
 LES ASSOCIATIONS EN ACTION 
 

Accueil du public
Hall d’entrée
L’une danse, l’autre contrebasse, Aline et 
Stéphane nous proposent un duo musical, dansé 
et théâtralisé, dans une interaction public/artistes 
très poétique.

ASSO6CORDES
Auditorium
Tout un univers musical …
Pour une Création originale …
L’asso6cordes vous propose son “conversatoire”
Rencontres et palabres sur la place publique  
de la musique : Inaugurons l’Agora !

MUSIC ALL
Auditorium
Agora signifie pour nous Partage, Rencontres, 
Projets, Ambitions, Eclats de rire, … 
Nous avons hâte de partager ce moment avec vous 
tous et nos amis de Doncaster John Ellis du DJYO 
et Karen Latimer du DCB.

Entracte et verre de l’amitié
Hall d’entrée

CONSERVATOIRE DE LIMONEST
Auditorium

VENDREDI  
15 JUIN 2018

SAMEDI
16 JUIN 2018

SAMEDI
16 JUIN 2018

 CÉRÉMONIE OFFICIELLE  APRÈS-MIDI FESTIVE 

RÉALITÉ VIRTUELLE
Médiathèque 
« Faites du ski hors-piste sans risque 
d’avalanche, plongez au cœur d’un 
récif de corail et contempler la vie 
marine comme vous ne l’avez jamais vu, 
affrontez votre peur du vide... Le nouvel 
espace culturel de Limonest vous permet 
de vivre des aventures incroyables grâce 
à ces nouvelles technologies. »

ACCUEIL EN 
MUSIQUE PAR  
LES SONNEURS 
DE TROMPE
Parvis
« Les Echos du Lyonnais », 
sous la direction musicale 
de Raphaël Messner, se 
produisent lors de concerts, 
de manifestations culturelles 
ou festives. Ils animent 
chaque année la messe de 
Saint-Hubert en la Basilique 
de Fourvière. Les « Echos 
du Lyonnais » privilégient 
l’enseignement de l’instrument 
par le biais d’une école de 
trompe. Certains ont participé 
à l’organisation d’un colloque 
sur l’Art des sonneurs de 
trompe dans le cadre du 
projet  de reconnaissance de 
l’instrument au patrimoine 
immatériel mondial de 
l’UNESCO.

COCKTAILS
Rez-de-jardin 
et rez-de-chaussée

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

Ce lieu, Agora, pôle culturel 
de Limonest, nous le voulons 

ouvert à tous les publics, ouvert 
sur le monde, ouvert à toutes les 
esthétiques : musique, danse, 
cinéma, opéra, cirque, patrimoine, 
ouvert aussi à la création, à la 
médiation...
Nous vous y accueillerons 
nombreux pour comprendre, 
découvrir, voir, entendre, participer 
à cette nouvelle aventure dans 
ce lieu dédié à la culture, car si 
la culture divertit, elle questionne 
aussi et permet d’alimenter la 
réflexion, la cohérence, l’exigence. 
Ainsi, nous assignons à l’Agora 
une vocation éducative, culturelle 
et sociale.

Max VINCENT
Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération Décentralisée
de la Métropole Grand Lyon
Maire de Limonest

Le mot d’accueil

« Il n’y a pas de grandes aventures artistiques 
sans un lieu pour les porter » Jean Vilar

13h 
14h30

14h30 
18h30

FABLES EN FOLIE 
Cie brins de Voix
Médiathèque 
L’intemporalité des fables de Jean de la 
Fontaine n’est plus à démonter. D’une 
apparente naïveté elles illustrent, près de 
4 siècles après leur écriture, des grandes 
problématiques de l’âme humaine. 
Ces « grands » textes sont portés par 
deux chanteuses lyriques décidées à 
dépoussiérer leur art, une slameuse- 
comédienne qui jongle avec les mots et  
un accordéoniste de génie.  
Tout public, à partir de 7 ans.

16h 
16h30

LE TEMPS D’UN  
COMPTE, Cie Voltaïk
Salle polyvalente 
Cette courte pièce dansée, « Funambul’ » 
rassemble sur scène une violoniste, un 
slameur et des danseurs pour un voyage 
à la croisée des arts. Diane Delzant jongle 
avec les notes et FafaPunk jongle avec les 
mots, entre slam et beatbox. Les danseurs 
se rencontrent et se croisent au détour 
d’une phrase, d’une mélodie, mêlant danse 
hip-hop et danse contemporaine, freestyle 
et chorégraphies rythmées ».

16h30 
17h

MUSIQUE AFRICAINE
Ibrahima Cissokho  
et le Mandingue Foly
Parvis de l’Agora
De la musique moderne avec des 
instruments traditionnels. Dans la lignée 
des grands griots sénégalais et maliens 
Ibrahima Cissokho est un maître de la kora. 
Apéritif aux couleurs d’Afrique offert par le 
comité de jumelage/coopération.

18h 
19h

ARTS DU CIRQUE 
Cie les Lézards dorés
Rez-de-jardin
Découverte et initiation à différentes 
disciplines des arts du cirque. 
Tout public, à partir de 3 ans.

15h30 
18h30

CARAVANE LUNÉE  
contes
Parking intérieur 
Pour petites et grandes oreilles.
Elle est née en 1974 et la voici toute de 
rouge vêtue ! Entrez dans la caravane 
et laissez-vous conter... Un rendez-
vous exceptionnel! La caravane offre 
une intimité toute particulière  entre le 
public et la conteuse. 
Tout public dès la maternelle.  
Séances de 30 minutes, répertoire 
adapté à l’âge du public.

15h 
17h

10h
VISITE  

DE L’AGORA

du rez-de-chaussée

au rez-de-jardin 

Découvrez la médiathèque, 

l’auditorium, l’école de musique 

“Conservatoire de Limonest”, la 

“ferme des arts”, la salle de danse, 

la salle de musiques amplifiées, 

l’Ellipse, et les diverses animations 

proposées dans chacun de ces 

espaces par le PEJ (dans le cadre 

des activités périscolaires) et les  

4 associations culturelles !

10h45

DISCOURS
Théâtre de verdure
Sous la présidence de  
M. le Préfet de région, de 
M. le Président de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes et 
de M. le Président de la 
Métropole/Grand Lyon. 
En présence des invités 
américains, italiens, anglais, 
partenaires des associations 
musicales, et de nos 
partenaires burkinabé.

11h45

COUPURE 
DU RUBAN 
 
LÂCHER DE BALLONS

10h30

19h

19h30
20h15

20h15
21h

21h
21h30

21h30
22H15

Possibilité de petite restauration sur place, 17h-23h. 



INFOS PRATIQUES 
Renseignements au 04 72 52 57 14
Mail : djamila.kherouni@limonest.fr

LANCEMENT  
DE LA SAISON 2018-2019
Vendredi 7 septembre, 20h
Auditorium de l’Agora

Découvrez les Automnales du Blues, du 
hip hop dans le cadre du festival Karavel, 
du théâtre et du café-théâtre dans le cadre 
de l’opération Balises, un seul en scène, 
et voyagez avec Marco Polo, sur de la 
musique baroque et persane, nous vous 
promettons de l’humour, de la danse, de 
la comédie, du jazz, de la musique, et bien 
d’autres surprises. Présentation suivie d’un 
concert des “Glossy Sisters”.*
« Trois voix et une contrebasse, du swing, de 
l’énergie et de l’humour. »
Sexy et d’un talent fou, voix tressées les unes 
aux autres, accents cuivrés, acidulés, hauts 
perchés, danse des octaves, charpente jazzy.
Entrée libre.
* Prix du jury (à l’unanimité) et prix du public au 
Concours International « Crest Jazz Vocal »

PEINTURE MURALE,  
ŒUVRE DANS LE CADRE  
DU 1% ARTISTIQUE 
Le soleil géométrique  
d’Olivier Nottellet 
Acrylique sur mur. 2018

C’est d’abord une couleur, un jaune 
lumineux qui vient s’encastrer dans le 
bâtiment pour en révéler l’ampleur des 
volumes. Dans un deuxième temps 
un autre espace se découvre. Face au 
paysage, le long de la balustrade la masse 
de couleur pose en équilibre la fragilité de 
ses contours. Deux baguettes, quelques 
cailloux assurent le contrepoids des vides 
de l’architecture, nous renvoyant à notre 
propre mesure, celle de nos pas.
Par très beau temps le soleil vient projeter 
l’ombre de la trame du bâtiment sur la 
peinture murale, jetant le trouble sur la 
limite entre le dessin réel et notre regard 
suspendu.

Olivier Nottellet, diplômé des Beaux-
Arts de Metz, lauréat de la villa Médicis, 
professeur à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Beaux-Arts de Lyon, réalise depuis près 
de 30 ans des expositions personnelles ou 
collectives en France et à l’étranger. 

REMERCIEMENTS

DANSE URBAINE 
DUO MUSIQUE-DANSE 
CONTES, CIRQUE  
RÉALITÉ VIRTUELLE 
CHANT, MUSIQUE 
CONCERT POP

VENDREDI 15 JUIN 2018
SAMEDI 16 JUIN 2018

DIMANCHE 17 JUIN 2018

INAUGURATION

SAMEDI 1
6 J

UIN

MIC
HAEL J

ONES

EN CONCERT - A
UDITO

RIU
M

Tournée « Au Tour De » (Michael et ses musiciens)
Chanteur, guitariste, auteur-compositeur-interprète franco-gallois, le parcours de Michael Jones 
est indissociable de celui de Jean Jacques Goldman. Ils ont partagé de nombreux albums, signé 
des bandes originales de films, se sont produits dans de très nombreux festivals. Michael Jones 
a aussi une longue carrière “solo” et poursuit ses tournées en France et en Europe. Michael 
Jones est aussi un militant engagé auprès de nombreuses associations (Les Enfoirés et diverses 
associations de lutte contre le cancer ou contre le Sida).
Le 16 juin, c’est à Limonest qu’il nous livrera sa passion du rock, de la pop, du blues, mais aussi 
de la musique celtique. Le concert sera retransmis sur écran géant sur le théâtre de verdure 
(repli dans la Ferme des Arts).

 FEU D’ARTIFICE EN MUSIQUE

INVITATION

DIMANCHE
17 JUIN 2018 MESSE EN MUSIQUE

Théâtre de verdure10h30

23h

21h
 

23
h


