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ÉDITORIAL
Agora nous ouvre l’opportunité de proposer une saison riche (en moyenne 1 spectacle
par mois), très éclectique (danse, café-théâtre, théâtre, musique, du jazz à la musique
baroque) et pour la 1ère fois “un seul en scène”, mais aussi des spectacles de grande
qualité, qui ont reçu prix ou distinctions (festival OFF d’Avignon, prix de l’humour, prix de jazz,
prix des lycéens). Nous innovons par ailleurs en dépoussiérant un peu nos Automnales, qui
deviennent les “Automnales du Blues”. Ainsi, nous accueillons, dès cette année, 2 formations
de jazz très prestigieuses.
Le choix de la programmation de cette saison culturelle 2018-2019 a été guidé par plusieurs
exigences :
• Être en résonance de grands événements métropolitains, avec :
- Une exposition, dans le cadre de la 10e édition du Festival Lumière (du 13 au 21 octobre)
- Un spectacle de danse urbaine, dans le cadre de la 12e édition du festival Karavel, créé par
Mourad Merzouki (37 compagnies nationales et internationales, 19 lieux, 52 représentations)
- Du théâtre, du cinéma et de la littérature dans le cadre de “Quais du polar”
• Promouvoir des opérations innovantes pour l’accès à la culture pour tous, comme l’opération
Balises « et si vous retourniez au théâtre », en partenariat avec le Grand Lyon, la Ville de Lyon et
une trentaine de communes de proximité, valorisant l’activité théâtrale non seulement de
théâtres reconnus, mais aussi de plus petites structures
• Accompagner des créations originales associant plusieurs esthétiques
• Accueillir de jeunes compagnies
Comme l’an dernier, nous ouvrirons aussi nos espaces aux résidences d’artistes et nous
proposerons des rencontres entre œuvres/artistes/public lors de bords de scènes, des spectacles
de jeune public et de nombreuses autres surprises à découvrir tout au long de la saison.
Merci chers amis spectateurs, pour votre soutien et votre fidélité, laissez-vous surprendre, prenez
place dans ce magnifique Agora.
Qualité, fantaisie, exigence et diversité seront au rendez-vous !

L’

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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PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

7
THE GLOSSY
SISTERS
Concert

Sexy et d’un talent fou, voix
tressées les unes aux autres,
accents cuivrés, acidulés,
hauts perchés, danse des
octaves, charpente jazzy,

percussions mutines
inventées avec les moyens
du corps, dentelle serrée des
arrangements, le tout
accompagné par le tempo
bourré d’énergie de Jérémy
Bruyère et du cœur battant
de la contrebasse… un
répertoire varié de Piaf à
Beyonce, de Boris Vian à
Katy Perry.

Doublement récompensées Prix du jury (à l’unanimité) et prix du public du Concours
International « Crest Jazz Vocal »

5

vendredi
septembre

Auditorium
à partir de 20h
• Présentation
de la saison
• Concert
Marion Chrétien,
voix, composition,
arrangements, beat-box,
percus corporelles
Lisa Caldognetto,
voix, composition,
arrangements, beat-box,
percus corporelles
Claudine Pauly,
voix beat-box, percus
corporelles
Jérémy Bruyère,
contrebasse, basse,
guitare

Entrée libre (gratuit)
sans réservation
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DANSE URBAINE

FUNAMBUL

18

Pièce chorégraphique
Cie Voltaïk, création 2018

Au carrefour des arts, entre
danse hip-hop, danse
contemporaine, slam beatbox et violon, Funambul
s’inscrit dans la continuité
du travail chorégraphique de
la Cie Voltaïk. Cette pièce
est une constante recherche
d’équilibre, équilibre que
nous recherchons tout au

jeudi
octobre

long de notre vie, une
introspection émotionnelle
qui parle à chacun, des
énergies différentes qui se
rencontrent, une gestuelle
aux univers contrastés,
un équilibre scénique, une
écriture poétique.

20h • Auditorium
Christophe Gellon,
danseur, chorégraphe,
directeur artistique,
fondateur de la Cie
en 2013
Cécilia Nguyen
Van Long,
danseuse interprète
Diane Delzant,
violoniste
Fabrice Daboni,
slameur
Maëva Deyrolles,
danseuse interprète

Durée : 60 min
Public : à partir de 8 ans

12e édition du Festival Karavel
7

© Michel Bonnet
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LES AUTOMNALES DU BLUES

26

SOUL
SERENADE

vendredi
octobre

Concert
20h • Auditorium
Rencontre d’Emilie Hedou,
chanteuse passionnée
par la soul et le gospel et
de 6 musiciens férus de swing
et de jazz ; coup de foudre
assuré pour une chaude
soirée en perspective !

concerts, s’est produit 2 fois
au « Jazz in Montreux »,
puis au « Festival d’Avignon »
et a fait un carton au festival
« Jazz in Marciac ». Sa voix
énergique et expressive,
dotée d’une large tessiture
est habitée par le rythme.

Emilie Hedou, tombée dans
la marmite du Gospel à
10 ans et passionnée par la
Soul Music des années 60
a été formée au « studio
des variétés » à Paris.
Elle enchaîne depuis de
nombreuses années des

Émilie Hedou,
chanteuse
Michel Bonnet,
trompette
Prix Sidney Bechet, 1995
Académie du Jazz
Pierre Louis Cas,
sax ténor
Pierre Jean,
clavier
Laurent Vanhee,
contrebasse
Michel Sénamaud,
batterie
Prix Sidney Bechet, 2001
Académie du Jazz
Pierre Guicquero,
trombone

Durée : 75 min
Public : à partir de 10 ans
9
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LES AUTOMNALES DU BLUES

NICO DUPORTAL
AND HIS
RHYTHM DUDES
Concert
Nico Duportal puise son
inspiration dans les racines
noires de la musique
américaine populaire et
dansante des années
cinquante. Tiny Grimes, Roy
Milton, Little Richard, Ike
Turner… sont quelques-uns
de ses héros.
Habitués du mythique
caveau de la Huchette, les
Rhythm Dudes, musiciens
talentueux très sollicités en
France et partout en Europe,
notamment en Angleterre,
galvanisent auditeurs et
danseurs. Ce groupe a
enregistré de nombreux
albums qui sont de superbes

réussites, citons « Goin’Back
To Ya », « Real Rockin’Papa »,
« Guitar Player ».
Nico Duportal a aussi traversé
l’atlantique pour participer au
dernier album des fameux
Mannish Boys, formation
américaine de référence,
regroupant plusieurs
bluesmen parmi les plus
réputés. Entre rhythm’n’blues
et rock’n’roll, swinging blues
et jump music, la musique de
Nico Duportal ne se laisse
pas enfermer dans une case.

27

samedi
octobre

20h • Auditorium
Nico Duportal,
chanteur, guitariste
The Dudes :
Sylvain Téjérizo
sax tenor
Alex Bertein,
sax baryton
Olivier Cantrelle,
piano, orgue
Thibaut Chopin,
contrebasse
Pascal Mucci,
batterie

Durée : 1h30
Public : à partir de 10 ans
11

© Les Lézards Dorés
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AH DIEU !
QUE LA GUERRE
EST JOLIE
100e anniversaire de la Paix

9

Cie Lézards Dorés, créateur de spectacles
Poème obuesque composé sur des textes
de Guillaume Apollinaire*

Dramaturgie composée à
partir de ses écrits : lettres,
poèmes et textes en prose.
Textes de la période de

guerre, de 1914 à 1918, à
partir du livre d’Annette
Becker « la grande guerre
d’Apollinaire-un poète
combattant ».
Différents dispositifs sont
à l’œuvre sur scène :
réalisation de calligrammes,
chorégraphie sur le thème
du corps morcellé et création
vidéo (images d’archive).

*Ecrivain, poète français, artiste protéiforme, avant-gardiste, héros national, chantre du
patriotisme : engagé dès 1914 artilleur à Nîmes, puis sur le front, mort le 9 novembre 1918,
à la veille de l’armistice.

13

vendredi
novembre

20h • Auditorium
Jean Pierre Olinger,
mise en scène

Jean Claude Guerre,
piano, violon,
composition,
création musicale

Durée : 1h10
Public : à partir de 8 ans

© Cie De Factkto
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LA PANTOMIME EN PLEIN MOUVEMENT

PETITE FLEUR
Humour, danse, théâtre gestuel**
Cie De Fakto, création Mimos 2017

Dans l’universalité de
l’amour, qui n’a jamais aimé,
en secret, un homme ou une
femme que l’on juge
impossible pour soi ?
Entre James Thierrée et
Gene Kelly, Aurélien Kairo*,
mime interprète, héros
poético-burlesque, nous livre
sur scène un théâtre visuel
créé autour d’un vocabulaire
prenant sa source dans le
hip-hop, les arts du mime et

du geste, entre danse et
théâtre. Aurélien connait ses
classiques : Chaplin, Buster
Keaton, Harold lloyd,
Jacques Tati.

14

vendredi
décembre

20h • Auditorium

Présent au festival OFF Avignon 2018.

Aurélien Kairo,
scénario
et interprétation
Patrice Thibaud,
mise en scène
Kader Attou et
Karla Pollux,
regard artistique
Hafid Chouaf,
scénographie
Claude Murgia,
Création costumes
Luis Armstrong,
Edith PIaf, Yvette
Horner, Zizi Jeanmaire,
Henri Salvador,
musiques

*Aurélien Kairo a dansé avec la Cie Kafig, le ballet Béjart Lausanne et Marie Claude
Pietragalla. Il a créé, entre autres, un spectacle dédié à la vie et aux œuvres de Frida Kahlo.
En 2013, au festival d’Avignon, son spectacle « N, l’Etoile dansante », a reçu un accueil
important du public et des critiques.
**Avec le soutien du Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes et de la ville de Feyzin.

Durée : 55 min
Public : à partir de 8 ans

Aurélien Kairo

Dans le cadre de l’opération Balises, 1 place offerte
pour 1 place achetée dans la limite des places disponibles.
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La presse en parle
Les Dieselles ont fait un tabac
avec la finesse de leurs mots
et leur présence sur scène.
Le Progrès

CAFÉ-THÉÂTRE

MERCI SIMONE
Cie Dieselle

C’est quoi une héroïne ?
Les manuels d’éducation
domestique, les livres
d’histoire, l’homme de la rue
donnent leurs versions.
“Merci Simone” en propose
une autre.
Christine et Caroline sont
des héroïnes, pas tout à fait
comme elles l’envisageaient
au début de leur vie, mais
quand même ! D’abord ce

sont des femmes et rien que
ça, c’est déjà balèze. De
Marie Curie à Charles de
Gaulle, leurs itinéraires, pas
vraiment linéaires, croisent
ceux de personnages eux,
vraiment légendaires.
Adepte d’un théâtre
contemporain inventif,
résolument actuel, ouvert à
tous et pour tous, la Dieselle
Compagnie est animée par
la volonté de toucher un
public hétérogène, de
renforcer le lien social et
d’amener le spectacle vivant
là où on ne l’attend pas.

18

vendredi
janvier 2019

20h • Auditorium
Christine Larivière,
Caroline Nallet,
textes
Christine Larivière,
mise en scène
Christine Larivère,
Sonia Morand,
interprétation
Anne-Gaëlle Bisquay,
création musicale
Arnaud Coutencier,
montage sonore
Nicolas Galliot,
création lumière
Bernard Léger,
décor
Alain Garoby,
régie son et lumière

Durée : 60 min
Public : à partir de 11 ans

Avec le soutien à la création artistique du Conseil Général de l’Ain.
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© Laurent Bugnet
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LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU

MARCO POLO
CARNET DE MIRAGES

1

er

vendredi
février 2019

20h • Auditorium
Marco Polo transpose, dans
un univers sonore onirique
fait de musiques métissées,
de slam et d’images, le
voyage du célèbre
explorateur vénitien vers la
Perse. Sur les musiques
baroques italiennes du
Concert de l’Hostel Dieu et
les mélodies persanes
inspirées par la poésie soufie
du duo Madjnoun, le slam
de Cocteau Mot Lotov pose,
en contrepoint littéraire, une
mise en rythme du Livre
des Merveilles…

Un métissage à l’image du
rêve de Marco Polo qui
souhaitait rapprocher Orient
et Occident dans une même
quête d’harmonie. Sur
scène, la mise en image de
Poisson Bernis invite à la
rêverie : un voyage émouvant
et hors du temps.
Franck-Emmanuel Comte :
direction artistique, adaptation
du livre des Merveilles.
Lionel Lerch alias Cocteau Mot
Lotov : écriture et slam.
Clément Bernis alias Poisson
Bernis, création visuelle et lumière.

Une co-production du Concert de l’Hostel Dieu et du Festival 1001 Notes en Limousin,
création 2017

19

• Le Concert de l’Hostel
Dieu :
Nolwenn le Guern,
viole de gambe, rebab,
Nicolas Muzy,
théorbe, luth et guitare,
Franck-Emmanuel comte,
orgue
• Duo Madjnoun :
Navid Abbassi,
musicien polyinstrumentiste
franco-iranien,
David Bruley,
percussionniste

Durée : 1h10
Tout public

EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR

LA CHAIR
DE L’ORCHIDÉE
Film réalisé par Patrice Chéreau
U.R.F.O.L. Cinéma
Claire est la riche héritière
d’un père milliardaire qui lui a
laissé en mourant toute sa
fortune. Sa tante, Madame
Bastier Wegener, veut
s’approprier cette fortune.
Elle réussit à la faire interner
dans un hôpital psychiatrique.
Claire réussit à s’évader et,
après un accident de la route,
est recueillie par deux
hommes Marcucci et Louis
Delage, éleveur de chevaux.
Pour son premier film,
Chéreau a choisi d’adapter la
suite de “Pas d’orchidées
pour Miss Blandish” comme
une tragédie sur l’agonie du

monde, la course lente vers la
mort d’une troupe de
damnés. Si les figures
imposées du roman noir sont
là (séquestration, appât du
gain, violence et vengeance),
elles sont perverties au
service d’une danse théâtrale
et macabre.

28
jeudi
mars 2019
20h • Auditorium
Film français, réalisé par
Patrice Chéreau,
d’après le roman
« The Flesh of the
Orchid » de James Hadley
Chase, sorti en salles
en 1975, avec dans les
rôles principaux
Charlotte Rampling,
Bruno Cremer,
Edwige Feuillère,
Simone Signoret,
Alida Valli

A voir, lire.com
Durée 1h55
Public : à partir de 10 ans
Entrée libre (gratuit)
21

La presse en parle
Polar à la sauce italienne,
un acteur aguerri, drôle
et délicat. Un régal !
Midi libre

Grégory Nardella, superbe
de justesse et d’émotion, nous fait
vivre ce thriller en incarnant
magistralement tous les
personnages.
L’indépendant

© Marc Ginot

Roman noir au théâtre,
on pleure d’un œil, on rit de l’autre.
A découvrir absolument !
Midi loisirs

EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR

NATURE MORTE
DANS UN FOSSÉ

29
vendredi
mars 2019

Un thriller social déroutant
de Fausto Paravidino - Cie Faux Magnifico *

Un langage cru, incisif, un
régal de vivacité d’esprit et
d’observation implacable ;
un village, dans une
quelconque province, un fossé
au bord d’une route nationale,
une jeune fille assassinée,
abandonnée à cet endroit par
quelqu’un qui lui a enlevé ses
vêtements et par là même ses
papiers. Il est quatre heures du
matin. L’enquête commence.

20h • Auditorium

Qui est cette jolie jeune fille ?
Et pourquoi a-t-elle était
assassinée ? Et comment ?
Et surtout par qui ? Ils sont 6 à
parler, questionner, témoigner.
Se connaissent-ils ?
Indice après indice, comme
dans une partie de Cluedo,
l’inspecteur Salti mène
l’enquête dans ce thriller
passionnant. Considéré
comme le chef d’œuvre de
Fausto Paravidino, le Barde
italien de la dramaturgie
contemporaine, « Nature
morte dans un fossé »
interroge les dérives d’une
société corrompue.

Toni Cafiero,
mise en scène
Il est reconnu pour son
travail de metteur en
scène dans plusieurs pays
et de professeur
intervenant dans différents
conservatoires et
universités.
Grégory Nardella,
comédien
Formé au Conservatoire
National de Montpellier,
on le retrouve autant sur
les scènes de théâtre
ou d’opéra, qu’au cinéma
et à la télévision.

Durée 1h30
Public : à partir de 12 ans

*Prix du polar 2017 du meilleur spectacle théâtral de Cognac
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La presse en parle
C’est fin, c’est drôle, c’est intelligent.
Et ça fait du bien !
Télérama
Un jongleur de mots qui touche le cœur et l’esprit.
Le Figaro
Un petit prince du verbe. Rare, donc précieux
À Nous Paris
Jubilatoire (...) Un final inoubliable.
Le Monde.fr
Digne petit-fils de Raymond Devos et de Desproges.
Le Figaro

© Studio Le droit - Perrin

La perle rare sur la scène comique actuelle.
Version Femina

SEUL EN SCÈNE

MICHAEL HIRSCH
COMÉDIEN, HUMORISTE,
CHRONIQUEUR RADIO

POURQUOI ?
Humour
De la petite enfance au
troisième âge, Michaël
Hirsch suit le parcours d’un
personnage qui s’interroge
en permanence sur le
monde qui l’entoure :
comment trouver le sens
de sa vie ? L’amour ?
Le sommeil ? Et dans quel
ordre ? Ce “seul en scène”
nous convie à un réjouissant
voyage existentiel d’où

12

vendredi
avril 2019

émane une subtile
impertinence. On y découvre
une attachante galerie de
portraits drôles, tendres, et
décalés.

20h • Auditorium
Ivan Calbérac,
mise en scène

Durée : 1h20
Public : à partir de 12 ans
25

© Michel Cavalca
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UTOPIE ET FRATERNITÉ*
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vendredi
mai 2019

Pièce chorale et chorégraphiée
Cie du Théâtre des Asphodèles
Adapté du roman de Sorj Chalandon**

Samuel Akounis, metteur en
scène, grec et juif en exil en
France, a une idée aussi belle
qu’utopique : aller monter
la pièce de Jean Anouilh
« Antigone » à Beyrouth, dans

20h • Auditorium

un Liban déchiré par la guerre.
Il veut rassembler sur scène,
le temps d’une trêve poétique,
des comédiens issus de chaque
camp belligérant de ce conflit
religieux et politique. Une
manière de « donner à des
ennemis une chance de se
parler, de les réunir autour d’un
projet commun ».

Dans le cadre de l’opération Balises, 1 place offerte
pour 1 place achetée dans la limite des places disponibles.

*Création 2016, Prix du Festival OFF, Avignon 2017.
**Prix Goncourt des lycéens 2013, Prix des écrivains croyants 2014, Prix des libraires
du Québec 2014, Prix des lecteurs Le Livre de poche 2015.
Avec le soutien de l’ADAMI, de la Ville de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
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Thierry Auzer,
direction artistique
Luca Franceschi,
adaptation
et mise en scène
Nicolas “Tiko” Glemza,
composition,
human beatbox
Fanny Riou,
chorégraphie
Distribution
Samuel Camus,
Mathilde Dutreuil,
Salla Lintonen,
Yannick «YAO» Louis,
Nicolas Moisy,
Alexandra Nicolaïdis

Durée : 1h40
Public : à partir de 12 ans

INFOS BILLETTERIE
Adulte tarif normal ................................................................................15 €
11-18 ans ..................................................................................................5 €
Étudiant ..................................................................................................5 €
Demandeur d’emploi ..............................................................................5 €
Moins de 11 ans ..............................................................................gratuit
Abonnement adultes
(3 spectacles minimum/personne) ........................................ 10 €/spectacle
Abonnement complet (10 spectacles)...................................... Forfait 90 €
Pensez à souscrire votre abonnement dès l’ouverture de la billeterie le 27 août 2018

INFOS PRATIQUES
Modalités
Billetterie en mairie : lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 12h
Billetterie en ligne, à partir du 27 août 2018, sur www.limonest.fr
Billetterie ouverte à l’Auditorium, 30 minutes avant le spectacle dans la limite des places disponibles
Retrait des billets en mairie aux heures d’ouverture ou à l’Agora 30 minutes avant la représentation

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
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
04 72 52 57 14
28

AUDITORIUM DE L’AGORA
SCENE
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 Avoir la garantie de places
au meilleur tarif tout au long
de la saison
3 Etre 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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PROGRAMMATION EN BREF
2018

Plein tarif

Tarif réduit

Gratuit

The Glossy Sisters

vendredi 7 septembre

gratuit

gratuit

-11 ans

Funambul

jeudi 18 octobre

15€

5€

-11 ans

LES AUTOMNALES DU BLUES
Soul Serenade
Nico Duportal
and his Rhythm Dudes

vendredi 26 octobre

15€

5€

-11 ans

samedi 27 octobre

15€

5€

-11 ans

Ah Dieu ! Que la guerre est jolie

vendredi 9 novembre

15€

5€

-11 ans

Petite fleur

vendredi 14 décembre

15€

5€

-11 ans

Merci Simone

vendredi 18 janvier

15€

5€

-11 ans

Marco Polo, carnet de mirages

vendredi 1er février

15€

5€

-11 ans

EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR
La Chair de l’orchidée
Nature morte dans un fossé

jeudi 28 mars
vendredi 29 mars

gratuit
15€

gratuit
5€

-11 ans
-11 ans

Michael Hirsch

vendredi 12 avril

15€

5€

-11 ans

Le quatrième mur

vendredi 15 mai

15€

5€

-11 ans

2019

ABONNEMENT
Abonnement adultes
(3 spectacles minimum/personne) ........................................ 10 €/spectacle
Abonnement complet (10 spectacles)...................................... Forfait 90 €
30

COUPON ABONNEMENT
Coupon téléchargeable sur www.limonest.fr (1/personne)

Vos coordonnées
Nom - Prénom
Adresse
Ville
Tél.

Code postal
Mail

Votre sélection
Spectacle
The Glossy Sisters
Funambul
Soul Serenade
Nico Duportal and his Rhythm Dudes
Ah Dieu ! Que la guerre est jolie
Petite fleur
Merci Simone
Marco Polo, carnet de mirages
La Chair de l’orchidée
Nature morte dans un fossé
Michael Hirsch
Le Quatrième mur

Dates

Votre choix
3 spectacles au minimum

07/09/18
18/10/18
26/10/18
27/10/18
09/11/18
14/12/18
18/01/19
01/02/19
28/03/19
29/03/19
12/04/19
17/05/19

Forfait 90 €

gratuit sans réservation

gratuit sans réservation

Montant à régler
 Chèque
 Espèces
 Carte bancaire

 .................. X 10 € = ............€
 Forfait tous spectacles = 90 €
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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

