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The Glossy Sisters

Ah, Dieu que la guerre
est jolie !

La Chair de l’Orchidée

Soul Serenade

Funambul

Petite Fleur

Merci Simone

Nico Duportal

Marco Polo

Michael Hirsch

Nature morte
dans un fossé
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Le Quatrième Mur
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ÉDITO
a culture est une composante majeure de notre société pour produire du sens, de la
beauté, de la réflexion, de la découverte. Nous avons plus que jamais besoin de la
culture, un lien aux autres, un lieu où inventer, imaginer, rêver, un lieu de circulation de
paroles, de désirs, de points de vue, de mise en lumière d’initiatives, de créations, de performances.

L

Notre conviction c’est que la culture est l’affaire de tous et de tous les jours. Il y a urgence à
partager, à s’engager pour une culture de l’intelligence, du bien-être individuel, de la cohésion
sociale.
Notre ambition c’est :
- de proposer une programmation éclectique. Cette saison, l’Agora recevra du blues, de la
comédie musicale, du hip hop, du cirque musical, du café-théâtre, un one man show, du
théâtre et du cinéma, de la danse contemporaine. Qualité, exigence, diversité sont donc au
rendez-vous
- d’être en résonnance d’évènements métropolitains : festival Karavel, festival Les guitares,
Quais du polar, Opération balises
- d’accueillir de jeunes compagnies, des résidences d’artistes
- d’accompagner des créations originales.
Notre objectif c’est de permettre l’appropriation de ce magnifique équipement qu’est l’Agora
par tous les 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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PRÉSENTATION DE LA SAISON CULTURELLE

DÉCOUVREZ EN AVANT-PREMIÈRE
LA PROGRAMMATION 2019/2020
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jeudi
septembre
2019

Présentation suivie des

MANHATTAN SISTERS
Broadway s’invite à Limonest !
Comédie musicale

En 1947, les aventures
rocambolesques de deux
anti héroïnes qui chantent
à deux voix, swinguent et
dansent, dans le fin fond du
Massachusetts. Elles rêvent
d’une existence palpitante
de gloire et de paillettes,
pareille à celle des stars
Hollywoodiennes!

Mais la quête du succès va
s’avérer plus difficile que
prévue, et la rencontre avec
un producteur malintentionné
va bouleverser leur plan…
A la vitesse d’un Tex Avery,
les gags nous rappellent les
Marx Brothers, on assiste
à la grandeur et décadence
de deux pin-up.

A partir de 20h
Auditorium
Auteures : Anna Ramade
et Mathilde Ramade
Mise en scène :
Sébastien de Monbrison
Décor sonore et remix
électro, swing :
Eric Volpatti

Durée : 70 mn
Public : à partir de 8 ans
En accord avec Événement Scène et Vaillant Spectacles

7

Pièce chorégraphique pour 6 danseurs,
une création 2016 d’Hafid Sour, danseur
et chorégraphe.

DANSE URBAINE, HIP HOP

COSTARD

10

Pièce chorégraphique
Cie Ruée des Arts
Costard est une succession
d’histoires sur l’identité et
l’apparence.
En mêlant l’univers du hiphop, cette danse issue de la
rue, et celui du costume,
bouleverse les codes et
permet d’explorer d’autres
énergies. L’élégance des
corps vient enrichir la
gestuelle puissante de cette
danse. Le mouvement trouve
une fluidité et une inspiration
poétique et créatrice d’un
nouveau langage corporel
entre les danseurs.
Costard nous emmène sur
les chemins de l’enfance et

de rencontres au fil de la vie,
des moments de grâce : de la
berceuse italienne au folklore
grec, en passant par le
flamenco, pour des danseurs
physiques et aériens. Costard
interroge la réussite et
l’image de soi à travers le
costume.
Ces garçons, d’une
générosité et d’une
élégance folle, nous parlent
de nous, de nos apparences
et faux-semblants, de la
réussite, de l’image de soi…
et donnent une furieuse
envie de porter le costume !

Hafid Sour a dansé avec la Compagnie Käfig du chorégraphe Mourad
Merzouki pour une tournée internationale, a chorégraphié une pièce
pour le Ballet National de Lyon avant de créer sa compagnie.

jeudi
octobre
2019

20h • Auditorium
Chorégraphie :
Hafid Sour
Interprétation : Aurélien
Vaudey, Maxime Vicente,
Antoine Bouiges,
Mohamed Makhlouf,
Youcef Ouali, Hafid Sour
Regards complices :
Sarah Kallman (journaliste)
Régie : Judith Leray /
Antoine Hansberger
Arrangements musicaux :
David Guerra

Dans le cadre du Festival Karavel, 13e édition

Durée 55 min
Jeune public / tout public :
à partir de 8 ans

La Cie Ruée des Arts est soutenue par le Ministère de la Culture
et de la Communication DRAC Auvergne Rhône-Alpes

9

© Michel Bonnet

Chaque apparition sur
scène se transforme en
fête pour les amateurs
de Boogie et de blues.

AUTOMNALES DU BLUES

ROCKIN’ THE BLUES 15
vendredi
Blues de Paris

De la rencontre de deux
guitaristes passionnés de
blues, François Fournet
et Christian Ponard, naîtra un
style de jeu original dans la
manière de reprendre des
grands standards (No More
Doggin’, I Believe To My Soul,
Johnny B.Good, etc.).
Le choix du nom du groupe
est une manière de dire, sous
forme de clin d’œil, qu’il s’agit
là, non pas de Chicago Blues,
de Delta Blues ou d’une
quelconque appellation
d’origine contrôlée, mais
plutôt d’un blues issu d’un
savant mélange “à la
parisienne”. Blues de Paris est
un habitué du célèbre caveau
de la Huchette, lequel reçoit

chaque soir depuis 1946 les
plus grands noms du jazz,
dans la pure tradition de
l’époque des Cotton club…
Voici des musiciens qui ont
un seul but, faire swinguer
un répertoire composé de
morceaux originaux et de
reprises de grands standards
arrangés à la manière …
Blues de Paris !
Une superbe soirée à ne
pas manquer : un concert
du Blues de Paris est
toujours un moment de
chaleureux contact avec
le public qui se termine tout
naturellement en fête pour
tous les amoureux du blues
et du swing !

Prix du Hot Club de France en 2012

novembre
2019

20h • Auditorium
Musiciens :
François Fournet
à la guitare,
Claude Braud au saxo,
Enzo Mucci
à la contrebasse,
Pascal Mucci à la batterie,
Gabi Schneider au chant,
Christian Ponard
à la guitare.

Durée 1h30
Public : à partir de 12 ans

En partenariat avec Jazz et cætera

11

© Eric Varenne

Chanteur de jazz, pianiste,
compositeur, Matthieu Boré, véritable
show-man, est un habitué des clubs
de jazz parisiens (Bilboquet, caveau
de la Huchette), et de festivals
prestigieux, notamment Jazz in Juan,
Crest Jazz Vocal, Jazz in Marciac.

AUTOMNALES DU BLUES

TRIBUTE TO
FATS DOMINO

Matthieu Boré, Quartet

Matthieu Boré, c’est du jazz
dans sa plus pure tradition.
Audacieux, doté d’une voix
sensuelle… Une sacrée
voix... claire et douce à la
fois, qui swingue et se pose
avec brio sur des reprises de
standards soignées et
inventives.
Avec subtilité et sincérité,
il nous propose à Limonest
un hommage au grand Fats
Domino, pianiste, chanteur,
compositeur, et chef
d’orchestre de « rythm and
blues ».

Fats Domino fut l’un des
pionniers du Rock’n’ Roll
et le plus célèbre interprète
de « Blueberry Hill ». Dans
un contexte de ségrégation
raciale, Fats Domino fut de
loin l’artiste noir le plus
célèbre des années rock
originelles, devançant très
largement Little Richard et
Chuck Berry en popularité.
Matthieu Boré, avec son
quartet, reprendra les
nombreux succès du “Fat
Man” en lui rendant un
vibrant hommage.

16

samedi
novembre
2019

20h • Auditorium
Musiciens :
Matthieu Boré, chant,
piano
Mathias Luszpinski,
saxophone tenor
Stéphane Barral,
contre basse
Stan Noubard Pacha,
guitare,
Pascal Delmas, batterie.

Retrouvez les musiciens en bord de scène
Durée 1h30
Public : à partir de 12 ans

En partenariat avec Jazz et cætera

13

© DR

Un voyage entre rêve et réalité.
Une variété de paysages sonores,
à travers les âges et les civilisations,
à la découverte du monde de la guitare.

Création festival “Les guitares” 2016 Villeurbanne Espace Tonkin,
diffusée dans le cadre du festival Les guitares 2019

FESTIVAL LES GUITARES

L’HISTOIRE
DU MONDE EN
NEUF GUITARES

29

vendredi
novembre
2019

Compagnie Sac à Son

Un récit vivant, mis en
musique et en scène pour
2 guitaristes et une conteuse,
librement adapté du roman
d’Erik Orsenna et Thierry
Arnoult (Éd. Fayard).
C’est parce que Noé veut se
débarrasser de la guitare
héritée de son grand père
qu’il pousse la porte de la
boutique d’un luthier. Il
repartira pourtant avec

l’instrument et la rencontre
de cet homme sera
déterminante pour l’enfant.
De là commence la grande
aventure musicale d’un jeune
garçon sans affinité
particulière avec la guitare
qui se retrouve, avec l’aide
d’un vieil homme passionné,
en prise directe avec
l’histoire, l’art et son destin…

En écho, le 8 novembre, la médiathèque nous propose un voyage
instrumental à travers la découverte de guitares d’Orient (cf.p 34).
15

20h • Auditorium
Récit : Françoise Danjoux
Guitares : Nicolas Frache
& Kenny Bouillon
Regard extérieur :
Claire Truche
Lumières : JeanChristophe Bacconnier /
espace Tonkin
Aide à l’adaptation du
texte : Élisa de Maury
Bande son en direct de
Cuba : Mercedes Alfonso

Durée 1h
Public : à partir de 7 ans

© Thomas Braut

Succès à Paris, Lyon, Avignon.
La comédie tête d’affiche de la
saison 2019 au Café de la Gare.
Révélation 2017.
Une comédie drôlatique, actuelle
et décomplexée.

CAFÉ-THÉÂTRE

BIENVENUE
DANS LA COLOC

13

vendredi
décembre
2019

Le Complexe du Rire

Ne vous installez jamais
au même étage qu’eux !
Ils ont été bannis à vie de la fête
des voisins, ils sont bruyants,
bordéliques et n’ont aucune
chance de récupérer leur
caution. Mais ils sont jeunes,
ils sont bons, ils sont surtout
drôles, impertinents,
surprenants et terriblement
attachants, le public les adore !
Faire cohabiter dans un 80 m2
une artiste aussi barrée que
nymphomane, un geek
persuadé de l’existence des

dragons, une adolescente
obsédée par la propreté, un
maniaque du boulot et un roi
de la manipulation est un pari
osé. Surtout quand il faut gérer
les apparitions fantaisistes de
leur propriétaire en pleine crise
de la quarantaine.
De l’amitié, des mensonges
et des délires improbables,
c’est sûr vous ne pourrez plus
vous passez d’eux !
Et pourtant ce joyeux bordel
fonctionne à merveille !

Opération Balises : une place offerte pour une place achetée.
Réservation sur http://www.balises-theatres.com
17

20h • Auditorium
Auteur : Jocelyn Flipo
Mise en scène :
Yohan Genin
Comédiens :
Yohan Genin, Léo Grêlé,
Valérian Moutawe,
Antoine Bordes, Alix
Bourgeron, Léa Zerbib

Durée 75 mn
Public : à partir de 12 ans

© Sol-bémol- Geert-Roels

Sol bémol est
indéniablement
onirique et drôle.

CIRQUE MUSICAL

17

SOL BÉMOL

vendredi
janvier

Compagnie d’Irque&Fien

C’est un duo de longue date,
une jolie complicité sur
l’asphalte comme dans la vie,
pour nous donner à vivre des
spectacles de cirque poétiques,
titillant avec douceur notre âme
d’enfant.
Un couple qui se cherche, se
perd, se retrouve, espère jouer
de concert la partition d’une vie
à deux. Leur binôme se balade
de lieu en lieu, de rencontres en
connaissances, d’instants, de
surprises en défis,
reconnaissables par tous.
Après une tournée de plus de
5 ans avec « Carrousel des

2020
Moutons » dans le monde
entier, Dirk Van Boxelaere
et Fien Van Herwegen sont
heureux de pouvoir nous
présenter à Limonest « Sol
bémol », leur nouvelle création.
Ils aiment surprendre et
toucher le public en véhiculant
des images et des situations
inattendues.
Sol bémol distille une
gaieté sans arrière-pensée,
déconnectée de la réalité,
sorte d’invitation au
voyage, visant à
l’universel.

Prix meilleur spectacle de cirque TAC - Valladolid - Es 2017
19

20h • Auditorium
Mise en scène :
Dirk Van Boxelaere
Fien Van Herwegen
Leandre Ribera
Manipulateurs sur scène :
Fill de Block
Nicolas Charpin
Design lumière / tech.
lumière : Bram Waelkens
Inspiration musicale :
Alain Reubens

Durée : 60 mn
Public : à partir de 6 ans

© DR

Karim Duval est considéré comme
un humoriste attachant, qui utilise le
cynisme, la légèreté et l’humour noir.

ONE MAN SHOW

7

“Y”

vendredi
février

de Karim Duval
Le Complexe du Rire

2020
Vous avez dit “génération
Y”...? Qui sont ceux que l’on
appelle les “Y”, les
“millenials” ou encore “digital
natives”?
Après avoir plaqué sa vie de
cadre “bankable” pour vivre
de sa passion: le rire, qui de
mieux que Karim Duval pour
décrypter avec humour cette
génération en quête de soi,
de sens et de fun?
Dans un stand up drôle,
cynique et bourré
d’autodérision, Karim Duval
se fait le porte-voix de tous
ces vingt-trentenaires,
symboles d’une société en
pleine mutation:
accomplissement au travail,

refus de l’autorité, prise de
conscience écologique,
développement personnel,
hyper connexion…
Karim Duval a fait un
triomphe avec son premier
spectacle “Melting Pot”, sur
ses thèmes favoris que sont
le métissage et les voyages,
dont il a donné plus de 1000
représentations en France et
à l’étranger et dans de
nombreux festivals (le
“Marrakech du Rire”, Festival
du rire de Fayence,
Montréal,…).
Son nouvel opus « Y »
rencontre déjà un franc
succès.

21

20h • Auditorium
Texte et mise en scène :
Karim Duval

Durée : 80 mn
Tout public

©

EN RÉSONANCE À « QUAIS DU POLAR »
5e ÉDITION À LIMONEST

THÉÂTRE

L’AVIS DU MORT

Cie Théâtre Just’In

Un directeur d’une maison
d’édition est retrouvé mort
dans son bureau !
Angoissant…
Ce qui l’est plus encore
c’est le mort, qui est encore
présent, mais que personne
ne voit. Il hante désormais
les lieux, mais a perdu la
mémoire. Il va pouvoir
observer son entourage
familial et professionnel,
enquêter autour de son
corps...

27

vendredi
mars
2020

Se peut-il que l’un d’entre eux
l’ait tué ?
Révélations, découvertes,
déceptions, tout ce petit
monde était-il vraiment
sincère avec lui et comment
était-il perçu ? Et si l’auteur
du crime était l’un d’eux ?
Et même si le mort finit par
comprendre qui l’a tué,
personne ne l’entend …
à moins que…?
Un huis-clos drôle et
enlevé

La médiathèque nous propose une sélection de polars français et étrangers
avec un focus sur la littérature policière nordique et pour découvrir, jouer,
enquêter, un escape game géant ! (cf. p.34)
23

20h • Auditorium
Auteur :
Thomas C. Durand
Mise en scène :
Christelle Romeu
Comédiens : Pascal
Tromeur, Julien Ham,
Christelle Romeu, Antoine
Aupart, Martine Sala,
Sabrina Emmanuel-Emile,
Jacqueline Bulté

Durée : 90 mn
Public : à partir de 12 ans

©

Teaser VOD

EN RÉSONANCE À « QUAIS DU POLAR »
5e ÉDITION À LIMONEST

CINEMA

LE FAUCON
MALTAIS*

28

Film noir 1941, Drame, Thriller

2020

samedi
mars

De John Huston
Film policier, à énigmes de
1941, sorti en France en
1946, réalisé par John
Huston, d’après l’œuvre
originale de Dashiell
Hammet parue en 1930,
considére comme l’un des
plus grands romans noirs.
Deux détectives privés Sam
Spade et Milles Archer sont
engagés par la charmante
Brigid O’ Shanghnessy pour
suivre Floyd Thursby,
un homme qui a fui avec
sa sœur.

Au cours de la filature l’un
des associés, Miles, est
assassiné. Puis Thursby est
tué à son tour...
Une histoire incroyable,
de l’aventure, un drame
étrange... car il s’agit en fait
de retrouver une statuette
de faucon noir, qui dissimule
un secret...
Le faucon maltais est
décrit comme “Le” chef
d’œuvre du film policier
de l’après-guerre.

*Le Faucon maltais (statuette Black Bird couverte d’or et de pierres précieuses) est le tribut que
devaient verser chaque année les chevaliers de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem au roi d’Espagne.

25

20h • Auditorium
Avec pour interprètes
principaux

Humphrey Bogart,
Mary Astor, Peter Lorre
Durée : 100 mn
Public : à partir de 12 ans
U.R.F.O.L. Cinéma

©Yann Deva

Tout Limonest danse
pour accompagner
ce cri de joie !

DANSE CONTEMPORAINE

3

HOURRA !

vendredi
avril

40 ans de danse et de désirs sans cesse
renouvelés, une autre danse

2020

Cie Michel Hallet Eghayan, création 2018
Pièce pour 6 danseurs,
7 tableaux, 8 musiques et
des milliers de raisons d’être
transportés « Hourra » est un
voyage qui nous mène dans
une foule d’univers : du jazz
inspiré de Tigran Hamasyan,
aux percussions persanes de
Madjid Khaladj, en passant
par les rythmes enivrants de
l’américain Steve Reich et les
touches contemporaines de
Fabrice Jünger.
De la danse, toujours de la

danse : danse de soleil et de
pluie, danse d’amour et
d’oiseaux, danse clamant la
joie des danseurs, lien entre
l’Orient et l’Occident, entre
la tradition et la modernité.
La danse est un jeu
sérieux, sérieux comme
un enfant qui joue, alors
jouons et partageons
ensemble ces danses et
musiques de Hourra à
l’énergie communicative.

Avec le soutien de la région Auvergne Rhone Alpes, de la ville de Lyon et de la Métropole
Grand Lyon
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20h • Auditorium
Chorégraphie :
Michel Hallet Eghayan
Musiques : Tigran
Hamasyan, Madjid
Kahladj, Steve Reich,
Fabrice Jünger, Samuel
Hubert
Danseurs : Margot Bain,
Simon Cavalier, Samuel
Hubert, Anne-Sophie
Seguin, Xavier Coomans,
Charlotte Philippe

Durée : 70 mn
Public : à partir de 7 ans

©MangAllyPop@ER

Tout le monde court !
La Fougère Crocodile ne fleurit
qu’une fois par an et au petit matin
il sera trop tard…

THÉÂTRE

LES FOUGÈRES
CROCODILES

15

vendredi
mai
2020

Cie du Vieux Singe

Un musicien, un tréteau,
deux histoires, deux
époques, quatre acteurs,
cinquante personnages
entraînés dans une tragicomédie effrénée. Deux
road-movies qui se
chevauchent et se rejoignent
autour de la légende
mystérieuse de la Fougère
Crocodile.

Un conte philosophique
autour de la question du
destin : Pourquoi le plus
évident est-il toujours le plus
dur à dire ? Pourquoi les plus
beaux poissons sont-ils
planqués au fond des
océans ? Et surtout, qu’allait
faire Darwin dans cette
galère ?

20h • Auditorium
Texte, mise en scène :
Ophélie Kern
Musique :
Melissa Acchiardi
Comédiens :
David Bescond,
Margaux Chailloux,
Cécile Péricone,
Jérôme Quintard
Musicien :
Grégoire Ternois

Durée : 110 mn
Public : à partir de 12 ans

La compagnie est soutenue par la Spédidam et l’Adami
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26

samedi
octobre

BIENNALE D’ART
CONTEMPORAIN (BAC)
DE LYON #15

2020

Visite commentée
La BAC de Lyon se tiendra du 18 septembre 2019
au 5 janvier 2020, avec une cinquantaine d’artistes
de toutes générations et nationalités, sélectionnés
par l’équipe curatoriale du Palais de Tokyo.
Cette édition « Là où les eaux se mêlent » investit
pour la première fois, outre le MAC de Lyon, les
29 000 m2 de friches industrielles des Usines
Fagor, situées au cœur du quartier Gerland.
La municipalité propose une visite commentée
des deux lieux d’exposition le samedi 26 octobre.
Tarif 13 euros
Guide pris en charge par la commune.
Réservation avant le 12 octobre 2019
au 06 81 90 92 21
Rendez-vous 11h30 - Usine Fagor (Lyon 7e)
et 14h30 au MAC
Pour ceux qui le souhaitent, rendez-vous Gare de
Vaise à 10h15 (ligne D puis Tram T1)

A VENIR
Conférences-débat, expositions, festivités annuelles...
suivez toute l’actualité sur www.limonest.fr/Agenda
Newsletter : pensez à vous inscrire surwww.limonest.fr
Facebook : Ville-de-Limonest
30

INFOS PRATIQUES
Renseignements
Du lundi au jeudi de 9h à 12h
04 72 52 57 14
Modalités
Billetterie en mairie :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 9h à 12h
Billetterie en ligne 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
Pas de réservation par
téléphone ni par mail
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.

INFOS BILLETTERIE
Plein tarif

Formules Tarif
Duo
réduit*

Formules
Duo
réduit*

Gratuit

Gratuit

2019
Manhattan Sisters

Jeudi 12 septembre

Gratuit

« Costard » Hip hop

Jeudi 10 octobre

15€

LES AUTOMNALES DU BLUES
Blues de Paris
Matthieu Boré Quartet

Vendredi 15 novembre
Samedi 16 novembre

18€
18€

Le Monde en 9 Guitares

Vendredi 29 novembre

15€

12€

Bienvenue dans la Coloc

Vendredi 13 décembre

15€

12€

Sol Bémol

Vendredi 17 janvier

15€

12€

« Y » de Karim Duval

Vendredi 07 février

15€

12€

Gratuit
12€

30€

15€
15€

25€

2020

EN RÉSONANCE À QUAIS DU POLAR
L’avis du Mort
Vendredi 27 mars
Cinéma film noir
Samedi 28 mars

15€
5€

« Hourra ! »

Vendredi 03 avril

15€

12€

Les Fougères Crocodiles

Vendredi 15 mai

15€

12€

16€

*12-18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi,
Gratuit pour les moins de 12 ans (sur justificatif).

TARIFS
Abonnement tous les spectacles : 100 €
Abonnement réduit tous les spectacles : 80 €
Abonnement 3 spectacles minimum : 10 € / spectacle (hors formules duo)
Duo « Les Automnales du blues » : 30 € / 25 €
Duo « Quais du Polar » : 16 € / 14 €
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12€
4€

14€

AUDITORIUM DE L’AGORA
SCENE
Devenez un spectateur
privilégié

A
B
C
D
E
F
G

3 bonnes raisons de s’abonner
1 Organiser votre saison selon
vos envies et vos disponibilités
2 Avoir la garantie de garder la même
place 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

H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q

Les photos et vidéos
ne sont pas
autorisées pendant
les représentations

Interdiction de boire
ou de manger

Réservation des places prise
par ordre croissant
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COUPON ABONNEMENT

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

VOS COORDONNÉES
Nom - Prénom
Adresse
CP/Ville

VOTRE SÉLECTION / PROGRAMMATION EN BREF
Dates

Spectacle

Jeudi 12/09/19
Jeudi 10/10/19
Vendredi 15/11/19
Samedi 16/11/19
Vendredi 29/11/19
Vendredi 13/12/19
Vendredi 17/01/20
Vendredi 07/02/20
Vendredi 27/03/20
Samedi 28/03/20
Vendredi 03/04/20
Vendredi 15/05/20

Plein tarif Pack

Manhattan Sisters
“Costard” Hip hop
Rockin’ the Blues
Tribute to Fats Domino
Le Monde en 9 Guitares
Bienvenue dans la Coloc
Sol Bémol (cirque musical)
“Y” de Karim Duval
L’avis du Mort
“Le Faucon Maltais” Cinéma film noir
“Hourra !”
Les Fougères Crocodiles

Gratuit
15 €
18 €
18 €
15 €
15 €
15 €
15 €
15 €
5€
15 €
15 €

Gratuit

30 €

16 €

Tarif réduit* Pack réduit*
Gratuit
12 €
15 €
15 €
12 €
12 €
12 €
12 €
12 €
4€
12 €
12 €

Gratuit

25 €

14 €

*12-18 ans, étudiants de moins de 26 ans, demandeurs d’emploi • Gratuit pour les moins de 12 ans

VOTRE
CHOIX :

 Abonnement tous les spectacles (plein tarif) : 100,00 €
 Abonnement réduit tous les spectacles : 80,00 €
 Abonnement 3 spectacles minimum (hors formules) : (………. X 10 €) = ………. €
 Formule duo « Les Automnales du blues » :  30,00 €
 25,00 €
 Formule duo « Quais du Polar »
:  16,00 €
 14,00 €

MODALITÉS DE RÈGLEMENT : chèque, espèces, carte bancaire, paiement en ligne sur www.limonest.fr
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En écho à la Médiathèque
En amont du Festival
“Les guitares”

Dans le cadre de
« Quais du polar »

Vendredi 8 novembre 2019 : Guitares
d’Orient • De 18h30 à 19h30 • Tout public
(sur inscription)
Oud, luth, percussions … Découvrez la
richesse de la musique orientale avec
Thomas Loopuyt, musicien et enseignant
en musique arabe et turque. Parcourez
avec lui les différents répertoires du oud :
chaabi, arabo-andalou, musiques
populaires du Maghreb, maqam de
Turquie et d’Orient, Egypte, Syrie,
Yémen... Un mini-concert interactif et
ludique ou chacun pourra s’imaginer au
cœur des Mille et une nuits !

Vendredi 27 mars 2020
De 18h à 19h • Public : adultes
Livres, films, séries… Le genre policier
est à l’honneur. Et vous, quel est votre
type de polar ? Comment vous plongezvous dans cette atmosphère ?
Venez échanger avec d’autres amateurs
de suspense !
Samedi 28 mars 2020
Escape Game géant : l’enquête de
l’Agence Temporelle d'Organisation
Métaphysique (A.T.O.M)
De 15h30 à 17h
• Public : à partir de 10 ans
A mi-chemin entre une chasse au trésor
et un épisode de Sherlock Holmes,
l’Escape Game géant se veut une
enquête trépidante.
Seul ou en famille, vous vous
transformerez le temps d’une partie en
enquêteur chevronné pour résoudre une
enquête rocambolesque qui vous fera
voyager à travers les époques.
Jeu collectif et collaboratif avec énigmes,
messages codés, fouille, manipulation,
casse-tête.
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Mais encore à la Médiathèque
SEMAINE BLEUE
Mardi 8 octobre 2019
Visite de la médiathèque et
café spectacle convivial
De 14h à 16h • Public : adultes
Sur inscription à la médiathèque
ou au CCAS
Si vous avez besoin de la navette Senior
pour participer à cette rencontre, appelez
le CCAS au 04 72 52 57 15.

L’HEURE DU CONTE
Samedi 7 décembre 2019
Les Concerts illustrés
de la Compagnie Lilaho
A 9h45 et à 11h (2 séances) durée : 30 mn
Public : de 0 à 5 ans (sur inscription)
Lorette revient à la médiathèque avec son
univers doux et poétique pour un nouveau
ciné-concert dédié à l’hiver. Des clarinettes
qui racontent des
histoires, un ukulélé qui
aime rêver... Y aura-t-il
de la neige, pour le
plaisir des oreilles et
des yeux des toutpetits ?
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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

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

PARKINGS GRATUITS
Sur place • A proximité
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