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Arlette Bernard
Adjointe au maire
Culture, Communication,
Fêtes et Cérémonies

Max Vincent
Maire de Limonest
Conseiller Métropolitain
Délégué à la Coopération
Décentralisée, Membre 
de la Commission Permanente

Vous êtes de plus en plus nombreux, chers
Limonois, à suivre notre programmation
culturelle (près de 1 800 personnes en taux

cumulé cette année). Votre forte adhésion nous
impose d’être exigeants et créatifs.

Pour cette nouvelle saison culturelle 2015-2016,
nous vous proposons une programmation éclectique
qui nourrisse notre imaginaire, nous fasse rêver,
découvrir, partager, comprendre… Une programmation
de qualité avec des contes, de la danse, du théâtre,
des apéro-concerts, de la chanson, de l’humour, des
expositions, des sorties culturelles, des rencontres-
débats. Un choix de spectacles pour tous les goûts,
qui, nous l’espérons, enchantera petits et grands.

Nous réactivons la fête de la Francophonie avec pour
thème “Haïti, le français, langue d’apprentissage
scolaire”, 2ème langue officielle du pays.

Le Conservatoire de Limonest (chœurs, harmonie,
orchestre, théâtre) nous accompagnera, comme
chaque année, lors des événements forts de
notre programmation (Automnales, Vœux du Maire,
Commémorations,…).

La municipalité est résolument engagée en faveur
d’une culture de qualité et accessible à tous. 

Nous vous espérons très nombreux à partager
ces nombreux rendez-vous ! 
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APÉRO-CONCERT

2015

CIE CINQRHÔNE.

SAMEDI

12
SEPTEMBRE

11h30

Créé en 2008 à Limonest par 5 musiciens amateurs, le quintette à vent
CinqRhône est composé d’une flûte traversière (Céline Réty), d’une
clarinette (Emilie Lintot), d’un hautbois (Marceau Andrieux), d’un cor
(Clémentine Bourloux-Beretti) et d’un basson (Christophe Paym).
Il se produit dans toute la région lyonnaise, à travers
des programmes mêlant le répertoire classique, romantique
contemporain, mais aussi les musiques de films : de Beethoven
à Carmen, de Lully à Ravel, de Led Zeppelin à Ennio Morricone,
il s’attache à rendre la musique accessible à tous les publics.
A Limonest, le quintette CinqRhône présentera un programme de
musiques de films et de comédies musicales : George Gershwin,
John Williams, Vladimir Cosma, Maurice Jarre, Ennio Morricone,
Michel Legrand…
Mieux que le wifi ou les réseaux sociaux, une occasion de se
rencontrer et d’échanger !

11h30, Parvis de l’Hôtel de Ville (repli salle des mariages)
Durée : 40 minutes
Gratuit, tout public



APÉRO-CONCERT

2016

CAPT’AIN.

FLAPSCAT.

En 1983, des musiciens, issus de différentes formations musicales
du Hot Club de Lyon, forment un orchestre dans la plus pure
tradition New Orléans. D’un style “pur et dur”, il évolue vers
une musique plus swing. Inspiré par leurs maîtres que sont Louis
Armstrong, Sydney Bechet, Duke Ellington… Capt’ain Flapscat
revisite le Jazz des origines jusqu’à la belle époque du swing,
représentant le jazz français dans des festivals prestigieux.
Ils ont obtenu un Sydney d’argent au concours international de
St Raphaël et le prix du public au Jazz Contest de Megève en 2005. 
Avec Philippe “Moz” Harbonnier : trompette, vocal ;
Simon Messainguiral : saxophones ; Denis Limonne : trombone ;
Denis Straub : banjo, guitare, vocal ; Guy Vial : batterie ; Pierre
Scharff : contrebasse.

11h, Terrasse de l’Hôtel de Ville 
(repli salle des mariages)
Durée : 60 minutes
Gratuit, tout public

SAMEDI

2
AVRIL

11h

7
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À VOIX BASSE.
SAMEDI

28
MAI

11h30

C’est une formule étonnante, que la chanteuse, Corinne Schaffner,
et le contrebassiste, François Duquenne, nous proposent de
découvrir. Ils nous entraînent, au gré des turpitudes universelles 
de ce duo, dans les versions toutes personnelles de « standards »,
oubliés ou à redécouvrir, de la chanson française.
Corinne se fait ainsi tour à tour conteuse, chanteuse et rockeuse
sur les lignes de basse de Gainsbourg, Nougaro, Ferré, Piaf,
Patachou, Fernandel… (entre Jazz et Cabaret), et s’aventure
également du côté des « standards » du Jazz, de la pop et de
la Soul. Une musique tantôt nostalgique, tantôt contemporaine.
Les deux personnages de dos ou de face : Une voix et une basse, 
c’est “À Voix Basse”.

11h30, Place Décurel (repli salle des mariages)
Durée 40 minutes
Gratuit, tout public

APÉRO-CONCERT

2016
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SORTIE CULTURELLE

2015

9

BIENNALE.

D’ART.

CONTEMPORAIN.

Conçue par le commissaire américain Ralph Rugoff et sous
la direction artistique de Thierry Raspail, directeur du Musée d’Art
Contemporain de Lyon, la 13e Biennale d’Art Contemporain
“La vie moderne” rassemble les œuvres d’une soixantaine
d’artistes internationaux, sur 3 lieux et près de 14 000 m2. 
Leurs œuvres reflètent les modalités à travers lesquelles les
multiples héritages de l’ère moderne influencent aujourd’hui
encore nos manières de voir et de penser, ainsi que les questions
marquantes de nos vies quotidiennes. 

Au programme :
• 11h-12h45 : Visite commentée de l’exposition à la Sucrière
• 14h45-16h45 : Visite commentée de l’exposition

du Musée d’Art Contemporain de Lyon
Durée 3 heures + 30 minutes de bateau
Rendez-vous à 10h45 devant la Sucrière

Attention, nombre de places limitées 
PAF 12€/personne - Prestation des guides prise en charge par
la Municipalité.

Réservation : Forum des Associations, 5 septembre
(10h-13h) Salle des Fêtes, ou à partir du 7 septembre au
04 72 52 57 57 14 ou à communication@mairie-limonest.fr

SAMEDI

26
SEPTEMBRE
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À LA DÉCOUVERTE.

DU PATRIMOINE.

AÉRONAUTIQUE.

FRANÇAIS.

Les membres de l’association “EALC” nous proposent de découvrir
toute une collection de matériels et d’informations autour de
l’aviation historique et contemporaine. Cette équipe de bénévoles et
de passionnés a pour seule ambition de préserver le patrimoine
aéronautique national.
Visite guidée du musée et de ses six espaces d’exposition, dont
l’espace “capitaine Jean Robert” : une vitrine de la Base Aérienne
942 de Lyon/Mont Verdun Limonest et du Mirage IVR, classé
monument historique pour la qualité de sa restauration.

Possibilité de photos à bord d’un avion mythique (nous le signaler
lors de la réservation).

Musée de l’Aviation française “Clément Ader” de Corbas
EALC / Parc de loisirs - Aérodrome de Lyon-Corbas
Visite commentée de 14h à 16h.

PAF 8€/personnes - Transport pris en charge
par la municipalité.
Réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

Rendez-vous sur le parking de la Salle des fêtes,
à 13h (transport en bus).
Tout public, à partir de 7 ans.

SORTIE CULTURELLE

2016

10

SAMEDI

9
AVRIL
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THÉÂTRE

2015

SMART FAUNE.

Une nouvelle comédie de Jacques Chambon
(le Merlin de “Kamelot”, la série d’Alexandre Astier).
C’est une rencontre improbable, une de ces rencontres qui ne
devrait pas avoir lieu tant elle met en présence deux personnages
venant de milieux opposés. Ici c’est sur un bout de trottoir qu’elle
a lieu, sur le banc en face d’un magasin High Tech.
Tout est réuni pour une collision frontale.
Attention ça va faire mal !
Avec Brigitte Jouffre et Alban Marical, un duo explosif qui nous
entraîne jusqu’au bout... du rire.
Mise en scène : Romy Chenelat
Distribution : Brigitte Jouffre et Alban Marical
Cie « Le Complexe du Rire »

20h, Salle des fêtes,
Durée 1h15

Tout public à partir de 12 ans.
Gratuit sur réservation
au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication
@mairie-limonest.fr

VENDREDI

9
OCTOBRE

20h

11

Les
Automnales
café-théâtre



LA DER DES DERS.

CORRESPONDANCE DU FRONT ET DE L’ARRIÈRE.

Ce spectacle s’appuie sur des documents d’archives.
Réveiller la mémoire, donner voix, faire toute la lumière pour
toujours, partout.
Redonner voix à tous ces hommes, toutes ces femmes qui ont écrit
un beau matin, un triste soir, de juin, de novembre, sur une motte de
terre, sur un coin de table pour dire, cacher, rire, exorciser.
Redonner vie à leurs histoires, à leurs destins, à leurs souffrances,
leurs joies, leurs peines et leurs émois.
Redonner corps à l’éphémère, à la douceur, à la colère, à la douleur.
Donner à vivre ce que l’on ressent.
Devoir de se souvenir, de se remémorer.
Rendre à l’histoire ce qui lui appartient.
Témoigner. Rappeler. Resituer.
Temps de se souvenir.
Et ne rien oublier.

Mise en scène : Marvin Vendeville
Distribution : Marvin Vendeville, Joëlle Beli Titi, Anca Bene,
Étienne Maouloud Diallo, Stéphane Perrichon.
Création collective de la Cie “Les planches courbes”.

11h30, Salle des fêtes
Durée : 1h
Tout public, à partir de 8 ans.
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

THÉÂTRE

2015

12

Commémoration
du 11 Novembre

MERCREDI

11
NOVEMBRE

11h30



THÉÂTRE

2016

COMME IL.

VOUS PLAIRA.

Le monde est un théâtre ! Une comédie réunissant tous les
ingrédients des pièces de Shakespeare : amour, sensibilité,
trahison, enchantement, une pièce drôle et rythmée, accessible à
tous les publics, pleine de rebondissements que la compagnie
Chariot de Thespis a revisitée. Un théâtre vivant et joyeux.
Sur scène, quatre comédiens masqués pour jouer douze
personnages et un violoncelliste facétieux pour les accompagner.
Une mise en scène originale qui permet de redécouvrir un
classique sous un œil neuf !
Mise en scène : Thai-son Richardier
Comédiens : Amandine Barbier, Lysiane Clément, Loïc Bonnet,
Benoit Ferrand. 
Musique : Olivier Gailly. Costumes : Michèle Bonnet,
Noémie Revial et Lysiane Clément.
Création lumière : David Udovtsch.

20h, Salle des fêtes.
Durée : 1h30 
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

Tout public,
à partir de 9 ans.

VENDREDI

4
MARS
20h

13

Comédie



TRAVERSÉE DE LA.

SCÈNE À LA RAGE.

C’est dans un vieux camion orange, un peu rock’n roll, que ce spectacle
vous embarque, traversant la scène comme on traverse la vie...
Ici, la rage est positive, et en appelle à l’émotion car cette
traversée est avant tout une histoire de voyage, de rencontres, de
brassages, de celles qui vous emmènent loin, très loin des sentiers
balisés ! A la croisée des arts visuels et de la musique, ce
spectacle mêle chansons et projections vidéos, jeux d’ombres et
de lumières, interactions entre la scène, le public et l’écran, pour
créer un univers humoristique, original et insolite. Une véritable
performance d’un seul chanteur s’accompagnant à l’accordéon, à
la flûte traversière, et pilotant les vidéos, rejoint par des musiciens
plus ou moins virtuels qui entrent et sortent de l’écran, qui fait
de ce spectacle un moment magique pour petits et grands, qui a
séduit plus de 1 200 spectateurs et une centaine de professionnels
lors de sa création au festival d’Avignon en 2012.

La compagnie “Samedi 14”
Distribution : François Gaillard, chant, accordéon, flûte, pilotage
vidéo ; Florent Oliva, création lumière ; Nawelle Aineche, costumes.

20h, Salle des fêtes
Durée : 1h15
Tout public, à partir de 10 ans
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

THÉÂTRE

2016 Road-movie
interactif !

14

VENDREDI

27
MAI
20h



DANSE

2015

HIP HOP.

UN MOUVEMENT,.

UNE CULTURE.

PIÈCE CHORÉGRAPHIÉE, CONFÉRENCE DANSÉE, ANDROÏDES,
SHOW HIP-HOP
Un quatuor humoristique et baroque avec des danseurs clowns.
Un travail de musicalité sur une partition de Mozart. Quatre
danseurs Hip-Hop pour créer une nouvelle dynamique de la danse
et pousser à son paroxysme l’interaction burlesque entre les
danseurs et un banc, objet de convoitise. 
Danseurs : Eve Hanus, Melissa Cirillo, Romain Quigrat, Celso
Arrouche et Gyom Demba.
Mise en scène : Jean-Claude Carles
Chorégraphie : Jean-Claude et les danseurs
Création costumes : Aircompagnie
Lumière : Jérôme Allaire
Chargée de production : Anaïs Taveau
Musique : W A Mozart (1756-1791) par le Kegelstatt-Trio.
Trio des Quilles KV498 pour Clarinette, Alto et Piano (Rondeaux.
Allegretto).
Aircompagnie est soutenue par la ville de Villeurbanne.

20h, salle des fêtes
Durée : 1h
Tout public
Gratuit sur réservation au
04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

VENDREDI

6
NOVEMBRE

20h

15



DANS LA PLUS PURE.

TRADITION ANDALOUSE :.

FORASTEROS.

“VERDE OLIVA”..

Le Cuadro flamenco Forasteros perpétue la tradition andalouse :
une guitare, un chant, un percussionniste, deux danseurs ; et le
Cuadro exprime dans ce dénuement toute la force, la profondeur
et le raffinement de cet art exigeant et passionné. Fort d’un long
parcours musical, les membres du Cuadro ont fait leur une tradition
dont ils ne sont pas les héritiers naturels, la passion qui les réunit
ressort sur scène dans une expression intègre et enthousiaste.
Émotion et complicité constituent les piliers de cette formation qui
recherche sans cesse à dialoguer avec le public.

Les artistes : François Tramoy (chant & palmas) / Vincent
Desmaziere (guitare) / Myriam Tchalian (danse, palmas) / Jorge
Diaz (danse, palmas & cajon) / Yacine Sbay (percussions orientales)
Mise en son et lumière : Jean-Marc Beau
Communication visuelle : Florence Moulin
Photographie : David Delache et Jean-Sébastien Pourre 
Réalisation audiovisuelle : Aurélie Albaret

20h, Salle des Fêtes
Durée : 75 à 90 mn.
Gratuit, tout public
Sur réservation au 
04 72 52 57 57 14 ou à
communication@
mairie-limonest.fr

DANSE

2016

16

VENDREDI

22
JANVIER

20h



CONFÉRENCE-DÉBAT

2015

QUAND L’UNIVERS.

NOUS LIVRE SES SECRETS.

C’est une initiative de l’Observatoire de Lyon qui vise à sensibiliser
les citoyens du monde entier sur l’importance, dans leur vie
quotidienne, de la lumière et des technologies qui y sont associées,
dans le cadre de l’année internationale de la lumière. 
Au voisinage d’un astre massif, même les rayons lumineux sont
courbés. Prédite par la théorie de la relativité générale, cette propriété
de la lumière crée un effet de “lentille gravitationnelle” qui amplifie
les sources de lumières distantes en arrière-plan, à la manière d’une
loupe grossissante. Combiné avec nos télescopes les plus puissants,
ce télescope naturel permet de repousser les limites accessibles par
nos instruments. Quand l’univers nous donne un coup de pouce pour
le comprendre !

19h, Salle du Conseil 
Durée : 1h
Par Johan Richard – Astronome
Centre de Recherche Astrophysique 
de Lyon 1, Université Claude Bernard Lyon 1, 
CNRS, École Nationale Supérieure

Gratuit. 
Grand public, universitaires
et lycéens.
Entrée libre !

MARDI

17
NOVEMBRE

19h

17

2015
Année

Internationale
de la Lumière

© Eric le Roux
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UN TOUR DU MONDE.

PAS COMME LES AUTRES.

Témoignage de la famille Le Brun, Limonois, partis en 2014 pour
un périple de 8 mois autour du monde, une aventure familiale forte
et mûrement préparée.

« Nous voilà repartis sur les routes, 14 ans après un 1er voyage
autour du monde, non plus à 2 mais à 5 cette fois-ci, entrainant
dans notre périple nos 3 enfants avec leurs sacs à dos ».
Venez échanger et partager avec cette famille bien
sympathique !

19h30, Salle du conseil
“Voyager autour du monde en famille : c’est possible”
Par Caroline et Hervé Le Brun, Limonois
Entrée libre !

CONFÉRENCE-DÉBAT

2015

18

VENDREDI

11
DÉCEMBRE

19h30



2016

LES PRINCES.

DES FATRAS.

« Quand des pauvres transforment les déchets (fatras) en
richesse, ils deviennent des princes ». Ce n’est pas un conte de
fées, mais l’histoire d’une action collective édifiante que raconte
Didi, jeune entraineur de foot, né à Cité Soleil, périphérie sensible
de Port-au-Prince, capitale d’Haïti. 
Il n’est pas le seul à vouloir valoriser les rebus et à les transformer
en objets d’artisanat inventif. Didi mène l’enquête à travers Cité
Soleil à la rencontre de récupérateurs de verre, de sculpteurs de
fûts métalliques et d’une tisseuse d’étiquettes plastiques… Toute
cette énergie a pu s’exprimer grâce à l’engagement d’un homme
“des hauts de la ville”, un entrepreneur qui a décidé d’investir une
partie de ses biens à Cité Soleil : pour que les enfants du “bas
quartier” bénéficient de stades, d’une formation quotidienne au
Foot, de repas chauds, de douches et d’école. Sa devise serait :
“Un ballon plutôt qu’une arme !”
Le Foot au service de la paix sociale ? Les fatras, ressources
de demain pour le développement du pays ? Et si un exemple pour
le monde arrivait d’Haïti ?
Lecture et narration par Jean-Yves Loude.
Un film d’André Zech.

19h, salle du conseil
Tout public, à partir de 8 ans
Durée : 1 heure
Entrée libre !

VENDREDI

19
MARS

19h

19

FRANCOFÊTES
Narration

et projection
d’un Film

documentaire

CONFÉRENCE-DÉBAT

Séance de dédicaces
samedi 20 mars, 
10h à la Bibliothèque.



BIENNALE.

DES ARTISTES.

DES MONTS D’OR.

LES ARTISTES DE LIMONEST ET DES MONTS D’OR EXPOSENT
ET S’EXPOSENT !
De nombreuses esthétiques : aquarelles, huile, fusain, sculptures,
photographies !
Un seul thème choisi par les artistes “Autour de l’enfance”
Une médiation avec les scolaires !
Plus de trois jours d’exposition… une grande diversité des
expressions artistiques.
Un grand merci à tous les artistes… peintres, photographes,
sculpteurs, musiciens de notre territoire !
Et avec la participation de la Classe de Théâtre primaire du
Conservatoire de Limonest lors du vernissage !

Une nouveauté cette année : 
Nocturne mercredi 7 octobre de 19h à 21h
Jeudi 8 et vendredi 9 : 
10h-12h / 14h-18h
Samedi 10 : 10h-16h
Vernissage : 
jeudi 8 octobre à 18h30
Salons de l’Hôtel de Ville
Entrée libre !

EXPOSITION

2015

20

Dans
le cadre

des
Automnales

DU

7>10
OCTOBRE



EXPOSITION

2016

CARTE BLANCHE À….

MICHEL LOPEZ.

Créées depuis 2008 par la Commission Culture, les cartes blanches
ont pour ambition de donner “un coup de pouce” aux artistes locaux. 
Michel Lopez est un artiste peintre autodidacte qui, après une
carrière hospitalière bien remplie, s’oriente vers une activité plus
contemplative et créatrice. Ses huiles sur toile, qu’il signe sous
le nom de Zepol, nous font découvrir, dans un style figuratif,
notamment les quartiers du vieux Lyon et des bords de Saône.
Imprégné de son expérience de rythmologie cardiaque, il établit
des parallèles entre la représentation des phénomènes naturels
et celle de l’imagerie médicale, donnant à une autre partie de
ses toiles un style plus proche de l’art contemporain.

Exposition du jeudi 31 mars au samedi 2 avril 2016 
Jeudi 31 mars et vendredi 1er avril : 10h-12h / 14h-18h
Samedi 2 avril : 10h-18h, Salons de l’Hôtel de Ville 
Vernissage jeudi 9 avril 19h
Entrée libre !

DU

31/03
>02/04

21

9e

édition



COMMÉMORATION DE.

L’ARMISTICE.

Dans le cadre des grands rendez-vous mémoriels du centenaire 
de la 1re guerre mondiale.
Il y a cent ans, l’Europe et le monde sombraient dans un conflit
total et planétaire. 

Programme : 
• Messe en musique à l’Église Notre Dame de St Didier au

Mont d’Or : 
9h30-10h30, par l’Harmonie du Conservatoire 
de Limonest et l’organiste de St Didier au Mont d’Or.

• Recueillement : 
11h, devant le monument aux Morts de Limonest.

• Théâtre : “La der des ders, correspondance du front et de l’arrière”.
11h30, salle des fêtes de Limonest. 
Durée 1h (voir programme page 12).

Entrée libre !

FÊTES ET CÉRÉMONIES

2015

22

MERCREDI

11
NOVEMBRE



FÊTES ET CÉRÉMONIES

2015

FÊTE DES.

LUMIÈRES.

Initialement fête religieuse, le 8 décembre est depuis 1989 à Lyon
une fête spontanée, accompagnée de diverses animations. 

Place Décurel, arrivée du Père Noël, vin et marrons chauds,
friandises et trampoline, offerts par le Comité des Fêtes de
Limonest.

Chants de Noël et musique sacrée par le Chœur d’enfants
du Conservatoire de Limonest à l’Eglise de Limonest.
Entrée libre !

Centre Bourg
18h30, Place Décurel  
19h30, Eglise Saint Martin de Limonest

MARDI

8
DÉCEMBRE

18h30
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En partenariat
avec

le Comité
des fêtes



CÉRÉMONIE.

DES VŒUX.

VENDREDI

8
JANVIER

20h

La traditionnelle Cérémonie de présentation des Vœux
de Monsieur le Maire aux Limonois est devenue un rendez-
vous incontournable.

Grand rituel républicain, cette cérémonie se veut un moment
privilégié d’échanges et de rencontres, de partage et de
convivialité. C’est aussi celui du bilan de l’action municipale
et l’exposé des grands projets.

Concert de Jazz du Big Band
Junior du Conservatoire
de Limonest. 

20h, Salle des fêtes
Entrée libre !

2016
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FÊTES ET CÉRÉMONIES



2016

FÊTE DE LA VICTOIRE.

71e ANNIVERSAIRE.

VICTOIRE DES ALLIÉS SUR L’ALLEMAGNE NAZIE
Le 8 mai, décrété jour férié en France en 1953, sera supprimé en
1975 et rétablit le 23 septembre 1981 comme journée de
commémoration nationale à caractère férié. 
Le 8 mai, c’est l’occasion de rappeler le sacrifice de
nos ancêtres pour notre liberté.
Le Maire et le Conseil Municipal vous convient donc à la cérémonie
officielle d’hommage à 10h45 au pied du Monument aux Morts.
Concert de l’Orchestre d’Harmonie du Conservatoire
de Limonest.
A l’issue de cette matinée, un vin d’honneur 
vous sera proposé par les membres du 
Conseil municipal.

9h30 : Messe à l’Eglise Saint Martin de Limonest
10h45 : Rassemblement au cimetière, dépôt de gerbes 
11h15 : Concert à la Salle des Fêtes
Entrée libre !

DIMANCHE

8
MAI

9h30
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FAÎTES LA FÊTE, FÊTONS LA MUSIQUE !
Défilé au centre bourg de petites scénettes, jonglerie, chansons,
danse, mêlant différentes disciplines telles que la comédie, les
échasses, la jonglerie, la danse et la musique par la Cie Zurko.
Participation des associations musicales de Limonest :
Asso6Cordes, Conservatoire de Limonest et Music’All.
Spectacle invité : “Latcho Detsu” un spectacle vivant, généreux,
intergénérationnel et interactif. Dans le pays imaginaire du
Galouchistan, la tradition veut que l’on se retrouve tous autour de
la Strouktovnia (grande tour musicale) pour toutes les festivités.
S’ensuit un numéro de jonglage de feu.

2016

26
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MARDI

21
JUIN

FÊTE DE LA

FÊTES ET CÉRÉMONIES

Fête de la 
Musique 2015



Pour finir, ils partiront en chantant Latcho Detsu, l’air traditionnel
qui met fin aux fêtes rituelles de leur lointain pays et laisseront au
public cette question sans réponse... Le Galouchistan existe-t-il ?
Spectacle qui mêle jongleurs de feu, danse aux sons
d’instruments, échassiers musiciens…
Repli à la Salle des fêtes en cas de pluie.

À partir de 18h30, Centre Bourg
Entrée libre !
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MUSIQUE.

FÊTES ET CÉRÉMONIES



CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE AU MONUMENT AUX MORTS,
SUIVIE D’UN DÉPÔT DE GERBES
Hommage aux résistants fusillés. 
Depuis 1967, chaque année, l’association “La Journée de
la Résistance” organise une journée d’hommage.
Les membres de l’association sillonnent le département pour
déposer des gerbes sur les lieux où des hommes et des femmes
sont tombés, victimes du nazisme, 83 stèles en 2012.
La date de cet hommage a été choisie car proche de la date
de l’arrestation de Jean Moulin le 21 juin 1943.
Les enfants limonois y sont associés et invités à assurer
le passage de mémoire.

10h45, rassemblement devant le Monument aux Morts
de Limonest

FÊTES ET CÉRÉMONIES

28

2016

JOURNÉE DE.

LA RÉSISTANCE.

DIMANCHE

25
JUIN

10h45



La fête nationale française a lieu chaque 14 juillet depuis 1880.
Voulue par Lafayette, elle commémore la fête de la Fédération
de 1790, le fait étant de marquer notamment la fin de la monarchie
absolue ainsi que le premier anniversaire de la prise de la Bastille.

Concert d’orchestre du Conservatoire de Limonest. 
Repli à la Salle des fêtes en cas de pluie.

11h30, Terrasse de l’Hôtel de Ville
Tout public
Entrée libre !
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FÊTE NATIONALE DU.

14 JUILLET.

JEUDI

14
JUILLET

11h30

2016
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UNIVERS MALICIEUX DE LA MYTHOLOGIE
BRÉSILIENNE
Les Histoires du Brésil nous plongent dans
l’univers malicieux de la mythologie brésilienne.
D’étranges personnages et animaux peuplent
ces cinq contes d’origines amérindienne,
africaine et européenne adaptés par Odile
Bertotto et Patrice Vandamme. L’océan, le fleuve
et la grande forêt amazonienne sont leur terrain de jeu.
Manipulés par les comédiens, des personnages de papier
surgissent du livre-décor géant en pop-up. En scène, les deux
comédiens incarnent et font vivre tous les personnages, restituant
par leur jeu les émotions, l’humour et la magie des contes.
La manipulation des figures de papier et du livre-décor, la musique
et les chants brésiliens soutiennent le récit pour le plus grand
plaisir des spectateurs.
Spectacle organisé par la Bibliothèque Municipale
avec le soutien et le financement de la Médiathèque
Départementale du Rhône.

16h, Salle du Conseil
Tout public
à partir de 5 ans
Durée : 60 minutes
Gratuit sur réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr

CONTE, LECTURE ET POÉSIE

HISTOIRES DU.

BRÉSIL.
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HISTOIRES MAGIQUES ENTRE PARENTS ET ENFANTS
Attention ! Séance spéciale pour les tout-petits !
Dans les poches, on met ses mains, et... 
oh oh ! voilà un petit sou,
eh eh ! voilà un bonbon, 
ouh ! c’est quoi ça, papa ? 
Les clefs de la voiture, le mouchoir à grimaces, un sparadoigt, et une
cigarette électronique qui se recharge sur la clé USB ? Non ! Et si !
Des histoires du quotidien, naissent les histoires magiques entre
les parents et leurs enfants.
Spectacle organisé par la Bibliothèque Municipale 

10h, Salle des Associations
Durée : 30 minutes
Gratuit, public tout-petits de 1 à 3 ans
et leurs parents
Réservation au 04 72 52 57 57 14 ou à
communication@mairie-limonest.fr
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UN TRÉSOR.

DANS LA POCHE.

DE PAPA.

SAMEDI

6
FÉVRIER

10h

2016

CONTE, LECTURE ET POÉSIE



EN CE SAMEDI DE PRINTEMPS, LA BIBLIOTHÈQUE S’INSTALLE
PLACE DÉCUREL ET VOUS PROPOSE :
Vente de livres retirés des rayons de la bibliothèque. 
N’hésitez pas ! Un livre vous attend sûrement !

Poèmaton : Mode d’emploi :
1. Entrez dans la cabine.
2. Réglez la hauteur du siège et asseyez-vous.
3. Placez votre oreille à la hauteur du dessin représentant

une oreille.
4. Ecoutez, vous allez entendre un poème !
A la sortie, le poème entendu vous est offert.

A partir de 10h jusqu’à 12h, Place Décurel
Vide-bibliothèque & Poèmaton, Cie Chiloé
Tout public
Entrée libre !
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LA BIBLIOTHÈQUE.

“HORS LES MURS”.

2016

SAMEDI

21
MAI
10h

CONTE, LECTURE ET POÉSIE
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Date / heure / lieu Tous vos rendez-vous, par ordre chronologique P.

12/09 - 11h30 
Parvis HDV Apéro-concert Quintette à vent Cie “Cinqrhône”. 6

26/09 - 14h Biennale d’Art Contemporain avec visites commentées
à la Sucrière et au MAC de Lyon. 9

8>10/10
Salons de l’HDV

9/10 - 20h SDF

10/10 - 16h
Salle du Conseil

LES AUTOMNALES 
Exposition des artistes de Limonest et des Monts d’Or.

Café-Théâtre “Smart faune” Cie “Complexe du Rire”.

Histoires du Brésil / Contes et théâtre de papier par
les arTpenteurs.

20

11

30

6/11
20h, SDF Hip Hop Cie “Air Compagnie”. 15

11/11 
9h30 Eglise St Didier
11h30 SDF limonest

Commémoration de l’Armistice
Théâtre “La der des ders” / Cie “Les Planches courbes”.

22

12

17/11 - 19h
Salle du Conseil

Conférence “Quand l’univers nous livre ses secrets”.
Par Johan Richard, astronome. 17

8/12
18h30, Place Décurel
19h30 Eglise de
Limonest

Fête des Lumières
Père Noël, chocolat, vin et marrons chauds, friandises,
jeu de trampoline. Concert de Chants sacrés du
Conservatoire de Limonest.

23

11/12 - 19h
Salle du Conseil “Voyager autour du monde en famille : c’est possible !” 18

8/01/2016 - 20h
SDF

Vœux du maire et concert de Jazz du Conservatoire
de Limonest. 24

22/01 - 20h
SDF

Musique et danses andalouses “Verde Oliva”
de Forasteros, Cie “Athos Book”. 16

6/02 - 10h
Salle de Associations

“Un trésor dans la poche de Papa”, 
Cie “Raymond et Merveilles”. 30

18/03 - 19h
Salle du Conseil

19/03 - 10h
Bibliothèque

Francofêtes / Haïti : Narration-lecture-projection.

Séance de décicaces de Jean-Yves Loude.
19

Du 31/03 au 3/04 9e carte blanche à Michel Lopez. 21

2/04 - 11h
Parvis HDV Apéro concert Jazz par “Captain Flapscat”. 7

9/04 - 14h
Musée militaire Visite du Musée militaire d’Aviation de Corbas. 10

8/05
9h30, Eglise
10h45, Cimetière
11h20, SDF

Commémoration du 8 Mai 
Messe à l’Eglise Saint Martin de Limonest.
Rassemblement au cimetière. Concert du
Conservatoire de Limonest.

25

21/05 - 10h-12h
Place Décurel

“Poèmaton”, Bibliothèque “hors les murs” 
et vide bibliothèque. Repli en salle des mariages. 32

27/05 - 20h
SDF

“Traversée de la scène à la rage”. Spectacle insolite
à la croisée des arts musicaux et visuels. 14

28/05 - 11h
Devant la Bibliothèque Apéro concert “A voix basse”, Cie “Un petit air de lundi”. 8

21/06 - 19h
Centre bourg Fête de la musique 26

14/07 - 11h30
Terrasse HDV

Fête nationale
Concert du Conservatoire, suivi du verre de l’Amitié. 29

HDV : Hôtel de Ville - SDF : Salle des fêtes
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Sport, culture, entraide, loisirs… Le forum des associations
réunit près de 30 associations limonoises. Chaque édition donne
l’occasion de s’informer sur l’offre associative, de prendre des
contacts, de préparer sa rentrée. Les associations participent
pleinement à l’animation de la Commune, à l’épanouissement de
chacun et au bien vivre ensemble. Elles favorisent le lien social,
l’altruisme, le partage et ancrent leurs adhérents dans la Commune.

Les associations participantes
ADMR, AMAP Bio d’Or, Amitiés Limonoises, APE de Sandar, ASCJL,
Asso’6 Cordes, Association de Coopération Décentralisée (jumelage),
Association des Lavoirs et petit patrimoine, Association Sportive des
Chasseurs, BMX, Chat et Souris, Conservatoire de Limonest, Espoir
Cancer, Football club Limonest St Didier, GIC, Judo Grand Ouest Lyon,
Ligue contre le Cancer, Limonest Country club, Limonest Patrimoine,
Limonest Taekwondo, Microsfère, Move Up, Music’All, Ouest Lyonnais
Basket (OLB), Paroisse de Limonest, Pétanque Club Limonest, Tennis
Club du Bois d’Ars Limonest, UCAAL et l’association Sanvittorese.

La municipalité remercie les associations participantes et met à leur
disposition des locaux et des moyens financiers afin de les
accompagner dans leurs missions.
Une démonstration et des essais de vélos à assistance électrique
vous seront proposés par le centre de Recherche Gi-Tass.

10h-13h, Salle des fêtes
Entrée libre !

FORUM.

DES ASSOCIATIONS.

LOISIRS

2015

LE
RENDEZ-VOUS

DE LA
RENTRÉE

SAMEDI

5
SEPTEMBRE

10h-13h



SAMEDI

21
NOVEMBRE

9h-15h

BEAUJOLAIS À LIMONEST
13e édition de la Grande Matinale 100 % Solidaire
A l’occasion de la sortie du Beaujolais nouveau, nous aurons le plaisir
de recevoir de nombreuses associations limonoises. 

Animation musicale assurée par Music’All, danses rythmées par
le Limonest Country Club et mâchon offert en collaboration avec
les commerçants de Limonest. 

LOISIRS

2015

MATINALE 100

4



Chacun pourra déguster des
produits du terroir et le fameux
Beaujolais en toute convivialité
et modération.

A 13h aura lieu le traditionnel
tirage au sort en présence des
Miss du Grand Lyon.

Nous comptons sur vous !

9h-14h
Place Décurel

% SOLIDAIRE.

13e

édition

LOISIRS

5



SPORTS
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2015

LES

25/26/27
SEPTEMBRE

COURSE DE CÔTE.

LYON-MONT VERDUN.

COUPE DE FRANCE DE LA MONTAGNE
La Finale de la Coupe de France de la Montagne se déroulera
les 25, 26 et 27 septembre prochains, avec le concours de
la Municipalité de Limonest, du Conseil Régional du Rhône,
de La Métropole Grand Lyon,…
Cet événement sportif, dont la notoriété n'est plus à faire, se
trouve être l’une des courses les plus anciennes de France et
d’Europe ! 

Cette finale de la coupe de France promet à ses participants
le plaisir de sensations fortes accrues par des voitures toujours
plus impressionnantes et un plateau de véhicules historiques
de compétition fabuleux ! 
Et aux spectateurs de belles émotions !

Au Mont Verdun 
• Samedi 26/09 à partir de 13h : deux montées d’essais
• Dimanche 27/09 :

8h : 1ère montée de course.
13h : 2 montées de
course.
Fin à 18h30



Organisée tous les deux ans, la Municipalité tient à récompenser les
sportifs, éducateurs et bénévoles méritants des nombreuses
associations sportives limonoises.

Toutes les associations sportives seront à l’honneur !
Venez nombreux les encourager !

10h : Départ au pied du Mont Verdun pour une
montée à la Batterie des Carrières, à pieds, à vélo 
ou tout autre moyen non motorisé, le plus original
sera récompensé !

10h30-12h30 : Remise des prix, 
suivi du verre de l’amitié.
Repli au Parc des Sports en cas de pluie.

SPORTS

7

DIMANCHE

1er
MAI
10h

2016

REMISE DES PRIX.

AUX SPORTIFS.

MÉRITANTS ASSOCIATIFS.



AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS
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2015

ACTIVITÉS RÉSERVÉES AUX PERSONNES DE 60 ANS ET PLUS !
De nombreuses activités à destination des seniors vous sont
proposées, en partenariat avec le Conseil des Aînés.

Lundi 12 octobre - 15h Salle du Conseil : Conférence “Mieux vivre
avec une alimentation adaptée” sur les conseils de deux naturopathes.

Mardi 13 octobre - 14h, Ancien restaurant scolaire :
Après-midi ludique avec “Les Amitiés Limonoises”.

Mercredi 14 octobre - 15h, Salle du Conseil :
Conférence-débat “Forme et équilibre” Comment prévenir les chutes ?

Jeudi 15 octobre - Salle du Conseil
14h30 : Conférence
cacaologie “Histoire de la
fève au bonbon de chocolat”.
15h30 : Atelier de 
fabrication de chocolats
(PAF 10€/personne)

Vendredi 16 octobre
15h, Salle du Conseil :
“Vol par ruse, attention !”
Intervention de la
gendarmerie de Limonest.

DU

12 au 17
OCOTBRE

SEMAINE



Samedi 17 octobre - 14h,
parking Salle des Fêtes : 
La pétanque de la semaine
bleue !

Mais encore !
Les mardi 13 et mercredi 
14 octobre, les coiffeurs
Coiffure Tendance et Lorigan (av. Général de Gaulle) vous offrent un
brushing dans leurs salons (prendre rendez-vous au 04 72 52 57 15
car places limitées).

Sur inscription au 04 72 52 57 15 avant le 9 octobre.

AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS

BLEUE.

9



AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS

Comme chaque année, les élus de Limonest ont plaisir à se rendre
au domicile de nos aînés de 70 ans et + pour leur remettre des
chocolats et leur transmettre leurs bons vœux.

Vous venez d’arriver sur la commune ?
Faîtes-vous connaître en mairie avant le 1er décembre.

9h-12h, Visite des élus aux domiciles des aînés.
Renseignements et inscriptions au 04 72 52 57 15

2015

CHOCOLATS.

DE NOËL.

SAMEDI

12
DÉCEMBRE

10



AFFAIRES SOCIALES ET SOLIDARITÉS

11

REPAS.

DES AÎNÉS.

Rendez-vous annuel à la salle des fêtes pour le traditionnel repas des
Ainés offert par la municipalité.

Une occasion de se retrouver et de passer une agréable journée.

Vous venez d’arriver sur la commune ?
Faîtes-vous connaître en mairie avant le 1er mars.

12h, Salle des Fêtes.
Renseignements et inscriptions au 04 72 52 57 15

2016

DIMANCHE

3
AVRIL

12h


