AGENDA
CULTUREL
2021-2022

Guillaume Apollinaire.

La culture est un lien qui unit, réconforte,
inspire, éduque, elle contribue au bienvivre ensemble. Notre saison culturelle
2021-2022 est assez singulière en ce qu’elle
embrasse aussi bien le théâtre que la
danse, danse urbaine ou contemporaine,
la musique que le cirque, le cinéma que des
spectacles « jeunesse ».
Notre programmation se veut accessible et
ouverte au plus grand nombre. Elle a pour
ambition de favoriser la rencontre
du public limonois, amateur ou averti, avec
la création artistique, en faisant appel à
des compagnies professionnelles de la
scène nationale ou régionale, mais avec un
juste équilibre pour la promotion d’acteurs
locaux.

D’autres rendez-vous vous
seront présentés tout au long de
l’année, avec la programmation
dans le cadre des « Mardis
de l’Agora » d’expositions,
de conférences, de lectures,
d’apéro-concerts, mais aussi de
visites guidées de musées (*).
Nous nous préparons donc
à vous accueillir dans les
meilleures conditions de confort
et de sécurité possibles. Nous
vous espérons nombreux à tous
ces rendez-vous !

EDITORIAL
Max Vincent
Maire de Limonest
Conseiller métropolitain
Arlette Bernard
Adjointe à la Culture,
aux Fêtes et Cérémonies
(*) à suivre sur nos supports de communication
(panneaux lumineux, Infolettre, Limonest Actus,
PanneauPocket)

©kao.photographie

L

e monde de la culture a eu comme
une longue absence. Le spectacle
vivant a été durement touché, aussi,
après ce long entracte, nous nous
devons d’aider les artistes, techniciens,
producteurs, de les soutenir, de les rassurer.
« Il est grand temps de rallumer les étoiles »
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CONCERT D’ÉTÉ

C

GINGER

omplices de
longue date, les
musiciens de jazz
Grégory Sallet et
Romain Baret ont élargi
le répertoire du groupe au
fil des concerts. Ils ont
d’abord arrangé de
nombreuses chansons
françaises des années 50 à
80 (Brassens, Gainsbourg,
Edith Piaf...), puis de
la pop anglo-américaine
(Police, Nirvana, David
Bowie…) qui leur a permis
de façonner le son du duo
pour créer un répertoire
de compositions pour
Jazz à Vienne 2017, puis
un nouveau répertoire
d’arrangements
exclusivement de titres de
1969 pour Inter’val
d’Automne 2019.

Collectif Pince Oreilles et Périscope

Après avoir expérimenté
diverses formules du duo
saxophone/guitare au quartet
avec contrebasse et batterie,
invité le chanteur de jazz
Loïs Le Vans ou le
contrebassiste Michel
Molines, les deux co-leaders
du groupe projettent de fixer
une image du groupe sur un
album en prenant appui sur
leurs meilleures expériences
musicales.
Avec le soutien de la Métropole

Samedi 4 septembre 2021
_
Batterie des carrières,
19h
_
Line Up
Grégory Sallet : saxophones
soprano, alto et C-Melody,
Romain Baret : guitare, voix,
Michel Molines : contrebasse,
Guillaume Bertrand : batterie

_

© Florent Arbib

Gratuit sur réservation
au 04 72 52 27 14
Repli Auditorium de l’Agora
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Bienvenue dans l’univers des Nanas dans l’Rétro !
L’élégance à la française

LES NANAS
DANS L’RETRO
Sherpah production

COMÉDIE MUSICALE

Vendredi 17 septembre 2021
_
Auditorium de l’Agora
20h Présentation de la
saison culturelle
21h Comédie musicale
_
Avec Amandine Voisin,
Morgane Richard, Noémie
François

_

Tout public
Durée 1h

© Chloé Bonnard

C

e trio vocal au féminin, chic et choc,
accompagné d’un piano, remet au
goût du jour les anciennes chansons
françaises ; une mise à l’honneur de
notre patrimoine national. Qui n’a pas
fredonné l’une de ces ritournelles qui
faisaient vivre les bals et les guinguettes
des faubourgs ?
Ces chansons racontent les émotions et les
tous petits riens de la vie quotidienne qui
résonnent encore aujourd’hui comme une
époque en couleur sépia et d’un goût de
petit vin blanc. Des mélodies accrochecœur de Charles Trenet à Yves Montand,
de Claude Nougaro à Michel Jonas,
Patachou ou Georges Brassens,…
Les artistes, à la fois chanteuses,
comédiennes, chorégraphes, musiciennes,
danseuses, nous proposent un spectacle
nostalgique, léger et à la fois profond, drôle
et parfois triste.

De la joie, de la
fraicheur, de l’humour,
de la folie, de la
candeur, de l’énergie et
de la bonne humeur, un
spectacle qui s’adresse
aux plus petits comme
aux plus grands.

LANCEMENT DE SAISON

9

A la frontière entre
abstraction et narration,
la pièce se présente
comme un voyage
ludique à travers
les derniers moments
de la vie de Vincent.

©Kao Photographie et © DBmotion

U

n spectacle
inspiré de la vie
de Van Gogh,
fusionnant
danse hip hop et dessin,
en collaboration avec
l’auteur-illustrateur de
l’ouvrage Alain Mischel
« le dernier été à Auvers »
(Albin Michel).
Au-delà de ses œuvres
(pas moins de 70
tableaux créés durant les
derniers mois de sa vie)
le spectacle met en
scène l’homme et ses
relations avec sa famille,
ses correspondances

DANSE HIP HOP

LE VAN
DU DERNIER ÉTÉ
Cie Drive - Centre Chorégraphique National
de Créteil
Une création 2021 de Simhamed Benhalima

intimes avec sa mère,
son frère Théo ou sa
belle-sœur Johanna.
Mêlant danse et peinture
Simhamed Benhalima
tente d’illustrer le travail
du peintre et de présenter l’homme qu’était
Vincent Van Gogh avec
l’aide de cinq danseurs,
endossant le rôle du
peintre.
Compagnon de la
compagnie Montalvo/
Hervieu pendant
presque 20 ans, ce
chorégraphe a élaboré
une danse élégante,

virtuose, questionnant
sans réserve les
mentalités et les
cultures, à la recherche
du mouvement
universel.
Production : Cie Drive,
co-production : CCN de Créteil et
du Val-de-Marne / Cie Käfig Dir. Mourad Merzouki, CCN de La
Rochelle - Cie Accrorap - Dir. Kader
Attou, Centre de la Pierre Doussaint
/ GPSEO, La Maison des Arts de
Créteil - Soutiens : CCN de Roubaix
- Dir. Sylvain Graud, Ballet du Nord
dans le cadre de l’accueil studio,
Le CentQuatre-Paris, Initiatives
d’Artistes en Danses Urbaines
La Villette dans le cadre
de l’accueil studio

DANS LE CADRE DU FESTIVAL
DE HIP HOP KARAVEL #15,
dirigé par Mourad Merzouki

Jeudi 7 octobre 2021
_
Auditorium de l’Agora,
20h
_
Chorégraphie et scénographie Simhamed Benhalima

_

Interprétation Damien
Bourletsis, Simhamed
Benhalima, Lucie Dubois,
Mathilde Darget, Erwan
Godard

_

Peintures Alain Mischel

_

Création lumières
Bertrand Perez,

_

Régie plateau François
Michaudel

_

Public à partir de 7 ans
Durée 60 mn
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CINÉ-CONCERT
COMMENTÉ

CHARLIE CHARLOT
Compagnie Lézards Dorés
Des courts métrages
qui ont plus de 100
ans, du cinéma tout
simplement magique !!

« Je vais vous raconter l’extraordinaire histoire
de Charlot… » avec un choix de courts
métrages accompagnés en direct au piano.

U

n ciné-concert tout à fait original, à
travers l’évocation de l’enfance et de
la jeunesse de Chaplin : un destin
incroyable avec une enfance
désastreuse entre un père alcoolique et une
mère internée en institution psychiatrique.
Très tôt livré à lui-même, il a dû se débrouiller
seul ; arrivé aux Etats Unis à l’âge de 23 ans,
complètement inconnu des milieux
cinématographiques il créera son personnage
de Charlot et deviendra en quelques années le
comédien le plus populaire.

Avec Jean Claude Guerre
(texte, piano, composition)
Zalem Delarbre (beatbox,
guimbarde, didgeridoo, korn
bass, handpan)

_
© Lézards dorés

Présentation des instruments en musique
à la fin du spectacle

Vendredi 5 novembre 2021
_
Auditorium de l’Agora,
20h
_

Tout public
Durée 1h20
13

«

The King of the swingers »,
show man extravagant
des années 50, auteur,
compositeur, trompettiste et
chanteur originaire de la Nouvelle
Orléans, Louis Prima a fait danser
le monde entier avec son tube
interplanétaire « Just a Gigolo »,
une des chansons les plus
diffusées dans le monde encore
de nos jours.
Avec les Primatics, revivez toute
la folie des années 50. Le swing
éclatant et l’irrésistible énergie
du rock’n’roll seront la signature
de cette soirée au son intemporel
et entraînant du répertoire de
ce pilier de la musique américaine.
Interprété par les spécialistes
du genre, l’orchestre est dans sa
formation originale et le chanteur
Marc Delhay est la voix de Louis…
Fermez les yeux vous y êtes !

Retrouvez une
atmosphère jubilatoire,
une magie rythmique,
une irrésistible énergie
capable de faire vibrer
les plus récalcitrants !

TRIBUTE TO LOUIS PRIMA

AUTOMNALES
DU BLUES
Report

The Primatics

Vendredi 19 novembre 2021
_
Auditorium de l’Agora
20h 
_
Avec Chant / Guitare : Marc
Delhaye, Sax Ténor : Mathias
Luszpinsky, Trombone : Pierre
Guiquero, Trompette : Vincent
Echard, Piano : Francois Sabin
Contrebasse : Stéphane Barral
Batterie : Jean Pierre Derouard

_

Public de 10 à 110 ans
Durée 1h30
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AUTOMNALES
DU BLUES

CAT & THE MINT

Report

6tet, formation franco-allemande

U

Cat Lee King and the
Mint, du Blues, du
Rhythm’n’blues, du
Rock’n’roll.

n groupe dont la présence scénique
et le contact au public sont
indéniablement une des forces.
Véritable bête de scène, à l’énergie
débordante, ce jeune allemand, étoile
montante du blues et du rock’n’roll en Europe,
a une voix exceptionnelle, reconnaissable
entre toutes, alliée à un jeu de piano sensible
et musclé, un son qui fait honneur aux
pionniers du blues et du swing, très jeune
mais déjà une carrière internationale.
Il est accompagné par la fine fleur du
rhythm’n’blues français qui joue un répertoire
fortement influencé par la musique des
années 50.
Les musiciens sont tous issus de la scène
swing nationale et parcourent en tous sens
l’Europe et pas que… portant de nombreux
projets musicaux, mais aussi en tant que
« sidemen » pour de nombreux artistes
internationaux.

Samedi 20 novembre 2021
_
Auditorium de l’Agora
20h 
_
Avec Chant piano : Cat Lee
King, Sax Ténor : Mathias
Luszpinsky, Sax Barython :
François Sabin, Contrebasse :
Stéphane barral, Guitare :
Anthony Stelmaszack,
Batterie : Jean Pierre
Derouard

_

Public à partir de 10 ans
Durée 1h30
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DANSE
CONTEMPORAINE
Report

HOURRA !

H

ourra ! C’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.
Hourra ! C’est une danse qui se divise et se
multiplie dans un même élan dont chacun
s’empare à sa façon avec jubilation, comme si
l’univers naissait de tous les regards, des regards
des danseurs comme le regard du spectateur.
Vitalité d’une danse qui ne meurt jamais !
Hourra ! C’est une danse des métamorphoses ou
les désirs pluriels se bousculent, ou l’émotion met
en mouvements ; un fruit à partager avec tous !

© Yann Deva

Cie Michel Hallet Eghayan.
40 ans de danse et de désirs sans cesse
renouvelés. Pièce pour 6 danseurs, 7 tableaux,
8 musiques et des milliers de raison d’être
transportés. Création 2018

Vendredi 17 décembre 2021
_
Auditorium de l’Agora,
20h
_
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.

Chorégraphie Michel Hallet
Eghayan

_
FOCUS
Semaine de la danse à Limonest
du 13 au 16 décembre 2021
« Tout Limonest danse » : écoles, lycées,
Conservatoire musique théâtre danse,
médiathèque, seniors…

Avec le soutien de la Région Auvergne RhôneAlpes, de la ville de Lyon et de la Métropole
Grand Lyon et d’un mécénat d’entreprises

Musiques Tigran Hamasyan,
Madjid Kahladj, Steve Reich,
Fabrice Jünger, Samuel Hubert

_

Danseurs Margot Bain, Simon
Cavalier, Samuel Hubert,
Anne-Sophie Seguin,
Xavier Coomans, Charlotte
Philipp
Public, à partir de 7 ans
Durée 70 mn
19

LES 3 COCHONS
(ET LE DERNIER
DES LOUPS)

SPECTACLE
JEUNESSE

Jean René, Jean
Thierry, Jean Michel,
les 3 petits cochons
version 2018 nous offre
ce conte légendaire,
drôle, moral et
caustique !

Adaptation originale du célèbre conte de
Charles Perrault - Production TCF, théâtre
du Carnaval Fou - Co-production M La
Maison

U

ne représentation ludique et frontale
de la fable. Des thèmes universels, un
univers farcesque qui posent des
questions profondes !
Cette histoire, tout le monde l’a connait ! Elle
fait partie de notre imaginaire commun.
Les « petits cochons », œuvre phare de la
littérature enfantine, est portée à la scène dans
une version moderne où la double lecture
permet aux enfants autant qu’à leurs parents
d’en apprécier l’humour et l’enseignement.
Trois frères en âge de quitter le foyer familial
partent découvrir le monde, chacun souhaitant
gérer cette nouvelle liberté comme il l’entend !

Mise en scène Jean Luc Revol,
Texte de Frédéric Chevaux

_

Avec Olivier Breitman,
Nicolas Gaspar, Cédric Joulie,
José-Antonio Pereira

_
© Ch. Vootz

Avec le soutien de l’Adami, du Spédidam, de Nevers Agglomération,
du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté

Vendredi 7 janvier 2022
_
Auditorium de l’Agora,
19h
_

Public à partir de 7 ans
Durée 1h
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Une mise en scène brillante
d’intelligence ; un spectacle
irrésistible qui fait aimer
le théâtre, parce qu’à l’opposé
du drame et du désespoir,
il y a le rire et la poésie.

P
© Michel Cavalca

ortrait d’un
séducteur
bravant le
châtiment
divin, portrait d’une
époque, le 17ème siècle.
Dom Juan est une
comédie noire, alternant
scènes tragiques et
situations comiques.
Si cette pièce s’inscrit
dans la pure tradition
de la Commedia dell’Arte,
certains éléments de
mise en scène
dépoussièrent le genre.

THÉÂTRE

DOM JUAN, 2.0
Théâtre des Asphodèles
Quadri-centenaire de la naissance de Jean-Batiste
Poquelin, dit Molière, comédien et dramaturge
français (1622-1673)

Les comédiens,
cinq hommes et deux
femmes, nous livrent
avec force, profondeur et
légèreté un miroir sur
toute la complexité et la
beauté des rapports
humains : doutes, rires,
spontanéité. Notre Dom
Juan 2.0 est coloré,
virevoltant, extravagant
et actuel !
Ce projet ambitieux met
en scène 7 comédiens qui
portent magnifiquement
le texte de Molière, dans

une nouvelle forme
rafraîchissante, originale.
Laissez-vous séduire
par le talent et l’énergie
de ces sept acteurs,
sept personnalités
marquantes dans leurs
différences et leurs
contradictions.
La pièce la plus
controversée de son
époque revient fidèle, au
texte de Molière, sur les
planches dans une
version plus extravagante
et contemporaine.

Cette pièce a connu un très vif succès à Avignon tant
auprès du public que des professionnels.

DANS LE CADRE DE
L’OPÉRATION BALISES,
« Et si vous retourniez
au théâtre », 1 place offerte
pour 1 place achetée (hors
abonnement) dans la limite
des places disponibles

Vendredi 28 janvier 2022
_
Auditorium de l’Agora,
19h
_
Adaptation et mise en scène
Luca Francheschi

_

Avec Serge Ayala, Lysiane
Clément, Robert Magurno,
Jennifer Testard, Fabio
Ezechiele Sforzini, Nicolas
Moisy

_

Public, à partir de 10 ans
Durée 1h35
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SOIRÉE CINÉMA

Véritable
encyclopédie du
cinéma, cinéphile
passionné.
Bertrand Tavernier
(21 avril 194125 mars 2021)
réalisateur,
scénariste,
producteur,
écrivain, président
de l’Institut Lumière
de Lyon.

Vendredi 4 février 2022
_
Auditorium de l’Agora,
20h-22h30
_
Public, à partir de 10 ans
Film durée 1h57

_

Genre film noir policier

Echange avec le public

DANS LA BRUME ÉLECTRIQUE

F

ilm de 2009, avec comme acteurs
principaux Tommy Lee Jones et John
Goodman (titre original « In the
electric mist »).
À la Nouvelle-Ibérie, en Louisiane, une
prostituée de 19 ans est retrouvée morte et
mutilée. Il s’agit de la dernière victime d’un
tueur en série qui s’attaque à de très jeunes
femmes. L’inspecteur Dave Robicheaux
chargé de l’enquête soupçonne Julie Balboni,
une figure de la mafia locale… Il rencontre
une grande star hollywoodienne qui va faire
ressurgir le passé de Dave…

HOMMAGE
À BERTRAND
TAVERNIER

F

ils de l’écrivain et résistant lyonnais René
Tavernier, il fut d’abord assistant réalisateurattaché de presse, critique cinématographique,
avant de passer à la mise en scène.
« L’horloger de Saint Paul » son 1er film a eu un
immense succès.
Président de l’Institut Lumière et cinéaste éclectique,
il a abordé plusieurs genres, de la comédie au film de
guerre, en passant par le film historique et le polar.
Il a réalisé plus d’une trentaine de films pour
le cinéma et pour la télévision, dont nombreux
ont été récompensés. Il a reçu un oscar pour
« Autour de minuit », (« Round Midnight »).

Bertrand Tavernier a écrit
de nombreux ouvrages sur
le cinéma, notamment
américain. Il était l’ami
d’un très grand nombre de
cinéastes du monde entier.
A travers son œuvre il a
exprimé son aversion
contre les injustices,
son engagement contre
la guerre, le racisme,
la peine de mort.
25

©Véronique Baudoux

Du cirque, du grand théâtre,
une œuvre inoubliable dans
la plus pure tradition du
« nouveau cirque ». Avec un
entrain spectaculaire et à l’aide
d’éléments empruntés au cirque,
le public est entrainé dans
l’univers à part de ces artistes
hors norme. ZWÄI est une
parabole sur la vie et l’amour.

ARTS DU CIRQUE

ZWÄI

Report

Cie E1NZ - Spectacles - TEMAL production

L

es ustensiles de jonglage traditionnels
ainsi que les objets du quotidien sont
détournés de leur usage originel. Grâce
aux éléments artistiques aériens, au
jonglage, à la danse et au théâtre, la
compagnie E1nz invente des formes de
représentation merveilleuses et novatrices. De
manière très divertissante et légère les artistes
Esther et Jonas Slanzi nous guident à travers le
joyeux désordre des sentiments humains.
Résumer le duo d’artistes suisses E1NZ en
quelques mots n’est pas chose aisée.
Impossible de mettre Esther et Jonas Slanzi
dans des cases. Au-delà des genres, les deux
adeptes de l’art performance fusionnent en
parfaite harmonie vitesse et légèreté,
éléments acrobatiques, tours de cirque et la
magie théâtrale. En deux mots comme en
mille : originalité et variété ont un nom et
c’est E1NZ !

Ce que dit la presse
« Le duo s’accorde avec vitesse et légèreté, originalité et
variété. Ces 2-là s’attirent et se repoussent comme des
aimants jusqu’à devenir partenaires »

Vendredi 4 mars 2022
_
Auditorium de l’Agora
20h 
_
Avec Idée et concept : Esther
Slanzi et Jonas Slanzi

_

Création artistique : Esther
Slanzi et Jonas Slanzi

_

Composition et arrangement
musical Robin Oswald

_

Design de l’éclairage
Stefan Falk

_

Conseillers artistiques
Schang Meier, Alain Gautré
Costumes Olivia Grandy
Public à partir de 6 ans
Durée 60mn
27

UNE VIE

Report

d’après le roman de Guy de Maupassant
Cie les Grands Théâtres
La presse en parle !

Clémentine Célarié « Une vie » de Maupassant. Mise en scène Arnaud Denis

Une vie parmi d’autres, et
toutes les vies en une.
Jeanne est à elle seule toutes
les femmes.
Les saisons de l’existence
se suivent, l’amour et la mort
se succèdent, et l’éternel
recommencement est là,
tout près.
Les vagues de l’océan
viennent laver l’existence
de leur ressac purificateur.
Tristesse, douceur, rage,
désespoir, une pièce très
contemporaine, emplie de
poésie !

« Magistral moment de théâtre ! »
Dauphiné Libéré
Standing ovation à Avignon et
au théâtre des Mathurins.
« Festival Off d’Avignon, Clémentine
Célarié porte avec ferveur la langue
de Maupassant dans « Une vie » »
France TV Info
Plus de 120 représentations
programmées sur la saison
2021-2022
Jeudi 24 mars 2022
_
Auditorium de l’Agora
20h 
_
Mise en scène Arnaud Denis
Avec Clémentine Célarié

_

Public à partir de 12 ans
Durée 1h30
©Lot

Un chef d’œuvre
de la littérature
française porté
seule en scène
magistralement
par Clémentine
Célarié. Une
formidable
comédienne
intense
et sensible.

© Lot

N

ormandie, 1819.
« Une vie, voyezvous, ça n’est
jamais si bon ni si
mauvais qu’on croit » c’est
sur cette phrase que
Maupassant achève son
premier roman. Il nous
raconte l’histoire de Jeanne.
A peine sortie du couvent
où elle a fait ses études,
Jeanne Le Perthuis des
Vauds, jeune femme trop
protégée et encore pleine
des rêves de l’enfance, se
marie avec Julien de
Lamare. Très vite, il se
révèle pingre, brutal et
volage. Les illusions de
Jeanne commencent alors
peu à peu à s’envoler. Une
vie parmi d’autres. Avec
toutes les découvertes, les
grandes joies, les plaisirs,
les désillusions et les
souffrances que cela
comporte.

THÉÂTRE
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SHERLOCK HOLMES,
LE MYSTÈRE DE LA
VALLÉE BOSCOMBE
D’après l’une des 56 nouvelles de Sir Arthur
Conan Doyle - Théâtre Le Grand Point-Virgule

Vendredi 1er avril
_
Auditorium de l’Agora,
20h
_

C

Texte Arthur Conan Doyle
Adaptation Christophe
Delort

_

Avec en alternance
Christophe Delort ou Julien
Cheminade, Karim Wallet
ou Benjamin Batini ou Henri
Rizk, Charlotte Gachon
ou Sidonie Groignet ou
Mathilde Ulmer

© Marion Servole

ette pièce met en scène le détective
Sherlock Holmes dans une adaptation
de Christophe Delort, mêlant intrigue
holmésienne et humour british.
Nous sommes en 1888 Sherlock Holmes et le
docteur Watson enquêtent sur la mort de Charles
McCarthy. L’inspecteur Lestrade, de Scotland Yard,
est persuadé que celui-ci a été tué par son fils
James, tant les preuves contre lui sont accablantes.
L’amie de ce dernier, Alice Turner, convaincue de
son innocence, fait appel à Sherlock Holmes et
à son fidèle associé le Dr Watson pour l’aider
à démasquer le véritable coupable. 3 comédiens,
9 personnages, 1 meurtrier… Le célèbre détective
parviendra-t-il à faire éclater la vérité ?
« Elémentaire, mon cher Watson… » Unanimement
saluée par la presse et le public.

COMÉDIE
POLICIÈRE

Un trio parfait
pour une enquête
surprenante !

BONUS
Opération portes ouvertes de
l’Institut National de Police
Scientifique d’Ecully
mardi 5 avril 2022 (sous réserve)

_

Mise en scène : Christophe
Delort

FOCUS
Atelier de police scientifique, samedi 2 avril 2022, 14h
Médiathèque (public 7 à 10 ans)

_

Public, à partir de 7 ans
Durée 1h30
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SPECTACLE
JEUNESSE

LES AVENTURES DE
DOLORÈS WILSON
Spectacle bruité - Cie les Belles Oreilles

D

Vendredi 6 mai 2022
_
Auditorium de l’Agora,
19h
_
Création sonore pour
petites et grandes oreilles

_
© Marion Tritta

olorès Wilson, intérimaire de première
classe, fait chaque jour un nouveau
métier ! Un jour espionne dans une
grande entreprise, le lendemain
conductrice de bulldozers.
Dolores sait tout faire, mais son quotidien glisse
le plus souvent vers l’inédit et l’imprévu.
Flanquée de son acolyte Doug, un vieux chien en
surpoids, la voilà confrontée au Yeti dans les
rayons du supermarket, à une cohorte de
lambris géants, ou à un vampire dragueur dans
un château effrayant.
Ces aventures proposent aux jeunes un univers
fantaisiste, absurde, visuel, ludique et poétique.
La lecture bruitée privilégie le bruitage et
l’accompagnement sonore.

Course poursuite,
évasion, notre
intérimaire,
héroïne moderne,
indépendante, est
prête à tout !

Avec Marine Neichel,
Mathias Chanon Varreau,
Delphine Prat

_
FOCUS
Atelier Histoire bruitée, samedi 7 mai 2022, 14h30,
Médiathèque (public 7-11 ans)

Public, à partir de 7 ans
Durée 50 mn
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A travers ses souvenirs,
Kim Schwarck nous
embarque dans un voyage
sensoriel et émotionnel.
Un hymne à la joie de vivre !

SEULE EN SCÈNE
HUMOUR

DES PAPILLES
DANS LE VENTRE
Un seul en scène de et avec Kim Schwarck
Avec la complicité de Pierre Notte
Théâtre des Béliers Parisiens

Vendredi 20 mai 2022
_
Auditorium de l’Agora,
20h
_
Tout public
Durée 1h

La presse en parle…

C

’est l’histoire
d’une jeune
femme
gourmande
et joyeuse qui nous
dévoile sa recette du
bonheur. Kim délivre
avec passion ses
souvenirs d’enfance,
ses sensations,
émotions et
dégustations, mais
aussi ses épreuves et
ses secrets.

« Elle raconte une histoire forte, importante,
vraie, bouleversante, sa vie, aujourd’hui, elle
a trente ans. Des parents connus mais pas
trop, un peu. Une mère chanteuse, un père
acteur, et le plaisir de vivre, du sucre et du sel.
Les recettes des grand-mères, la bouffe,
la vraie, la nourriture, comme joie de la vie,
comme fête de l’existence, depuis l’enfance.
Elle dit tout de ses références et de son
bonheur d’être au monde, grâce aux plats,
aux repas, aux goûts, aux saveurs, aux
desserts, puis elle cherche à comprendre
pourquoi, comment, de quelle manière
c’est arrivé ». Pierre Notte

« Une prestation drôle et
sensible à la gourmandise
communicative. On sort
avec une furieuse envie
de dévorer la vie ».
Télérama
« Ce spectacle recèle
un charme particulier
par l’optimisme et la forme
de résilience qu’il dégage.
Kim Schwarck est comme
Amélie Poulain, une conteuse
à la quête du bonheur. (...) A
déguster sans modération ».
Le Monde
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CAFÉ-THÉÂTRE
FICTION

LE PRIX DE L’ASCENSION

Report

Comédie du pouvoir - Cie F2F Humour

Q
Ultra-réaliste, drôle,
féroce et mordante,
découvrez la comédie
de pouvoir la plus
surprenante de ces
dernières années, un
humour grinçant et
décapant.

u’il soit idéalisé ou caricaturé, le
pouvoir fascine, attise les convoitises.
Suivez l’ascension de deux jeunes
énarques dans cet univers
impitoyable.
Fils de haut fonctionnaire, Laurent est arrogant,
vit sous les dorures, et pense qu’un ticket de
métro coûte 8 euros ! Il va découvrir qu’il y a une
France au-delà du Périph’, là où les caméras ne
vont pas.
Brice, étudiant brillant d’une famille modeste,
débarque avec ses convictions et ses costumes
trop grands. Entre esprit réformateur et
pragmatisme, il va surtout devoir s’imposer
pour survivre dans l’adversité.
D’assistant à conseiller, de candidat à décideur,
chacun d’eux aspire à devenir celui qui compte.

DANS LE CADRE DE
L’OPÉRATION BALISES,
« Et si vous retourniez
au théâtre », 1 place offerte
pour 1 place achetée (hors
abonnement) dans la limite
des places disponibles

Vendredi 10 juin 2022
_
Auditorium de l’Agora
20h 
_
De et avec Victor Rossi et
Antoine Demor

_

Public à partir de 15 ans
Durée 1h20
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COUPS DE CŒUR DE LA MÉDIATHÈQUE
Vendredi 15 octobre 2021
_
19h – Médiathèque
_
Distribution
Natacha Jomain aka
Tachka : Chant / guitare /
piano
Romain Stochl : contrebasse
Agnès Ino : clarinette
Teddy Elbaz : technicien son

©Anne Laure Etienne

Un univers
sonore qui fait
résonner le
texte de façon
percutante.

_

TACHKA « VOLCAN LIVE »

Public, ados-adultes
Durée 1h30

’univers de la jeune francodanoise Tachka vous réserve
bien des surprises ! Fortement
influencée par sa formation
littéraire, Tachka invente des
histoires, revisite celles qui existent
déjà, imagine un univers sonore et
fait résonner le texte de façon

Une voix,
une harpe,
une famille
d’accordéons,
et voilà petits
et grands
embarqués
en douceur
dans de drôles
d’histoires
racontées,
jouées,
chantées !

Samedi 22 janvier 2022
_
17h30 – Médiathèque
_
Conçu et interprété par
Florian Genilleau

_

Chant, Conte, Harpe,
Accordéons et autres
surprises musicales

_

Regard extérieur Béatrice
Maillet et Marie Genilleau

_

Public familial 6 mois à 6 ans
Durée 30mn

UN BEAU MATIN
avec la compagnie Du Bazar au Terminus - Nuit de la lecture

Festival Amply - Concert

L

CONTE MUSICAL

© Yvan Mauxion

POP EXPERIMENTALE

percutante. C’est à coups de leitmotiv
vocaux et textuels que Tachka
envoûte, attendrit et captive son
spectateur, accompagnée par Agnès
Ino à la clarinette. Ce concert gratuit
vous est proposé dans le cadre du
Festival Amply, qui met en lumière les
jeunes talents de la scène lyonnaise.
GRATUIT, SUR RÉSERVATION

D

ans ce spectacle librement
inspiré de l’album
« Frédéric » de Léo Lionni,
on partage les trésors
d’un mulot poète. Sa famille a fait des
provisions pour l’hiver mais Frédéric
lui, a fait provision de mots, de
chansons, de soleil. Le rude hiver sera
plus doux grâce à lui, la famille mulot

04 78 35 42 82

va s’évader, rêver, danser…
Métaphore sur l’importance de l’art
dans nos sociétés, ce spectacle invite
les petits à s’émerveiller, à partir à la
rencontre de l’imaginaire. Un univers
malicieux mêlant jeux de doigts,
chansons et comptines au son d’une
voix, d’une harpe et d’accordéon.
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COUPS DE CŒUR DU CONSERVATO IRE

L

es professeurs du Conservatoire Municipal de Limonest
vous donnent rendez-vous pour deux concerts exeptionnels.
Venez les découvrir sous un autre angle sur la scène de
l’Auditorim de l’Agora
GRATUIT, SUR RÉSERVATION

04 72 52 57 48

Vendredi 10 décembre 2021
_
CONCERT DE NOËL
_
Auditorium de l’Agora
19h30 
_

Vendredi 18 mars 2022
_
CONCERT DE PRINTEMPS
_
Auditorium de l’Agora
19h30 
_

Tout public
Durée 1h

Tout public
Durée 1h
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ANIMATION
CULTURELLE
ET FESTIVE
Retrouvons
nos apéro-concerts
Partageons
le plaisir d’une expo
Participons
à des conférences,
causeries
Evadons nous
au son de quelques
notes

Retrouvez toute
l’actualité culturelle
et festive sur
nos supports de
communication
Suivez-nous !

CONFÉRENCES

PATRIMOINE

EXPOSITION

MUSIQUE

“Les mardis de l’agora”,
Auditorium de l’Agora, 19h

Journées européennes
du patrimoine

La Terre en héritage,
du Néolithique à nous

Jazz Day in Monts d’Or #6

Géopolitique
Bruno Benoit, Universitaire
et historien

Balades contées au cœur
de Limonest entre
histoire et imaginaire
de et par Françoise Danjoux

Visite commentée
Samedi 2 octobre 2021, 10h45

19 octobre 2021 « la Chine
entre puissance et
interrogations »
11 janvier 2022 « la Turquie et
ses rêves ottomans »
12 avril 2022 « L’Amérique
de Joe Biden »
Sciences et techniques
Julien Truillot, Docteur en
Préhistoire de l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Samedi 18 septembre 2021
Départs Sandar 10h30
ou salle des fêtes 15h30,
durée 1h30, tout public*
Proposées par la Cie Sac
à son, en partenariat avec
l’Association des Lavoirs et
du Petit Patrimoine et
la municipalité

1er février 2022
« Changement(s) climatique(s) :
quand l’espèce humaine
s’adaptait ou disparaissait - que
nous enseigne l’archéologie ? »
17 mai 2022 « L’Homme
préhistorique : une femme
comme les autres ? »

Participation libre, au chapeau
* les parcours seront précisés sur
les supports de communication

Musée des Confluences

Cette exposition propose d’observer les grands
défis environnementaux contemporains à l’aune
d’une période charnière de notre histoire,
le Néolithique, qui marqua le début de
notre exploitation de la Nature et bouleversa
notre relation aux autres êtres vivants.
L’exposition déroule le temps afin d’identifier des
moments-clefs de l’histoire où s’amorcent des
modifications environnementales d’une ampleur
sans précèdent, dessinant l’Anthropocène.
Exposition coproduite avec l’Institut national de recherches
archéologiques préventives (Inrap)

Tarif 7€, (chèque à l’ordre du
musée à déposer en mairie,
avant le 28 septembre),
prestation du conférencier prise
en charge par la commune.
Réservation 04 72 52 57 14 ou
communication@limonest.fr.
Attention nombre de places
limité à 20. Gratuit jusqu’à
18 ans et pour étudiants
jusqu’à 26 ans avec carte
étudiants.

Vendredi 15 avril 2022, à partir de 19h
Cette journée Internationale du Jazz,
qui fédère sur notre territoire quatre
communes Collonges, Limonest,
St Didier, St Cyr, et les établissements
d’enseignement artistique de ces
communes, sera célébrée pour cette
édition, à Saint Didier au Mont d’Or
Centre Laurent Bonnevay.
Cette démarche partenariale et
innovante, inter associative et
intercommunale, doit être saluée
car elle permet le temps d’une soirée
la rencontre de jeunes musiciens de
divers horizons qui s’associent aux
valeurs humanistes de tolérance, de
dialogue et de communication que
porte le jazz, valeurs prônées par
l’UNESCO.

Célébrons le jazz comme outil
universel de promotion de la paix,
du dialogue, de la diversité et
du respect de la dignité humaine.
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AUDITORIUM DE L’AGORA

VOTRE SÉLECTION / PROGRAMMATION EN BREF
Dates
Samedi 04/09/21

SCENE
Devenez un spectateur
privilégié

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

Les photos et vidéos ne
sont pas autorisées
pendant les
représentations

Interdiction de boire ou
de manger

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

Dans le strict respect des règles
sanitaires en vigueur.
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Tarifs
Abonnement

Spectacle
« Ginger » (concert de jazz)
Ressources Périscope
Opération de la Métropole de Lyon
Lancement de saison (comédie, danse, humour)
« Les nanas dans l’rétro »
« Le Van du dernier été » (Hip hop)
« Charlie, Charlot » (ciné concert)
Automnales « Primatics » (Blues)
Automnales « Cat & the Mint » (Blues)
« Hourra » (danse contemporaine)
« Les trois cochons
(et le dernier des loups) » (spectacle jeunesse)
« Dom Juan 2.0 » (Théâtre)
Opération Balises
Soirée du Cinéma Hommage à B Tavernier
Film « Dans la brume électrique »
« Zwäi » (cirque)
« Une vie » de Maupassant (théâtre)
« Sherlock Holmes, le mystère
de la vallée Boscombe » (comédie policière)
« Les aventures de
Dolores Wilson » (spectacle jeunesse)
« Des papilles dans le ventre »,
Kim Schwarck - Seule en scène
« Le prix de l’Ascension » (café-théâtre)
Opération Balises

Plein tarif

Tarif réduit*

gratuit

gratuit

gratuit

gratuit

18€
16€
18€
18€
16€

15€
12€
15€
15€
12€

5€

3€

16€

12€

6€
16€
20€

3€
12€
16€

16€

12€

5€

3€

16€

12€

16€

12€

Formules
3 spectacles minimum au choix, hors spectacles :
« Le Van du dernier été » Hip hop du 7 octobre 2021
« Les Automnales du blues » des 19 et 20 novembre 2021
« Une vie » de Maupassant du 24 mars 2022
Complet
Complet réduit*

*Tarifs réduits : 12-18 ans, moins de 26 ans, demandeur d’emploi, plus de 70 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans

Tarifs
45€
130€
110€
45

COUPON ABONNEMENT

MÉMO

VOS COORDONNÉES
Nom - Prénom
Adresse

CP/Ville
Tél.
Mail.
Nombre d’abonnement(s) : ---------Cochez l’abonnement concerné :
Abonnement complet : 130,00€
Abonnement complet réduit : 110,00€
 bonnement 3 spectacles minimum : 45€
A
hors spectacles du 7 octobre, des 19 et 20 novembre 2021
et du 24 mars 2022

Modalités de règlement :
chèque, espèces, carte bancaire, paiement en ligne sur www.limonest.fr

Directeur de la publication : Max Vincent,Maire de Limonest I Conception, rédaction :
Arlette Bernard, Adjointe à la commission Culture, la Commission Culture, Arthur Nighoghossian,
Conseiller délégué à la communication, Djamila Khérouni, chargée de communication I Réalisation :
Micro 5 Lyon, Tél. 04 37 85 11 22 I Impression : Courand & associés, Tél. 04 78 32 23 19 I Imprimé sur
papier PEFC I 2300 exemplaires I Reproduction et vente interdites

AGORA Pôle culturel de Limonest
213, chemin de la Sablière
69760 LIMONEST

En bus
Ligne 21 au départ de la Gare
de Vaise (Lyon 9e) Arrêts : Limonest Lacroix
ou Limonest Place
En voiture

225, avenue Général de Gaulle
Tél. 04 72 52 57 14
communication@limonest.fr
www.limonest.fr
Ville de Limonest

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

PARKINGS GRATUITS
Sur place • A proximité

Ne pas jeter sur la voie publique

Ville de Limonest

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

