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Dans saveur du temps, l’académicien Jean d’Ormesson écrivait ceci :
« La Culture n’est ni un exercice d’archives, ni une affectation de sérieux, ni une invitation
à suivre des sentiers fléchés d’avance, avec obligation de rire là et d’admirer ici.
C’est d’abord un plaisir. À chacun de le prendre où il veut »…
Vous tenez dans les mains le 10ème programme culturel, reflet de la richesse et de la
diversité culturelle sur notre commune à laquelle contribuent, au quotidien, un grand
nombre d’acteurs : personnels, associations et élus.
Des expressions et des styles artistiques divers, destinés à ravir un public tout autant
néophyte qu’averti.
Parmi tous ces évènements qui vont rythmer nos mois à venir, je vous renvoie à ce
véritable amoureux des arts qu’était Jean d’Ormesson, afin que la culture à Limours
soit comme il l’écrivait, un incessant et exaltant voyage de l’esprit…
Culturellement vôtre,
Chantal Thiriet
Maire de Limours
De gauche à droite :
Fabienne Lambert, coordinatrice et intervenante sport, Sophie Lopez, coordinatrice, Arnaud Crouy, régisseur
général de La Scène, Sylvie Thibaud-Carrive, directrice de la Bibliothèque municipale, Alexandre Martin, musicien
intervenant, Chantal Thiriet, Maire, Isabelle Manganne, conseillère municipale déléguée, Stéphane Patris, adjoint au
Maire en charge du Patrimoine, de la Promotion des Arts et Espaces Naturels, Irène Germain, conseillère municipale
déléguée, Florence Dion-Bihoues, adjointe au Maire en charge de la Communication et de la Bibliothèque municipale
et Laurence Morin, service communication.
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JANVIER

CONCERT/CONFÉRENCE/
EXPOSITION
LE STUDIO
DU 7 AU 11
Heures d’ouverture
Tout public
Entrée libre

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 9
14H
Tout public
Tarif : 7€ découverte, entrée
libre adhérents
Conférencier :
Jacques Mougenot, comédien
et auteur de pièces de théâtre
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LA SEMAINE DE L’ÉQUATEUR

Ce beau pays de l’Amérique du Sud est un paradis sous tous
les angles.
L’Art et la Culture sont très présents. Dans la semaine dédiée
à l’Équateur, sera présenté un panorama de la richesse qui
s’exprime dans sa musique, sa gastronomie, son artisanat et
ses habitants touchés par le métissage de plusieurs peuples
(indiens, européens et africains).
Découvrez ce pays exotique, plein de charme et de magie.
Profitez de la visite de l’Équateur à Limours à travers différents
temps : conférence, exposition photos et objets artisanaux et
concert. Le tout organisé par l’association MJC Le Studio en
partenariat avec l’Ambassade de l’Équateur en France.

ON NE BADINE PAS
AVEC L’HUMOUR
L’intervenant est comédien et auteur
d’une dizaine de pièces de théâtre. Il est
l’adaptateur et le librettiste de la comédie musicale « Les fiancés de Loches »
(prix Molière 2016 du spectacle musical). Seul sur scène, sans appui aucun,
il nous fait découvrir un genre nouveau,
« la conférence-théâtre » composée
d’un florilège de textes humoristiques
mettant en scène Jean de la Fontaine,
Victor Hugo, Alphonse Allais, Tristan Bernard, Sacha Guitry,
Raymond Devos et… Jacques Mougenot.
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JANVIER
ANIMATION CULINAIRE
LE STUDIO

À TABLE !
FIESTA ÉQUATORIENNE

Bercée par les rythmes de la côte du Pacifique et les mélodies
SAMEDI 11
andines, Helena Recalde bassiste, contrebassiste et chanteuse
19H30 REPAS
équatorienne compose et écrit une musique chargée d’émotion,
de son vécu et des histoires de son pays d’origine.
ÉQUATORIEN
Helena, qui a été accueillie en résidence, préparera le plat typique
: Le Ceviche, suivi d’une animation musicale.
ATELIER CULINAIRE d’Équateur
Au menu
À PARTIR DE 15H - entrée : ceviche de crevette
Animé par Helena Recalde
Tout Public
Tarif : 7a€

- plat : riz farci
- dessert : 3 leches (3 laits)

Réservation souhaitable
au 01 64 91 01 87

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE
DU 14 JANVIER
AU 15 FÉVRIER
Heures d’ouverture
Adultes - Entrée libre

HEURE DU CONTE
BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 15
16H
À partir de 4 ans
Entrée libre
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GÉNÉALOGIE, MODE D’EMPLOI
La recherche généalogique est une véritable
aventure dans le temps qui passionne de
nombreuses personnes. Des conseils et des
astuces pour rechercher ses ancêtres et se
lancer dans cette passionnante aventure.
Exposition réalisée par Sépia & Bodoni,
prêtée par la Médiathèque Départementale
de l’Essonne.

« À GLAGLA »
Des histoires pour frissonner
bien au chaud sous la couette !
par les conteuses de l’association
des Amis de la bibliothèque
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JANVIER
CONCERT
LA SCÈNE
SAMEDI 18
20H30
Tout public
Ouverture des portes : 20h
Tarif : 15€
(tarif réduit - de 18 ans : 8€)

L’ODYSSÉE DE L’EMH
La méditerranée, le soleil, le sud ! On descend sur Marseille,
la Canebière, le Vieux Port, on s’embarque et c’est bientôt
l’Italie, la Sicile, l’Espagne et ses jardins andalous, l’autre rive
s’annonce, les portes du désert. Là-bas au fond la Grèce,
la Turquie, l’Égypte, et encore le désert, toute la richesse de
civilisations millénaires, du mystère et des peuples.

Ce soir, nous faisons ce voyage, prétexte à des musiques
variées : extraits d’opéras, de concertos, musiques de films,
Réservations et renseignements : airs populaires, danses traditionnelles et folkloriques.
emh.reservation@gmail.com
ou au 06 80 74 99 88 ou à la Bon voyage, en route pour l’odyssée de l’EMH, et ne faites pas
Maison de la Presse de Limours comme les compagnons d’Ulysse, écoutez le chant de l’EMH !...
Direction : Patrice Mourgue
Présentation :
Jean-Christophe Houplain
Président de l’EMH :
Éric Lejeune 06 07 45 38 49
Site EMH : www.emhband.fr

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 23
14H
Tout public
Tarif : 7€ découverte, entrée
libre adhérents
Conférencier :
Jean-Paul Hulot, ingénieur au
CEA, membre de la société
française d’énergie nucléaire
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STOCKER L’ÉLECTRICITÉ,
UN IMPÉRATIF ! MAIS COMMENT ?
L’électricité représente un peu plus de
20% de l’énergie finale consommée en
France.
La production nationale actuelle est
décarbonée, à plus de 94%. Pour
maintenir ce bon chiffre, Il est de plus en
plus intéressant de la produire à partir
des énergies renouvelables. Malheureusement, certaines sont intermittentes. Il
faut donc stocker l’électricité, ce qui est
difficile.
L’objet de la conférence est de présenter les différents moyens à
notre disposition et leurs caractéristiques.
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JANVIER
THÉÂTRE
LA SCÈNE
SAMEDI 25
20H30

CHÉRI ON SE DIT TOUT
Après le triomphe de « Dans la peau de ma femme », découvrez
le dernier succès de Benoit Labannierre et Guilhem Connac !
Une comédie de mœurs où l’on rit jusqu’aux larmes…

Public : adolescents – adultes
L’histoire :
Tarif : 20a
Doit-on tout se dire lorsque l’on est en couple ?
Tarif réduit : 15a
Florence et Damien sont ensemble depuis sept ans. Florence
décide qu’il est temps de ne plus rien se cacher pour faire
durer son couple. Alors, le temps d’un week-end, ils vont
jouer la transparence totale et tout se dire…Leur contrainte :
ne jamais se fâcher !
La famille, les amis, le quotidien… Tout y passe, quel défi !
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JANVIER
CONCERT
LA SCÈNE
MARDI 28

1 représentation 10H
ère

2ème représentation 14H
Réservé aux scolaires
Instruments : rimba tubes,
flûtes, quenas, clarinettes,
bassolinos

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 30
14H
Tout public
Tarif : 7€ découverte,
entrée libre adhérents
Conférencière : Maud Blanc,
professeure agrégée d’histoire
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PERMIS DE RECONSTRUIRE
« Jeu sur tuyaux »
À partir d’une matière unique, le
PVC, Pierre Blavette et Jérémie
Boudsocq ont imaginé et
fabriqué une foule d’instruments,
explorant toutes les possibilités
du tuyau.
Ils y font résonner une musique,
puisant aussi bien dans le jazz
et les musiques traditionnelles
que le tango ou la musique classique. Que la matière soit noble
ou industrielle, que la source
soit populaire ou savante, la
musique est à la portée de tous,
au bout du tuyau.

JULES ISAAC : DIALOGUE
ENTRE JUIFS ET CHRÉTIENS
Professeur agrégé d’histoire dans
l’enseignement public, père du célèbre
manuel scolaire « le Malet Isaac », Jules
Isaac a consacré toute sa vie à l’enseignement des jeunes Français. Chassé
de l’Éducation Nationale en 1940 par
le régime de Vichy parce que juif, brisé par l’assassinat d’une partie de sa
famille par les nazis, il n’a cependant
pas désespéré et a démontré dans un
livre phare « Jésus et Israël » l’origine
religieuse de l’antisémitisme. Il voua la
fin de sa vie à convaincre les églises
chrétiennes de leur responsabilité historique. Si aujourd’hui la
paix et la fraternité règnent entre le judaïsme et le christianisme :
c’est son œuvre.
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FÉVRIER

CONCERT
LA SCÈNE

GALA DE L’HARMONIE
DU PAYS DE LIMOURS

SAMEDI 1ER
20H30

À l’occasion de son concert de Gala traditionnel, l’Harmonie du
Pays de Limours vous convie à une soirée musicale et vocale.
Au programme : des musiques de films, des comédies musicales rythmées et des musiques traditionnelles, alternées avec
des chansons et de la variété française. L’Harmonie du Pays de
Tout public (à partir de 3 ans) Limours, dirigée par Dominique Durand, aura le plaisir d’accueillir
Entrée libre avec participation cette année sa chanteuse Séverine et la Cantilène de Limours
au chapeau souhaitée
dirigée par Anne Turpin. L’Harmonie est constituée de musiciens
amateurs désireux de partager avec vous leur passion et de vous
faire découvrir des musiques originales.

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE
DU 25 FÉVRIER
AU 21 MARS
Heures d’ouverture
Tout public
Entrée libre
photos de Thierry Chériot
Exposition proposée par
le Photo-club de Limours
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« DE PLUMES ET DE COULEURS »
Thierry Chériot nous fait
découvrir ses tous derniers
travaux consacrés à la
beauté des oiseaux dotés
par la nature de couleurs
fabuleuses qu’il sait magnifiquement capturer et
restituer.
Avec ces images, il revient à
son domaine de prédilection :
saisir les animaux dans leur
environnement naturel pour
nous faire partager toute
leur magie.
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FÉVRIER
THÉÂTRE
LA SCÈNE
MARDI 4
20H30
Tout public
Tarif : 15a
Une création BlonBa/Culture
en partage (Bamako)
Mise en scène par Lévis Togo
Texte : Modibo Konaté, Issouf
Koné et Jean-Louis SagotDuvauroux.
Avec Modibo Konaté
et Issouf Koné

LES ÉNIGMES DE KONG KA
Un autoportrait de
la jeunesse urbaine
du Mali, entre errance déboussolée
et défrichage des
temps nouveaux.
Cette génération, celle des smartphones, des réseaux, de l’urbanisation galopante et de l’éboulement des anciens repères, est
caractérisée à la fois par une puissante créativité et par l’absence
d’une boussole fiable. Son expression artistique révèle, souvent
avec talent, les tâtonnements d’existence à l’horizon brouillé et
à l’impatience vorace. Les énigmes du Kongka confie à deux
jeunes artistes la mission de rendre manifeste l’impatience et
la confusion, ainsi que le défrichage et la fringale. Deux personnages, Modibo Konaté le chercheur d’énigmes et Iss Bill le
gangsta, expriment par la danse, le théâtre et le rap cette tension
si caractéristique du Bamako populaire, mais propre sans doute,
comme un peu partout ailleurs, à la jeunesse des « quartiers ».
Les énigmes du Kongka sont une production de l’association
BlonBa et du réseau bamakois « Culture en partage ». Cette c
réation participe à l’initiative « La création en 1 000 jours » qui
a permis une large diffusion à Bamako de quatre créations
d’équipes artistiques émergentes.

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 27
14H
Tout public
Tarif : 7€ découverte
Entrée libre adhérents
Conférencière : Virginie Gimaray,
professeur d’histoire de l’art,
conférencière
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LES FIGURES
DE L’ART CONTEMPORAIN
Pollock, Rothko,
Warhol, Carl André,
Jeff Koons :
cinq figures de l’art
contemporain, cinq
approches de la
création autour du
geste, de la couleur,
de la société de
consommation, de
l’espace et du kitsch. De l’Action painting au Pop art, que
faut-il choisir : la force d’une option formelle ou l’ancrage
dans la société ?
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FÉVRIER
CAVEAU JAZZ
LA GRANGE
VENDREDI 28
20H30
Public : ados & adultes
Tarif : 7€

NO

MOSAÏQUE

CAV UVE
EAU AU
JAZ
Z

Du latin jazz bien sûr...Mais surtout une mosaïque de timbres, de
sonorités, de rythmes, d’influences (Carlos Santana, Tito Puente,
Chick Corea, Antonio Carlos Jobim, etc.).
Mosaïque fait revivre quelques standards jazz et latins et y ajoute
une touche personnelle avec plusieurs compositions.
L’osmose entre les musiciens est telle que les idées musicales
apportées par chacun donnent ce parfum particulier à Mosaïque.
Les arrangements des uns et des autres donnent une palette de
couleurs variée d’où naissent les chorus. Rien d’étonnant que
Mosaïque ait choisi ce nom en signe d’ouverture aux métissages
culturels et musicaux.
Mosaïque a de nombreux concerts à son actif lors de divers festivals de Jazz. Le premier CD du groupe est sorti en 2008. Il s’intitule
« Le plein d’épices » et comprend neuf compositions originales.
« Écouter Mosaïque, en concert ou sur disque, c’est savourer
les parfums épicés des Afriques et des Amériques : sensualité
des rythmes chaloupés et couleurs vives des sonorités »
(Philippe Lesage).
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MARS

EXPOSITION
LE STUDIO
DU 2 AU 31 MARS

CORENTIN RENAULT
Exposition photos de Corentin Renault sur le thème de
l’urbain et du graffiti.

Horaires d’ouverture
Vernissage : vendredi 6 mars à 18h30
Tout public
Entrée libre

ATELIER
BIBLIOTHÈQUE

ATELIER MAGNETS

MERCREDI 4
DE 15H À 17H
Tarif : 0,50€ par magnet
Renseignements :
Anne Turpin 06 70 93 46 32

Dessins des petits et des grands, photos familiales et logos
d’associations pourront être figés en magnets, porte-clés, badges et miroirs pour 50 cts. Hélène vous attend très nombreux.

Programme culturel #1/2020
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MARS
CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 5
14H
Tout public
Tarif : 7a découverte
Entrée libre adhérents
Conférencier : Sylvain Ravy,
directeur du laboratoire de
physique des solides au CNRS

CONFÉRENCE
LYCÉE J. VERNE
JEUDI 5
20H30
Tout public
Entrée libre
Stéphane Sarrade, directeur
de recherche au CEA
Contact : 06 08 70 93 48

CONTES & MAGIE
LA GRANGE

COMMENT LA LUMIÈRE
EST DEVENUE UNE ONDE ?
Par des animations, des images, des
analogies et sans équations, vous découvrirez comment les savants, du XVIIe
au XIXe siècle, ont compris que la lumière
était une onde. La théorie ondulatoire de
Huygens, pourtant pionnière, sera éclipsée par celle de Newton, qui suggère en
1704 que la lumière est composée de
particules sensibles à des forces. Il faudra
attendre le XIXe siècle, Young et Fresnel, pour que l’idée d’onde
lumineuse réapparaisse. Les expériences de Foucault, menées
sous l’impulsion d’Arago autour de 1850, enterreront finalement
la vision de Newton.

LA CHIMIE VERTE
L’association n’est-elle pas surprenante, voire paradoxale ?
En quoi l’imposante industrie chimique aiderait-elle
les humains à assurer la bonne marche de la terre ?
Comment pourrait-elle nous aider à produire plus de
nourriture, sauver plus de vies, éradiquer la soif, augmenter
l’offre de production d’énergie tout en préservant l’environnement et en économisant les
ressources terrestres ? Impossible ! Il
faudrait qu’elle se réinvente ! C’est
précisément ce qu’elle est en train
de faire.

MIROIRS

VENDREDI 6
20H30

Quatre conteuses et un magicien-mentaliste
vous proposent un voyage étonnant et surprenant au cœur des miroirs.

Tout public (à partir de 7 ans)
Entrée au chapeau

proposé par l’association EssenCiel
dans le cadre du Méli-Mélo
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MARS
JEUX / FESTIVAL
LE NAUTILUS
SAMEDI 7
DIMANCHE 8
14H À 19H
Tout public
Entrée libre
Suivez Ludopolys
sur la page Facebook
(Ludopolys IdF)

CONCERT
LE STUDIO
SAMEDI 7
20H30
Entrée libre,
réservation
souhaitable
au 01 64 91 17 80

CONTES & NOUVELLES
LA GRANGE
DIMANCHE 8
17H
(durée 1h15)
Public : ado-adultes
Tarif : 5a

12ème FESTIVAL LIBRES-JEUX
L’association Ludopolys
vous propose deux aprèsmidis de découverte de
jeux à pratiquer entre
amis, en famille, avec ses
voisins, à deux ou même
seul. Des animateurs
vous expliquent les règles
et font jouer en moins de
5 minutes à des jeux de
plateau, de rôle, de figurines, d’escape etc. Cette année une
sélection de jeux autour du thème « Explorateurs et aventuriers »
en plus des 400 jeux du fonds de l’association. Venez nombreux
(et même déguisés en explorateurs !)

2ÈME ÉDITION DE L’ATYPICONCERT
Dans une atmosphère intimiste, avec une décoration atypique,
une programmation artistique éclectique et un mélange des
genres, vous aurez l’occasion d’apprécier cette dégustation
sonore : une excursion auditive, proche des vignes, pour
déguster des vins en résonance avec la provenance du groupe
d’artistes.

ENTRE TOI ÉMOI
Histoires de femmes à
fleur de peau, en équilibre sur le fil de leurs
vies entre amour, rire,
folie, rage, désespoir
et des espoirs...

Contact : 06 70 93 46 32

Programme culturel #1/2020
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MARS
ATELIER
BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 11
MERCREDI 18
DE 14H À 17H30
Entrée Libre
Préinscription souhaitable
Renseignements :
06 70 93 46 32

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 12
14H
Tout public
Tarif : 7a découverte
Entrée libre adhérents
Conférencière :
Andrée Paléologue, professeur
à l’Institut d’enseignement
supérieur des métiers de la
culture (EAC-Paris)
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ATELIER PORTRAITS
Venez vous faire
« croquer » pendant
vingt minutes et
repartez avec
votre portrait.
Les talentueux peintres
et sculpteurs de l’atelier
portraits de Palaiseau
vous attendent avec
leurs crayons et leurs
pinceaux...

LE PARCOURS DANUBIEN
Le Danube prend sa source dans les forêts allemandes.
Après un parcours de 2857 km, il atteint la Mer Noire, à
l’extrême est de notre vieux continent. Ce grand fleuve traverse
dix pays, dont les capitales de quatre d’entre eux (Autriche,
Slovaquie, Hongrie et Serbie). Gardant la mémoire d’un
nombre impressionnant d’évènements, le Danube et l’histoire
de ses riverains sont parmi les meilleures garanties de la
stabilité de notre civilisation européenne.

Programme culturel #1/2020

MARS

OPÉRA
LA SCÈNE
VENDREDI 13
20H30
Tout public
Tarif : 15a
Tarif - 18 ans : 10a
Contact : 06 70 93 46 32

CARMEN DE BIZET
Voilà une soirée de musique classique qui ravira petits et
grands avec l’opéra le plus joué et célébré dans le monde :
« Carmen » de Georges Bizet. Cette soirée exceptionnelle
réunira des solistes internationaux. Les extraits les plus
connus seront interprétés par Analia Téléga, Alexandra Matloka,
Matthieu Cabanès, Michaël Pinsker, Bernard Vitrac.
La direction musicale sera assurée par Léonard Ganvert,
avec la participation de la Cantilène de Limours.
Réservation conseillée.
Vente sur place selon places restantes.

ATELIER
LE STUDIO
SAMEDI 14
DE 14H30 À 17H
Tout public
Gratuit
Avec la participation
de Bernard Bonin pour
la réalisation des flûtes
et des chalumeaux

Programme culturel #1/2020

FABRIQUE D’INSTRUMENTS
ATELIER DE LUTHERIE URBAINE
Petits et grands seront
encadrés pour réaliser et
jouer avec l’instrument
qu’ils auront créé. De la
flûte aux maracas, en
passant par le bâton de
pluie que l’on ne présente
plus, venez partager
votre créativité musicale
et artistique.
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MARS

MUSIQUES
DU MONDE

SPECTACLE
LA SCÈNE
MARDI 17

1 représentation 10H

Madame Gascar
Voix malgaches

ère

2ème représentation 14H
Réservé élémentaires
Chants, percussions,
conte, danse

SPECTACLE
LA SCÈNE

Ce spectacle est comme
une bouteille jetée dans
l’Océan Indien. On la
reçoit avec bonheur, tant
la danse et la musique
inspirée
des
chants
traditionnels, transportent
et réconfortent. Les voix
nues de Mamiso, Mevah
et Njiva se mêlent pour
nous faire entendre la
force d’une culture porteuse d’entraide et de respect.
Une musique pour guérir et chasser les mauvais esprits.

MÉCHANTS

MARDI 17
EN MATINÉE

C’est quoi cette boîte ? Une boîte à Méchants !
1, 2, 3, qui va sortir de là ? Ogre ? Sorcière ? Loup ?
Grand Méchant Cochon ? Crocodile ?
Réservé aux écoles maternelles Oui ; ils sont tous là !...
Spectacle pour enfants
(dès 3 ans)
Sous une yourte
Duo créé par les conteuses
de « La Puce à l’Oreille »,
Geneviève Lipp
et Catherine Fonder
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MARS
SPECTACLE DE MAGIE
UNE YOURTE
MERCREDI 18
20H30
Tout public
Tarif : 10 €
Tarif réduit : 5 €
Renseignements :
06 70 93 46 32

SPECTACLE
LA GRANGE

CLOSE-UP

Monsieur Antoine de la Compagnie
L’Épate en l’Air présente son « Symposium international sur l’ordre du
chaos » : expliquer au monde, coûte
que coûte, ses vérités ondulatoires.
M. Antoine ferraille contre la bêtise universelle et nos ignorances singulières,
avec comme seules armes un appareil
photo, des cartes à jouer, quelques accessoires et une mauvaise foi insondable... et pour le plus
grand plaisir du spectateur, Monsieur Antoine ou l’honneur de
vous instruire fait appel à l’illusion pour mieux plonger le spectateur dans sa propre magie et faire éclore cette pensée dans un
espace-temps partagé, celui du spectacle.

MÉLODIE DES MOTS !
Soirée où les mots
et la musique se répondent.

JEUDI 19
20H30

Spectacle en rimes,
en prose et en musique

Public : Ados - Adultes
Entrée au chapeau

CHORALE INTER-GÉNÉRATIONS
RÉS. AVENUE AUX MOINES
SAMEDI 21
15H
Tout Public
Entrée au chapeau
Renseignements :
06 70 93 46 32
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VENEZ CHANTER ET TRAVERSER
LE TEMPS AVEC NOUS !

La Cantilène et
la Chorale des
Résidents de
l’Avenue aux Moines
vous proposent une
rencontre (rue du
couvent) entre
générations ;
animée par les
choristes de la Cantilène et les aînés de l’Avenue aux Moines,
dirigée et accompagnée par Alexandre Martin.
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MARS
SEMAINE BERBÈRE
LE STUDIO
DU 21 AU 28
SAMEDI 21
19H30 REPAS
BERBÈRE
ATELIER CULINAIRE
À PARTIR DE 15H
AUBADE
DEMI-LUNE MAIRIE
DIMANCHE 22
11H
Tout public
Renseignement :
www.emlimours.fr

CONFÉRENCE
LA SCÈNE

À TABLE !
BERBÈRE
La MJC accueillera le Forum des cultures berbères du 21 au 28
mars. Une occasion de faire découvrir la culture berbère dans
toute sa diversité et son inventivité.
Au programme : marché des artisans et créateurs, salon des
auteurs, conférence, soirée « couscous aux fleurs »…
Avec Souad Slimani, présidente
de la Coordination des Berbères de France en Essonne
Tout Public - Tarif : 7a
Réservation souhaitable au 01 64 91 17 80

AUBADE DE L’HARMONIE
DU PAYS DE LIMOURS
L’Harmonie du Pays
de Limours vous invite
à
sa
traditionnelle
aubade organisée dans le
cadre du 25e Méli-Mélo.
Venez nombreux assister
à ce spectacle en plein
air, lors duquel l’Harmonie
vous interprétera des morceaux joyeux, annonciateurs du
printemps !

LE JAZZ ET SES PRINCIPAUX
COURANTS

JEUDI 26
14H

Nous retracerons l’histoire du jazz jusqu’à aujourd’hui : le blues,
le style New-Orleans et aussi le be-bop et bien d’autres courants. L’écoute d’artistes influents (Louis Armstrong, Charlie
Parker, Miles Davis, Charles Mingus et aussi des musiTout public
ciens de « big band ») nous racontera la folle période
Tarif : 7a découverte
du swing. L’intervenant, musicien de jazz, abordeEntrée libre adhérents
ra ces notions importantes par des exemples de
Conférencier : Jacques Ravenel,
blues joués au saxophone. Comment improviser ?
saxophoniste, enseigne au sein
Comment swinguer ? Des extraits vidéos de
des départements jazz
concerts montreront les liens qui existent entre
et musiques actuelles.
modernité et tradition.
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MARS

CARNAVAL
MATERNELLE HERRIOT
SAMEDI 28
15H

CARNAVÉLO ÉDITION 2020

Les enfants fréquentant les services périscolaires confectionneront le char du Carnaval sur le thème de la mythologie.
À 15h, le défilé grimé et coloré s’élancera dans les rues de la
ville sur les rythmes endiablés de l’accompagnement musical.
Après un passage sur la place du Général de Gaulle, le cortège
se dirigera vers le parking des Cendrières pour voir la mise
à feu du Bineau et les enfants se mettront en scène pour
présenter la danse du Carnavélo.
Comme chaque année, venez nombreux fêter le retour du
printemps, déguisements et bonne humeur à partager sans
modération !

Programme culturel #1/2020
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MARS
CONCERT
LE STUDIO

ENSEMBLE SUR SCÈNE
AVEC EN CORDÉE CORDE

SAMEDI 28
19H
Tout public
Entrée libre
Réservations : 01 64 91 05 93
www.emlimours.fr
Avec la participation
des élèves de l’EML
Avec Priscille Debuchy à la harpe et Francis Thevenin à la
guitare. « Une revisite originale de pièces issue de toutes les
musiques : classique, celtique, bossa, musique du monde,
musique de film… » Dans une ambiance cabaret, professionnels,
élèves et amateurs se partagent la scène pour le plaisir de jouer
ensemble le temps d’une soirée.
Vin, boissons fraîches en vente sur place.

SPECTACLE
LE NAUTILUS
SAMEDI 28 - 20H

SOIRÉE INTER-ASSOCIATIVE

DIMANCHE 29
15H

LES ENFANTS ENTRENT EN SCÈNE

Tarif : 2a
Renseignements :
06 70 93 46 32 et
www.melimelo91.com

Comme chaque année,
le Méli-Mélo donne
rendez-vous aux associations sportives,
culturelles et artistiques
de la CCPL pour proposer aux Limouriens,
deux spectacles de qualité : une grande soirée inter-associative
et un beau spectacle des enfants qui entrent en scène.
Vous aimez la danse modern’jazz, la musique d’aujourd’hui,
les arts martiaux… Ces rendez-vous sont pour vous !
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MARS

CONCERT ST-PATRICK
LA SCÈNE
DIMANCHE 29
17H
Tout public
Tarif : 7e

POPPY SEEDS,
MUSIQUE IRLANDAISE
Poppy Seeds, ce sont des amis
passionnés de musique irlandaise.
En 2010, ils forment ce groupe pour
créer, en revisitant les thèmes irlandais, un univers bien à eux, à la fois
traditionnel et actuel. Leur modernité n’est pas électrique et évidente,
mais plutôt aiguisée et habile, grâce
au soin qu’ils apportent à leurs
arrangements. Ces musiciens
rigoureux sont aussi curieux de
nouvelles sonorités et n’hésitent
pas à emprunter au bluegrass, à
la musique écossaise, suédoise,
et autres ; à s’amuser de ces
influences pour nous offrir un
cocktail final raffiné et énergique.
Le groupe sera accompagné de Karine Luçon avec qui vous
pourrez être initiés à la danse traditionnelle.

Programme culturel #1/2020
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AVRIL
HEURE DU CONTE
BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 1ER
16H

RIRE ET SOURIRE
Petites histoires pour rire
le jour du « poisson d’avril ».

À partir de 4 ans
Entrée libre

CONFÉRENCE
LA SCÈNE
JEUDI 2
14H
Tout public
Tarif : 7a découverte
Entrée libre adhérents

LES MÉCANISMES DE MAGNÉTOPERCEPTION DES ANIMAUX
Les oiseaux, les tortues, les papillons monarques sont
connus pour leurs grandes migrations. Mais d’autres animaux, tels que les requins, les mouches, les abeilles, les
vaches, l’homme et d’autres encore sont aussi sensibles au
champ magnétique.
Quels sont les mécanismes de perception du champ magnétique par ces animaux ?

Conférencier : Kamil Fadel,
directeur de l’Unité « Physique » La conférence présentera les principales hypothèses telles
du Palais de la Découverte
que l’induction, l’aimantation, les réactions chimiques…
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AVRIL

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE
DU 14 AVRIL
AU 2 MAI
Heures d’ouverture
Tout public
Entrée libre

CONFÉRENCE
LA SCÈNE

LE BISON RAVI DE BORIS VIAN
L’écrivain français Boris Vian est né en 1920.
Découvrons son enfance, l’auteur, l’interprète, le critique
musical, le trompettiste de jazz et même le peintre à travers
des reproductions de documents originaux provenant des
archives privées de la Cohérie Boris Vian.
Exposition conçue et réalisée par la Cohérie Boris Vian.

L’IMPACT DU NUMÉRIQUE SUR
LA COMMUNICATION ÉCRITE

JEUDI 23
14H

Enseignée dès l’école, puis tout au long
de la vie professionnelle et personnelle,
l’expression écrite constitue une base essentielle de notre communication. Compte
Tout public
tenu de l’impact du numérique sur l’écrit,
Tarif : 7a découverte,
nous détaillerons les principes et les
entrée libre adhérents
usages de la communication et oserons
Conférencier : Jean-Marc Bouly, poser la question : notre époque, où se côtoient de multiples
responsable de la communication outils d’information digitaux, représente-t-elle une opportunité
à la CPAM de l’Essonne
ou un péril pour l’écrit ?

Programme culturel #1/2020
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AVRIL

SPECTACLE DANSE
LA SCÈNE
SAMEDI 25
20H30
Tout public
Tarif : 5a
Réservation :
association.pluriel@gmail.com

BAL
LA GRANGE
SAMEDI 25
20H30

RENCONTRE CHORÉGRAPHIQUE
La rencontre chorégraphique, organisée
chaque année par l’association Pluriel,
est une soirée sous le signe de la danse,
mélangeant différents styles (modern
jazz, hip hop, contemporain, danse africaine...) et différents niveaux, avec la
venue de compagnies professionnelles.
Venez découvrir et soutenir les talents
de votre ville et d’ailleurs ...!

BAL FOLK
Danseurs expérimentés ou non, venez partager un moment convivial sur de belles musiques traditionnelles. Les danses très variées
sont le plus souvent expliquées.

Entrée libre
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MAI

EXPOSITION
LE STUDIO
DU 5 AU 29 MAI
Horaires d’ouverture

EUGÉNIE JEHANNOSE
Après un diplôme de métier d’art en fresque et mosaïque à
Olivier de Serres et un Master d’arts plastiques à La Sorbonne,
les peintures d’Eugénie Jehannose sont largement orientées vers
l’autofiction.
La vie c’est la naissance, l’amour, la nature, le son, l’individu, l’eau,
et c’est dans cette thématique que son travail est axé.
Chaque tableau nous plonge dans un univers différent. Ils
sont la preuve matérielle d’un certain questionnement existentiel. Cela nous immerge dans une méditation inconsciente,
semblable à un mandala représentatif d’un moment fort d’un
épisode de sa vie. Dans cette recherche harmonieuse des
formes et des couleurs, elle se personnifie sous forme d’arbre,
de fleur, de dragon, de corps féminin, de visage dans lesquels
elle introduit une narration autobiographique. Dans l’interprétation de ses peintures, on peut analyser son être et faire
l’expérience de la traduction de l’existence humaine.
Vernissage le mardi 5 mai à 18h30

EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE
DU 5 AU 30
Horaires d’ouverture
Tout public
Entrée libre

RÉALISATIONS SCOLAIRES
Exposition des réalisations scolaires
avec Thierry Plat, artiste.
Les élèves limouriens découvrent la
technique du « pouring ». Le « pouring »
vient du verbe anglais « to pour » qui veut
dire « verser ».
Guidés lors de séances « Un artiste à
l’école », par Thierry Plat, les enfants et
leurs enseignantes vous présentent, le
temps d’une exposition, leurs créations
réalisées au cours de l’année.

Programme culturel #1/2020
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MAI

CONCERT
LA SCÈNE
VENDREDI 15
20H
Tout public, lycéens

CONCERT
LE STUDIO

MUSICALEMENT VÔTRE
La classe option musique et l’atelier comédie musicale du
lycée Jules Verne invitent à un voyage musical à travers
chants, pièces, rires, émotions. Il sera question de rockeurs,
de princes et princesses, de tueuses, de lions, de rois, de
roi lion… Les univers se fondent et se confondent dans un
enchevêtrement musical à donner le tournis.
Venez applaudir ces jeunes talents qui vous feront voyager à
peine les lumières de la salle éteintes.

ENSEMBLE SUR SCÈNE
AVEC « THE TOOL JOHNSON »

SAMEDI 16
19H

Hey toi ! Oui toi ! Écoute...
Je vais te conter la légende
du Tool Johnson... Au
début, il n’y avait... rien.
Tout Public
Puis depuis les tréfonds
Entrée libre
de l’univers, deux singuRéservations : 01 64 91 05 93
larités se sont percutées.
www.emlimours.fr
De l’alliance somptueuse du Kébab et du Cajon naquit un son
Avec la participation
unique : The Tool Johnson.
des élèves de l’EML
Dans une ambiance cabaret, professionnels, élèves et amateurs
se partagent la scène pour le plaisir de jouer ensemble le temps
d’une soirée.
Vin, boissons fraîches en vente sur place.

HEURE DU CONTE
BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 20
16H

LES P’TITES BÊTES
QUI PIQUENT, QUI MONTENT…
Redécouvrir en histoires, les petites bêtes
qui font de bien drôles de choses !

À partir de 4 ans
Entrée libre
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JUIN
EXPOSITION
BIBLIOTHÈQUE
DU 2 AU 27
Horaires d’ouverture
Enfants à partir de 6 ans
Entrée libre
Prêtée par la Médiathèque
Départementale de l’Essonne

CONCERTS
LA SCÈNE

LE MOYEN-ÂGE…
COMME DANS UN CHÂTEAU
Véritable maquette de château
fort, cette exposition est à
découvrir comme un livre
d’images géant. En parcourant les différentes faces du
château en 3D, l’enfant vivra
« l’Histoire » avec ses tournois,
ses chevaliers, l’attaque du
château…

CONCERT ACOUSTIQUE

VENDREDI 5
20H30

Les élèves de l’école de musique, encadrés par les professeurs
et toute l’équipe des bénévoles, vous invitent à La Scène pour un
concert en acoustique.

SAMEDI 6
20H30

CONCERT AMPLIFIÉ

Tout Public
Entrée libre

Les élèves de l’école de musique, encadrés par les professeurs
et toute l’équipe des bénévoles, vous invitent à La Scène pour
un concert amplifié.

Renseignements :
www.emlimours.fr

Programme culturel #1/2020
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JUIN

CONCERT
ÉGLISE ST-PIERRE

MISA TANGO
« MISA A BUENOS AIRES »

SAMEDI 6
21H

Oeuvre contemporaine créée en 1996, tous les éléments traditionnels d’une messe en latin sont là (kyrie, gloria, credo), mais
sur un rythme inhabituel, dansant, envoûtant : celui du tango.

Tout public
Tarif : 20a

Évènement exceptionnel : le compositeur lui-même Martin
Palmeri sera au piano.

CONCERT
LA SCÈNE
SAMEDI 13
20H30
Tout public

CONCERT
DE LA CANTILÈNE DE LIMOURS
Comme chaque année, les choristes - jeunes et adultes - de la
Cantilène dirigée par Anne Turpin, auront le plaisir de vous accueillir
à leur grand concert de fin d’année.
Un programme choral au répertoire varié.

Pour tout renseignement,
Anne Turpin : 06 70 93 46 32
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JUIN
HEURE DU CONTE
BIBLIOTHÈQUE
MERCREDI 17
16H
À partir de 4 ans
Entrée libre

ART & ARTISANAT
PARVIS DU STUDIO
SAMEDI 20
DE 10H À 19H
Tout Public
Entrée libre

DO, RÉ, MI, FA, SOL
Des histoires qui
chantent comme
des notes de
musique pour
faire venir l’été.

LA JAVA DES CRÉATEURS
Artistes et artisans d’art de Limours et des alentours
exposent et vendent leurs créations, toujours empreintes
d’imagination nouvelle et de savoir-faire de haute qualité.
Depuis 2015, les cinq premières éditions ont permis à des
limouriens pratiquant leur art en amateur de se découvrir un
public, au public de découvrir l’attrait de diverses pratiques,
à tous de se rencontrer, d’échanger, et aux enfants d’assister
aux ateliers.
2020 se veut l’année d’un nouveau départ, avec un
événement toujours riche d’animations : jeux, musique,
restauration sur place.
Le printemps des créateurs se réinvente !!!
Pour cette 6ème édition le Printemps des créateurs
devient la Java des Créateurs.
Le village des artistes et artisans d’art vous
invite à les rencontrer sur le parvis de
l’association MJC / du Studio le samedi
20 juin 2020 de 10h à 21h.
Avec le soutien de la mairie de Limours, de
l’association MJC et Terre de mixe, ce sont plus
de 40 exposants qui vous proposent de découvrir leurs créations. Le tout rythmé de concerts
improvisés, d’ateliers créatifs pour tous, buvette,
restauration.

Programme culturel #1/2020

[ 29 ]

JUIN

CONCERT
PARVIS DU STUDIO
DIMANCHE 21
À PARTIR DE 14H

FÊTE DE LA MUSIQUE

Tout public
Entrée libre

À l’occasion de la fête de la musique, organisée par l’EML,
groupes amateurs, pros et jeunes musiciens, se produiront
tout au long de l’après-midi sur deux scènes installées devant
Le Studio. Une belle occasion de découvrir des groupes et de
rencontrer des musiciens de la région.

Renseignements :
www.emlimours.fr
contact@emlimours

Les pré-inscriptions pour la saison 2020-2021 auront lieu à
l’EML, au Studio, du 22 au 25 juin, de 17h à 19h.

DANSE
LA SCÈNE
SAMEDI 27 &
DIMANCHE 28
Tout public
Tarif :
enfants de 4 à 11 ans : 6 €
à partir de 12 ans : 9 €

[ 30 ]

Buvette et snack sur place.

29ème GALA ADAGE
Pour la 29ème année, ADAGE vous propose son spectacle de fin
d’année autour du thème… (Chut... c’est un secret !)
Une nouvelle fois cette année, l’École de Musique de Limours
se joindra au gala...

Programme culturel #1/2020

JUIN

RANDONNÉE/VISITE GUIDÉE
DIMANCHE 28
14H30
Tout public
Libre

14e BALADE LIMOURIENNE

Un après-midi de promenade en passant par les rues, les
arts, les bois, l’histoire, les champs, les paysages et la culture
générale, un bon zest de convivialité, telle est la recette de la
balade Limourienne. Après 120 curiosités découvertes (dont
un certain nombre se cachant dans les propriétés privées)
et thèmes abordés en 13 éditions, voici la 14e avec encore
beaucoup de choses à découvrir ! Venez prendre ce bol d’air
annuel, seul ou en famille. Chaussez-vous bien, et venez
nombreux !

TARIFS BILLETTERIE
CATÉGORIE
Spécial		
A			
B			
C			
Jeune public
Tarif évènement
(1)

PLEIN TARIF TARIF RÉDUIT (1)
25€
20€
16€
12€
5€
7€

15€
10€
6€

enfant - de 18 ans, chômeur longue durée

RECOMMANDATIONS
Pour leur sécurité, l’entrée de La Scène est
interdite aux enfants de moins de 3 ans.
Par respect pour les artistes, l’accès à la
salle n’est plus permis 10mn après le début
du spectacle.
Programme culturel #1/2020

www.limours.fr
Renseignements
01 64 91 63 63
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