTACLE JEUNE PUBLIC

Après un passage
aux Nuits de
Fourvière,
retrouvons Lola et
ses amis à Limonest
et à Lissieu dans une
série de 3 épisodes

LES CONTES
DU PIANO CAMERA
Ciné-Conte musical, 2e épisode

© Paul Bourdrel

Cie La treizième note

12

Les contes du piano-caméra
raconte en 3 spectacles
l'odyssée de Lola une petite
fille espiègle égarée et de ses
deux amis, Lalo, un musicien
magicien et Léon, un
caméléchat gaffeur dans un
monde enchanté et terrifiant !
Sur scène, le Piano-Caméra
est toujours là, mais est cette
fois accompagné du mât
lumineux et musical
de Cirko, d’un lit-clos qui sert
de théâtre d’ombres
chinoises et d’une lampechien géante effrayante
à souhait.

Ces contes renouent avec
la magie des contes
fantastiques et de la
mythologie, en les passant
à la moulinette du monde
moderne. Écrits et mis en
musique par Jérôme
Margotton (auteur
compositeur, musicien),
animés par Aurélien Maury
(réalisateur graphique) et
contés par Bruno Fontaine
(acteur, récitant, chanteur).
Ces contes sont à la croisée
de 3 formes artistiques :
musique, cinéma
d’animation et théâtre.
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vendredi
mai

20h
Durée : 35 mn. /
Tout public
à partir de 6 ans
D’après le Livre de
Jérôme Margotton
qui viendra nous
raconter la création du
spectacle le mercredi
23 mai à 16h30
Médiathèque de l’Agora

CAFE-THEATRE

LA PETITE VADROUILLE
ET LA GRANDE LA SUIT
Cie le Complexe du rire

C’est la rencontre
improbable de deux
femmes que tout sépare et
qui vont décider de ne plus
rien subir ! Ni les hommes,
ni leurs patrons, ni la
mode, ni la crise
économique.
C’est très drôle, pas toujours
moral, mais très efficace.
Une pièce truffée de
rebondissements et de
situations loufoques,
interprétée par des
comédiennes à
l’enthousiasme débordant
et communicatif !
Après Thelma et Louise,
les Pétroleuses, Bandidas,
14

Ben et Vole, Tic et Tac… Maria
la grande et Dolorès la
petite nous entraînent dans
un tourbillon de rire avec
une énergie explosive !
Une belle comédie, un duo
féminin attachant avec
encore une fois l'extraordinaire Evelyne Cervera
(mélange de Maria Pacôme,
Florence Foresti et Louis de
Funès) et la belle Christelle
Ortega qui joue très bien la
jeune et belle abusée.
Suivez le parcours de ces
actrices formidables. Tout
est dans leur don et leur
complicité. Jouissif !
15
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vendredi
juin

20h
Durée : 1h15 /
Tout public
à partir de 8 ans
Une comédie de Jean
Louis Rapini et Gilles
Morales avec Christelle
Ortega et Evelyne
Cervera déjà rencontrée
à Limonest dans ce
délicieux et drôlissime
“Donne-moi ta chance”

INFOS BILLETTERIE

AUDITORIUM DE L’AGORA
SCENE

Ouverture à partir du mercredi 21 mars 2018
Tarif normal Adulte
15 €
Tarif réduit - 12-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi
5€
Gratuit moins de 11 ans
Abonnement adultes (à partir de 3 spectacles au choix/personne)
le spectacle/personne
10 €

INFOS PRATIQUES
Modalités de réservation
Billetterie en mairie : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h
Billetterie en ligne sur www.limonest.fr ou www.mairie-limonest.fr
Billetterie ouverte à l’Auditorium, 1 heure avant le spectacle dans la limite des places disponibles
Retrait des billets en mairie aux heures d’ouverture ou à l’Agora 1 heure avec la représentation
L’accueil est ouvert une heure avant les représentations

Billets à l’unité et abonnement
Les demandes d’abonnement sont traitées par
ordre d’arrivée.
Les billets à l’unité et les abonnements ne
peuvent pas être vendus par téléphone,
ni par e-mail et ne sont pas envoyés par courrier.
Les clauses contractuelles figurent au dos de
chaque billet. L’achat ou la possession d’un billet
entraîne l’adhésion de l’acheteur ou du possesseur
aux dites mentions.

Mode de règlement
Espèces, chèques libellés à l’ordre du Trésor
public ou carte bancaire pour achat en ligne
Hormis en cas d’annulation ou de report du
spectacle, les billets ne sont ni repris ni échangés
ni remboursés. Aucun duplicata de billet ne sera
délivré
Renseignements
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 13h à 17h
04 72 52 57 14
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Devenez un spectateur
privilégié
3 bonnes raisons de s’abonner
1 Organiser votre saison selon
vos envies et vos disponibilités
avec l’assurance d’avoir une place
pour la date choisie
2 Ayez la garantie de places
au meilleur tarif tout au long
de la saison
3 Soyez informé(e) de toutes
les surprises qui émailleront
votre saison

Lieu adapté à
l’accueil des
personnes à
mobilité réduite

Les photos et
vidéos ne sont pas
autorisées pendant
les représentations

Plan des places numérotées
Réservation des places prise par ordre
croissant (rangs de A à Q)

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
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JEUNESSE
s+
7 an

Mercredi 28 mars à 14h30
Durée 1h30

ENQUÊTE : « On a volé mes livres ! »
A l'occasion du Festival « Quais du polar », la médiathèque devient
scène de crime ! Les enfants vont devoir découvrir qui a fait disparaître
les livres en recherchant des indices bien dissimulés...

s+
7 an

Jeudi 19 avril à 16h
Durée 2h

ADULTES
Mercredi 4 avril à 12h30
Durée 1h ou 1h30

SIESTE MUSICALE :
« Spéciale Musique du Monde »
Enlever vos chaussures, mettez-vous à l’aise, fermez les yeux et écoutez !
Café et viennoiseries offerts.

PROJECTION FAMILIALE
Un film documentaire, l'occasion de se plonger dans la vie secrète
des animaux sauvages.

Samedi 2 juin / Séances à 9h45 et à 11h
Durée 35 min. /séance

ois
18 m
s
5 an

PROJECTION « Spécial festival de Cannes »
à propos de Cate Blanchett, Présidente du Jury du Festival 2018 qui aura
lieu du mardi 8 au samedi 19 mai.
À l'aube de sa 71e édition, le Festival international du film de Cannes
demeure l'un des évènements les plus médiatisés au monde et le plus
important festival de cinéma du point de vue du rayonnement international.

LES DITS DU PETIT : l'été
La comédienne, Irma Ferron, ravira les petits avec son personnage
naïf et coquin : le petit doigt de la main. Entre théâtre d'objets,
chansons et jeux de doigts, les enfants pourront également
manipuler, tester, toucher, découvrir, bref : s'émerveiller.

ns
3-6 a

Samedi 23 juin à 10h

Jeudi 17 mai à 19h
Durée 2h

Jeudi 31 mai à 19h
Durée 35 min. /séance

HEURE DU CONTE :
Autour du monde

« DES IDÉES POUR S’ENLIVRER »
Lyon BD festival

Les enfants vont pousser les frontières !
Un tour du monde en chansons, comptines et en histoires…

En collaboration avec les bibliothécaires des Monts d’Or,
découverte de quelques-uns de nos coups de cœur.

Animations gratuites ouvertes à tous sur réservation
18

au 04 78 35 42 82 ou bibliotheque@mairie-limonest.fr
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AGORA Pôle culturel de Limonest
213, chemin de la Sablière
69760 LIMONEST
Données GPS
Latitude : 45.833408
Longitude : 4.77046

En voiture
Autoroute A6
sorties 33.1 et 33.2
Limonest Dardilly
Porte de Lyon
ou Limonest Villefranche

En bus
Ligne 21 au départ de la Gare
de Vaise (Lyon 9e) Arrêt : Limonest
Lacroix ou Limonest Place
Ligne 3 - Arrêt Centre
commercial
Porte de Lyon
Ligne 61 - Arrêt Porte de Lyon

Covoiturage
www.covoiturage-grandlyon.com
www.covoiturage-techlid.fr

PARKINGS GRATUITS
Sur place
A proximité

