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« 
La culture à Limonest », nous la souhaitons 
présente partout, dans l’auditorium, la 
Médiathèque, le Conservatoire municipal 
de Limonest, ou hors les murs, et pour tous, 

petits ou grands, public averti ou néophyte,  
avec des rendez-vous réguliers ponctués de  
temps forts.
Nous avons l’immense plaisir de vous proposer 
cet agenda 2022-2023, il sera votre compagnon 
tout au long de l’année. Vous y trouverez toute 
la programmation culturelle institutionnelle de 
spectacles vivants : théâtre, danse, musique, mais 
aussi expositions, conférences, cinéma, sorties 
culturelles, ainsi que des animations proposées  
par le Conservatoire municipal de Limonest ou  
la Médiathèque ; médiathèque qui fait écho à 
certains spectacles de cette programmation, avec 
des ateliers de Hip-hop, de Slam, de chant lyrique, 
ou d’humour…
Ainsi, nous vous proposons une culture qui a 
l’ambition d’être éclectique, accessible au plus 
grand nombre, une culture de qualité qui fait appel 

à des compagnies nationales 
de renom, à des artistes 
talentueux, mais aussi à de 
belles créations de compagnies 
locales.
Nous vous souhaitons pour 
la saison à venir un peu de 
douceur, de légèreté, de 
sensibilité, en espérant que la 
culture à Limonest vous (nous) 
fasse voyager, rêver, partager, 
échanger.

Arlette Bernard 
Adjointe au Maire en charge  
de la Culture, des Fêtes et  
Cérémonies

Max Vincent 
Maire de Limonest 
Conseiller métropolitain

Édito
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Brass Band  
des Gones 

Le Brass Band des Gones 
créé en septembre 2017 par 
Anthony Galinier est composé 
d’une trentaine de musiciens 

amateurs, élèves du CNSM et/ou 
professionnels. Différent des fanfares 
et harmonies, il comporte uniquement 
des instruments de la famille des 
cuivres et des percussions, ce qui  
lui donne une couleur spécifique.
Le répertoire est varié, comportant 
des marches, chorals, transcriptions 
composées spécifiquement pour Brass 
Band.
Le Brass Band des Gones est en 
résidence depuis plusieurs années à 
Limonest, dirigé par Anthony Galinier, 
il se produit régulièrement en concerts.  
Il se présentera début 2023 au 
championnat national de Brass Band.

Musique 
_  
Samedi  
3 septembre 2022
_  
Batterie des Carrières,  
Lyon Mont Verdun à 19h
_ 
  

Durée 1h
Tout public
Gratuit
Repli Auditorium de l’Agora
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Nous les retrouverons dans  
ce magnifique écrin de verdure où  
est lovée la Batterie des Carrières.
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Après le succès de leur premier Opus, 
les 4 Barbu(e)s reviennent avec Le Pari 
d’en rire, succès du festival OFF 2021. 
Les quatre comédiennes-chanteuses, 

éprises du répertoire des Quatre Barbus, groupe 
vocal méconnu de la chanson française des 
années 50, remontent sur scène. 
Ce quatuor féminin chante avec ironie le monde 
qui ne tourne pas rond avec loufoquerie et une 
insolence joyeuse et nous propose une thérapie 
par le rire. 
Sur les musiques de Chopin, Ravel ou de 
Beethoven, elles décoiffent l’actualité inspirée 
par les textes irrévérencieux de Pierre Dac, Boris 
Vian ou de Francis Blanche…

Le pari d’en rire
Compagnie Une petite voix m’a dit 
Spectacle programmé après la présentation  
de la saison culturelle

Soutiens : Département des Alpes Maritimes, Ville de 
Nice, L’Entrepont, Le Pôle Nice Théâtre Arts vivants.
Partenariat : Société Littéraire de La Poste

Humour musical
_  
Vendredi  
23 septembre 2022
_  
Auditorium 
à 20h - Présentation
à 21h - Spectacle
_ 
Équipe artistique Danielle  
Bonito (chant, jeu, flûte traversière), 
Caroline Fay (chant, jeu, ukulélé), 
Dominique Glory (piano, jeu, chant), 
Sabine Venaruzzo (chant, jeu,  
mélodica basse) |  
Arrangements et direction  
musicale Benjamin Laurent |  
Collaboration artistique Philippe 
Martz | Mise en scène Jean 
Jacques Minazio | Dramaturgie 
Marie-Hélène Clément | Direction 
des jeux et chorégraphies Olivier 
Debos | Création lumière et  
régie Raphaël Maulny | Costumes 
et accessoires Caroline Fay
_  

Durée du spectacle 1h15
A partir de 10 ans 
Gratuit

« Tout y passe : l’amour, la haine, la destruction de  
la planète, la montée des extrémismes, les lobbies 
pharmaceutiques, la désertification des campagnes… »
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Tempus 
Compagnie Voltaïk 
Création 2022

Un banc d’une longueur infinie  
comme une étape où se posent  
et se découvrent des parcours de vie. 
Tempus transporte le spectateur  

dans l’univers étrange et singulier des  
5 interprètes venus des 4 coins du monde.  
Une danse organique dialogue avec la musique 
électronique d’une violoniste, parsemée  
de la douceur poétique des mots d’un slameur. 
Sur un plateau où le temps a laissé son 
empreinte, les personnages cheminent entre 
l’intime et le drôle. Leur seul souvenir commun : 
le temps. 

Durée : 1 heure 
Tout public, à partir de 8 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€

Danse hip hop  
Karavel #16
_  
Jeudi 6 octobre 2022
_  
Auditorium à 20h
_ 
Direction artistique et 
chorégraphies Christophe Gellon 
I Distribution Fabrice Daboni, Diane 
Delzant, Filipa Correia Lescuyer, 
John Lo, Thomas Esnoult Martinelli 
I Création lumière : Antoine 
Hansberger I Création musicale 
originale Diane Delzant, Fabrice 
Daboni I Costumes Louise Yribarren 
I Scénographie Marianne Joffre
_  

FOCUS
En écho, la Médiathèque propose sur le thème  
du Hip Hop un atelier de danse pas comme les autres  
le 1er octrobre.

Une création chorégraphique  
qui met en lumière l’empreinte 
du temps sur nos vies, entre 
métronome et compte à 
rebours, métissage des arts, 
entre musique acoustique 
live, Slam et danse hybride
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Coco Indira, jeune jamaïcaine  
à la voix et à la présence scénique 
exceptionnelles, nous emportera  
dans son véritable amour de  

la scène, très communicatif. Chanteuse 
charismatique, Coco Indira arrive tout  
juste de Jamaïque avec ses airs Soul et  
de Rhythm’n’blues. 
Combo franco jamaïcain : une liqueur Soul, 
une vieille gnôle du terroir ou un rhum 
pimenté ? Les trois à la fois. Bouilleurs  
de cru distillant dans le même tonneau  
leur background jazz et blues et les racines 
jamaïcaines de la chanteuse, le tout pour  
un délicieux tafia très Nouvelle Orléans.

Coco &  
the Sweet Pops 
Aristide et Compagnie
Automnales du Blues 
2 soirées exceptionnelles de blues,  
de rythme & blues, de Boogie, et  
une pensée pour Jean Paul Lelièvre,   

Musique, blues 
_  
Jeudi  
17 novembre 2022
_  
Auditorium à 20h
_ 
Equipe artistique Coco & the 
sweet pops : Coco Indira Nazila : 
chant, Julien Broissand : guitare, 
François Sabin : piano,
Stéphane Barral : contrebasse,
Gabor Turi : batterie et claquettes
_  
Crédit photos Phil Dub

Durée : 1h30 
Tout public, à partir de 8 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€

Les « Coco & the Sweet pops » nous présenteront leur vision 
personnelle d’un rhythm’n’blues original et chaleureux ! 
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Rag Stride 
& Boogie Woogie
Aristide et Compagnie
Automnales du Blues 

Musique, blues, jazz 
_  
Vendredi  
18 novembre 2022
_  
Auditorium à 20h
_ 
Equipe artistique Sébastien 
Troendle - piano, Jean Baptiste 
Franc - piano, Mathias Luszpinski - 
sax ténor, Stéphane Barral -  
contrebasse, Simon Boyer - batterie
_  

Durée : 1h30 
Tout public, à partir de 8 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€

Une formation réunie dans un mixage  
de répertoires afin d’honorer de façon 
originale, les racines d’une musique
passionnante, incantatoire, ancienne, 
issues d’une culture oubliée.

Du jazz des années 30,  
avec the Daisy Pickers en 4tet.
Avec Sébastien Troendlé, pianiste 
international de ragtime et de boggie 

(Laroquebrou, Scott Joplin ragtime festival, 
Sedalia Missouri USA), connu comme  
« le pianiste au ballon », en duo de pianos avec  
Jean Baptiste Franc, surnommé « Little Fats », 
influencé en particulier par Sidney Bechet. 
Il a joué avec Arwell Shaw (contrebassiste de 
Louis Armstrong), s’est produit au Lincoln 
Center de New York, dans de nombreux jazz 
club parisiens et à l’Olympia. Ils seront 
accompagnés de Simon Boyer, Mathias 
Luszpinski et de Stéphane Barral. 

FOCUS
Retrouvez dans le hall de l’Agora dès 19h  
un lever de rideau présenté par une formation  
de jazz du Conservatoire municipal de Limonest 
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Paisible retraite
Cie le Complexe du rire  

Nicole, une septuagénaire un poil aigrie, 
a toujours pensé qu’elle aurait  
une retraite paisible dans son petit 
appartement qu’elle affectionne.  

Mais la vie est pleine de surprises !  
Placée en maison de retraite contre son gré, 
obligée de manger de la gelée et accompagnée 
d’un aide-soignant beaucoup trop optimiste et 
envahissant, elle est très loin de ce qu’elle s’était 
imaginée pour ses vieux jours. Une pièce très 
drôle repose sur un humour très juste (ni trop ni 
pas assez) et susceptible de toucher tout le 
monde. 
Les comédiens sont formidables, un binôme  
de choc à mourir de rire, servi par une mise en 
scène soignée. 

Café-théâtre 
_  
Vendredi  
16 décembre 2022
_  
Auditorium à 20h
_ 
De Peter Dervillez avec Evelyne 
Cervera et Peter Dervillez I Mise  
en scène Philippe Elno
_  

Durée 1h
Tout public à partir de 12 ans 
Tarif 15€ - Réduit 13€

Ces deux personnages vont apprendre  
à se connaitre et à se comprendre au 
fil des jours. Une cohabitation qui sera 
aussi drôle que surprenante !
 ©
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(voir modalités en page 38)
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Simone Veil,  
les combats  
d’une effrontée
Jean Marc Dumontet Production

Spectacle inspiré, adapté et très documenté du 
livre « une vie » signé par Simone Veil en 2007. 
Cette pièce signe le retour de la grande 
Cristiana Reali qui « habite » Simone Veil, 

dont la parole traverse le temps. Une parole tournée 
vers les générations futures et – envers et contre 
tout – un regard confiant porté sur l’avenir. 
Appelée à prendre la parole sur Simone Veil  
dans une émission de radio, Camille, elle, part à la 
recherche de ses souvenirs d’étudiante. A moins 
qu’il ne s’agisse des souvenirs de toute une 
génération, qui a grandi avec les combats  
de cette femme hors du commun. 
Comment trouve-t-on la force de consacrer sa vie aux 
combats politiques ? Comment reçoit-on cet héritage ?
Simone Veil c’est la petite histoire qui contribuera 
à écrire la grande Histoire de la France et de la 
construction Européenne. La survivance, la 
résilience, l’accomplissement personnel  
qui a fait avancer la cause des femmes. 
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Théâtre 
_  
Vendredi 
20 janvier 2023
_  
Auditorium à 20h
_ 
Avec Cristiana Reali et Noémie 
Develay-Ressignier en alternance 
avec Pauline Susini I Adaptation 
Cristiana Reali et Antoine Mory I 
Mise en scène Pauline Susini
_  

Durée 75 min.
Tout public à partir de 12 ans 
Tarif 20€ - Réduit 18€

Cristiana Reali a été nommée aux Molières 2022, 
dans la catégorie « Comédienne dans un 
spectacle de Théâtre privé »  
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Cette pièce est une adaptation pour deux 
danseurs du chef d’œuvre initiatique de 
Michel Tournier. Contraint à l’isolement 
par l’océan tout autour, Robinson s’était 

évertué à recréer sur son île un monde délimité, 
cadré. Rempli mais vide de sens. En l’initiant à 
l’âpreté de l’état de nature, Vendredi lui aura 
appris la beauté du vent, du feu, du ciel. Il lui 
aura donné accès à la grandeur du monde, celle 
sur laquelle l’homme n’a pas d’emprise. Alors 
qu’il affronte pour la seconde fois une solitude 
immense, Robinson est un homme changé. 
Transfiguré.
Une narration en slam accompagne en filigrane 
la danse, tout au long de cette pièce, présente 
dans tous nos imaginaires !

Vendredi ou  
la vie sauvage
GoneProd production
Création 2020

Danse, Slam 
_  
Vendredi 24 février 
2023
_  
Auditorium à 20h 
_ 
Mise en scène Mathieu Frey I
Chorégraphie Marcelo Sepulveda
I Musique originale Tomislav 
Matosin, Danilo Rodriguez I 
Narration Marcelo Sepulveda I 
Adaptation Fafapunk I Costume 
Cathy Ray I Création lumière 
Antoine Hansberger
_  

Durée 60 min.
Tout public à partir de 9 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€

Vendredi a disparu, emportant 
toutes ses affaires comme s’il avait 
souhaité ne laisser aucune trace 
derrière lui… Aucune ?
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Partenaires : Yzeurespace, Espace Eole, Pôle en Scènes, Mairie Lyon 4, SACEM et SPEDIDAM
D’après Vendredi ou la vie sauvage, écrit par Michel Tournier© Editions Gallimard (1981)

FOCUS
La Médiathèque nous proposera  
un atelier de Slam le 25 février.
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Orphée, à la recherche  
du chant perdu  
Compagnie Brins de Voix
Création décembre 2021

Autour de 2050, le chant live a 
quasiment disparu. Tous les lieux  
de culture ont été fermés, pandémies, 
dominations technologiques…  

3 enfants de la balle décident alors – quelle 
audace ! – de chanter de l’opéra et de faire 
entendre à nouveau la voix telle qu’on la 
connaissait dans le monde d’avant…  
Dans un théâtre occupé par d’irréductibles 
musiciens Aéron, Lowen et Nessia sont bien 
décidés à faire revivre le concert et l’opéra.... 
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Bavards, légèrement obsessionnels, ces artistes nous 
plongent dans une playlist opératique tour à tour 
enflammée, sentimentale, passionnée, engagée aussi… 

Théâtre musical lyrique 
_  
Vendredi 17 mars 2023
_  
Auditorium à 20h
_ 
Au programme Puccini, Mozart, 
Monteverdi, Rossini, Offenbach, 
Aboulker, Bizet, Haendel, Verdi, 
Wagner I Avec Louis Gal (piano et 
jeu), Caroline Adoumbou (chant et 
jeu), Fanny Mouren (chant et jeu) 
I Mise en scène Bernard Rozet I 
Costumes Fannie Munoz I Texte, 
dramaturgie Pierre-Alain Four 
I Graphisme affiche Fred Bayle
_  

Durée 1h15
Tout public
Tarif 15€ - Réduit 13€

FOCUS
En résonance la médiathèque accueillera un atelier  
de chant lyrique par les artistes de la Compagnie  
Brins de Voix le 18 mars.
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Hommage à  
Jean-Paul Belmondo
En résonance à Quais du polar 

Cette soirée sera consacrée à Jean-Paul 
Charles Belmondo, dit « Bebel », 
acteur français disparu récemment à la 
filmographie exceptionnelle. Cette 

soirée sera rythmée par de nombreux extraits 
de films, commentés par Mathilde Seconds, 
suivie de la projection de « Peur sur la ville ». 
 
Peur sur la ville, un grand polar franco-italien 
écrit et réalisé par Henri Verneuil, sorti en 1975, 
qui s’inscrit parfaitement dans l’air du temps de 
ces années 70 en plein Paris !  
C’est une enquête acrobatique et géométrique 
pour le commissaire principal Jean Letellier alias 

Jean-Paul Belmondo, roi des  
casse-cous incontestable de l’époque ! 
Une enquête sans temps mort à la 
gloire de ce flic sans peur et sans 
reproches qui n’ajoute rien au prestige 
et l’efficacité de son metteur en scène ! 

Un méchant 
traumatisant et 
redoutable, des flics 
blasés et une musique 
obsédante d’Ennio 
Morricone ! Un régal ! 
Adieu Bebel…

FOCUS
Quais du polar à Limonest se déclinera  
dès le vendredi 31 mai par la rencontre  
avec un auteur de polars proposé par 
« Quais du polar » (le festival international 
de polars de Lyon et de la Métropole),  
et le samedi 1er avril par un grand  
Escape game « Crime à la Médiathèque » : 
qui trouvera l’assassin ?

Cinéma, polar 
_  
Vendredi 7 avril 2023
_  
Auditorium à 19h30
_ 

Durée 2h30
Public à partir de 12 ans
Tarif 10€ - Réduit 8€
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Adopte un artiste 
Marcus  
Little Big Show

Pour la 3ème année nous 
accueillerons un One man 
Show. Pour son nouveau 
spectacle, Marcus sera mignon, 

adorable et complaisant. Il sera le 
chantre du politiquement correct,  
dans un spectacle qui sera la 
quintessence de la bienveillance, sans 
plaisanteries sur les femmes, la 
politique ou la religion !
Marcus nous propose un humour doux, 
sucré, parfumé à l’eau de rose. Nous 
entrerons dans le spectacle comme dans 
un bain moussant, et s’en suivra une 
succession de vannes complaisantes.
Mais cette fois c’est décidé, Marcus sera 
« Super sympa... »

One man Show 
_  
Vendredi 12 mai 2023 
_  
Auditorium à 20h
_ 
Equipe artistique  
avec et de Marcus 
_  

Durée 1h20 
Public à partir de 12 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€

Stand-up vivifiant où notre société est 
passée au crible, un humour noir au menu 
sans aucun tabou, avec grincements de 
          dents parfois, mais toujours du rire 
                   aux éclats 
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Frida Kahlo, esquisse de ma vie
Cie Novecento

Inspirés par la correspondance  
et le journal intime de l’artiste,  
une comédienne et un musicien nous 
entraînent dans l’univers de cette femme 

d’exception. Sa rage de vivre, malgré la 
maladie et l’accident qui l’a rendue 
handicapée à vie, lui donne la force de 
peindre sa propre souffrance sans 
morbidité. Frida Kahlo est une femme 
rebelle et libre, qui se distingue aussi bien 
par sa peinture que par son militantisme. 
Sa force, son courage, sa détermination, 
son engagement pour le droit des femmes 
et contre le fascisme nous inspirent tous. 
L’histoire de cette femme rebelle et libre  
est ponctuée par des chants et des 
musiques en Espagnol. 
La compagnie Novecento nous propose une 
esquisse de sa vie à travers une mise en scène 
innovante. 

Théâtre 
_  
Vendredi 9 juin 2023
_  
Auditorium à 20h
_ 
Auteur Nadia Larbiouene, 
comédienne, chevalier des arts 
et des lettres I Artistes Nadia 
Larbiouene I Mise en scène 
François Bourcier I Musique 
et chant Camillo Vallejos I 
Scénographie et mapping  
vidéo JB Cleye I Création lumière 
Antoine Fouqueau
_  

Durée 1h
Public à partir de 10 ans
Tarif 15€ - Réduit 13€Créée pour le festival off d’Avignon 2018,  

cette pièce a reçu un bel accueil du public et des professionnels

Opération Balises
(voir modalités en page 38)



31

Coups de cœur du  
Conservatoire municipal de Limonest

Àdécouvrir les talents de professeurs du Conservatoire municipal de 
Limonest sur la scène de l’auditorium de l’Agora. Ils vous donnent  
rendez-vous pour deux soirées exceptionnelles lors de la saison 2022-2023.

Vendredi  
25 novembre 2022  
_  
CONCERT D’HIVER 
_  
Auditorium de l’Agora
19h30  
_  
Tout public
Durée 1h

Vendredi 24 mars 2023  
_  
CONCERT DE PRINTEMPS  
_  
Auditorium de l’Agora
19h30  
_  
Tout public
Durée 1h

Gratuit, sur réservation en ligne      sur https://www.limonest.fr/billetterie-reservations/ (à partir du 29 août)
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Coups de  cœur de la Médiathèque

Dans ce spectacle, Léopoldine 
ramène avec elle non  
pas un, mais deux livres 
surprenants ! C’est avec ces 

deux libres qu’elle va nous raconter 

l’histoire du soleil. Le soleil est taquin, 
il joue beaucoup à cache-cache,  
et va venir envouter les tous petits  
à travers des contes magiques. Les vieux contes sont toujours 

vivants, le postérieur toujours 
entre les 2 chaises de la 
tradition et la modernité…

Une veillée… pour rester éveillé, 
histoire de remettre au monde des 
histoires de toujours !

Samedi  
26 novembre 2022
_  
Médiathèque 
16h30
_ 
Sur inscription
_ 

Durée 30 min
Public familial (1 à 5 ans)

Vendredi  
07 octobre 2022
_  
Médiathèque à 18h
_ 
Conçu et interprété  
par Fred Lavial
_  

Durée 1h
Tout public

Un spectacle 
chaleureux et 
intimiste qui 
s’écoute, se 
voit et se suit 
à travers un 
livre magique, 
une maquette 
animée et un 
livre géant en 
pop-up.

Un guitariste et un conteur 
s’unissent pour une soirée 
conte envoutante ! 

Une histoire de soleil 
Avec la compagnie Léopoldine Papier – Evènement ReBONd 

La (ré) veillée de pays - Contes et 
chants du Velay et d’ailleurs
Avec Fred Lavial - Dans le cadre de la Semaine bleue

Gratuit, sur réservation 04 78 35 42 82 ou     à bibliotheque@limonest.fr
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Animations 
culturelles  
et festives

Conférences 
gratuites sur réservation en ligne  
à https://www.limonest.fr/billetterie-reservations/(à partir du 29 août)

Le 18 octobre 2022
Auditorium à 19h

« Symphonie neuronale :  
de la recherche fondamentale 
aux applications cliniques et 
sociétales » par Barbara Tillman, 
directrice de recherche au CNRS 
et Valentin Guichard, pianiste 
compositeur 
Comment le cerveau perçoit-il  
la musique ? Comment la musique 
peut-elle stimuler le cerveau ? 
Quels peuvent être les effets 
bénéfiques de la musique sur  
le cerveau, sain ou pathologique,  
de l’enfant à la personne âgée ? 

Retrouvez toute 
l’actualité culturelle 
et festive sur 
nos supports de 
communication

Les 10 et 24 janvier 2023 
Ellipse à 19h

« Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur la préhistoire… ou presque » 
par Julien Treuillot, docteur en  
archéologie, chercheur associé  
à l’UMR 8068 CNRS
A l’échelle de l’humanité la Préhistoire 
représente 99% de notre histoire. Pendant 
plus de trois millions d’années nos ancêtres 
nomades étaient chasseurs cueilleurs.
La Préhistoire racontée en 2 épisodes :
•  Épisode 1 le 10 janvier 2023 : préhistoire 

ancienne 6 millions d’années jusqu’à 
l’apparition de l’Homo sapiens, la bipèdie,  
le feu, la culture 

•  Épisode 2 le 24 janvier 2023 : préhistoire 
récente, avec l’invention de l’Art, de 
sociétés complexes, la naissance des 
civilisations 

Un voyage dans le temps pour essayer de 
comprendre qui nous sommes !

Le 14 mars 2023 
Ellipse à 19h

« l’Afrique des convoitises »  
par Bruno Benoit 
L’Afrique, bien que riche en ressources 
multiples, est peuplée de pauvres. Pour 
comprendre ce paradoxe, ouvrons le 
dossier du pillage, des violences qui 
affectent l’Afrique. Face aux grandes 
puissances et multinationales qui 
rivalisent d’intérêt économique et 
militaire pour ce continent, que font les 
Africains ?

Le 8 novembre 2022
Ellipse à 19h

« L’histoire de l’Ukraine dans 
une longue durée historique »  
par Bruno Benoit, professeur 
émérite de l’IEP de Lyon 
La guerre en Ukraine nous 
replonge dans une histoire où 
les rapports avec la Russie sont 
conflictuels. Parler de l’Ukraine, 
c’est évoquer les confins orientaux 
de l’Europe sur lesquels l’empire 
russe a mis sa « patte » depuis 
longtemps, l’Ukraine devenant 
la petite Russie. Depuis l’arrivée 
de Poutine à la tête de la Russie 
en 2000, ce dernier, héritier de la 
grandeur soviétique, cherche à 
récupérer l’Ukraine. 

Suivez-nous ! 



•  Le 11 octobre 2022 - 17h, « Spectacle  
de marionnettes avec Guignol et la 
Reine des neiges » par Festival Magic 
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Ateliers d’écriture 
gratuits sur réservation - 04 78 35 42 82 

 
Spectacle familial 
gratuit sur réservation - 04 78 35 42 82 

Concerts 
gratuits sur réservation en ligne à  
https://www.limonest.fr/billetterie- 
reservations/ (à partir du 29 août)

Exposition
Entrée libre sans réservation

Animations culturelles  
« Hors les murs »

Les mardis de l’Agora s’invitent  
à la médiathèque (18h à 20h) avec des 
ateliers conduits par Mathilde Seconds : 
•  Le 27 septembre « Inventaire, inventions, 

constructions »
•  Le 4 octobre « Dans le pli du paysage »
•  Le 11 octobre « Portait fragmentaire »
Ateliers limités à 19 personnes

•  Le 20 septembre - Auditorium de l’Agora 
- 19h, soirée du 50e anniversaire de la Base 
aérienne Lyon Mont Verdun : présentation  
par le colonel Matthieu Kessler suivie d’un 
concert du Brass Band de l’armée de l’Air.

•  Le 25 avril 2023 - Ellipse - 19h, apéro-concert 
jazz manouche Minor Sing 
Django Reinhardt et Stéphane Grappelli 
veillent sur eux. Yannick Alcocer et Laurent 

Vincenza 
guitare I Jean 
Lardanchet 
violon I Sylvain 
Pourrat 
contrebasse

• Du 22 au 26 novembre 2022 
Hommage à Madame Freydier,  
exposition de peintures sur le thème  
« De la Provence à Limonest,  
un cheminement artistique au cœur 
du XXe siècle »  
Vernissage le mardi 22 novembre, 
Agora 19h 

• Samedi 26 novembre 2022
Rendez-vous 10h30, 
Musée des Confluences  
86 Quai Perrache 
« Magique »,  
une exposition ensorcelante
Entrée : 7€/personne* / limitée  
à 20 personnes / Chèque (à l’ordre du 
comité des fêtes) et espèces acceptés

• Samedi 8 octobre 2022 
Rendez-vous 10h, 
Usine Fagor 65 , rue Challemel-Lacour - Lyon 7, 
visite guidée de la Biennale d’Art  
Contemporain de Lyon « Fragilité et  
résistance ». Cette 16e édition a bénéficié  
de prêts exceptionnels (Metropolitan Museum 
of Art de New-York, Louvre Abu Dhabi, Musée
des Beaux-Arts 
de Lyon…).

Entrée : 15€ 
valable sur tous  
les lieux* / limitée  
à 20 personnes /
Chèque (à l’ordre 
du comité des 
fêtes) ou espèces 
acceptés

*  Conférenciers à la charge de 
la Commune

Sorties  
culturelles :  

Règlement à déposer 
en mairie lors  

de votre  
inscription 
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A 1
AH0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

G 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

16

16

H 1 2 3 4 5 6 7 12 13 14 15

I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

16

J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

16

L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

16

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16

16

P 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Q 2 3 4 5 12 13 14 15

16

BH0

CH0

HH8 HH9 HH10

QH1 QH16

Régie Mobile

SCENE

Votre sélection / programmation en brefInfos pratiques  

Formules Tarifs
Complet 130€
Complet réduit* 110€
Complet Comité d’entreprise 100€

Tarifs  
Abonnement

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

Auditorium de l’Agora

Modalités billeterie
• en mairie : du lundi au jeudi de 9h à 12h
•  en ligne à partir du lundi 29 août 2022 sur  

www.limonest.fr (billetterie dématérialisée)
•  à l’auditorium, 30 minutes avant le spectacle dans la 

limite des places disponible.

Billets à l’unité et abonnement
Les billets à l’unité et les abonnements ne peuvent  
pas être vendus par téléphone ou 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.

Mode de règlement
•  La billetterie étant dématérialisée, nous  

recommandons l’achat par virement bancaire. 
•  Paiement accepté : chèque (à l’ordre du trésor public), 

espèces ou carte bancaire.
•  Aucun duplicata ne sera délivré.
•  Echange et remboursement seulement en cas 

d’annulation ou report du spectacle.
Renseignements au 04 72 52 57 14

Opération Balises : 1 place offerte pour 1 place achetée 
(plein tarif) dans la limite des places disponibles. 
Réservation sur le site www.balises-theatres.com puis 
payer votre place en mairie et récupérer l’invitation.  
Pas de paiement en ligne possible

Si vous souhaitez covoiturer, 
renseignements auprès du CCAS au 04 72 52 57 15 

Plan
Dates Spectacle Plein tarif Tarif réduit*
Samedi 03/09/22 Brass Band des Gones (BBG) gratuit gratuit 
 Concert de cuivres et percussions 
Vendredi 23/09/22 Lancement saison culturelle (Chant/Quatuor féminin)  gratuit gratuit  
 Les 4 barbu(e)s (Le pari d’en rire) 
Jeudi 06/10/22 « Tempus » Hip Hop - Danse chorégraphiée  
 Festival Karavel 15€ 13€
Jeudi 17/11/22  Coco and the Sweet Pops Concert 
 Automnales du blues  15€ 13€
vendredi 18/11/22 Stride And Boogie Night Concert  
 Automnales du blues 15€ 13€
Vendredi 25/11/22 Concert d’hiver gratuit gratuit 
 Conservatoire municipal de Limonest 
Vendredi 16/12/22 « Paisible retraite » Café-théâtre 
 Opération Balises-théâtres 15€ 13€
Vendredi 20/01/23 « Simone Veil, combats d’une effrontée » Théâtre 20€ 18€
Vendredi 24/02/23 « Vendredi ou la vie sauvage »  
 Conte chorégraphié, Slam 15€ 13€
Vendredi 17/03/23 « Orphée, à la recherche du chant perdu » 
 Théâtre musical lyrique 15€ 13€
Vendredi 24/03/23 Concert de printemps gratuit gratuit 
 Conservatoire municipal de Limonest 
Vendredi 07/04/23 Soirée polar « Hommage à Jean-Paul Belmondo » 
 Projection d’un film / Débat et Jeu 10€ 8€ 
 Quais du polar
Vendredi 12/05/23 « Adopte un artiste » Stand-up  
 de et avec Marcus 15€ 13€
Vendredi 09/06/23 « Frida Kahlo, esquisse de ma vie » Théâtre  
 Opération Balises  15€ 13€

sur réservation en ligne

sur réservation en ligne

sur réservation en ligne

sur réservation en ligne



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 Les Halles

En voiture  

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

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

PARKINGS GRATUITS
Sur place • A proximité N
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Ville de Limonest

225, avenue Général de Gaulle
Tél. 04 72 52 57 14

communication@limonest.fr
www.limonest.fr

  Ville de Limonest

Suivez-nous !


