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L’équipe culturelle
à votre service
En route vers 2022
Partons vers de nouvelles aventures en nous projetant
avec confiance, vers demain.
Voici donc le programme culturel de cette fin d’année
2021, en attendant la parution de celui du premier semestre 2022.
Vous y trouverez un riche panel d’évènements permettant à chacun
de pouvoir savourer une part de rêve et de bonheur partagé.
Merci à toutes celles et ceux qui participent à la réalisation de cette
programmation culturelle, que ce soit les associations ou le service
culturel de la commune, l’objectif étant de vous divertir, certes,
mais aussi, au travers de la Culture, d’établir un trait d’union entre
les autres et nous-mêmes.
Je vous invite à participer aux ateliers « Ville dynamique » de l’Agora
citoyenne où vous pourrez partager votre regard sur la déclinaison
de la Culture dans notre commune.
Co-construisons pour nous sentir plus fort ensemble, toutes générations confondues, face à des lendemains incertains.
Empruntons aux artistes la force des utopies…
De gauche à droite : Sylvie Thibaud-Carrive, directrice de la Bibliothèque municipale,
Nicolas Paul, régisseur général de La Scène, Ludivine Averty, coordinatrice, Chantal
Thiriet, Maire, Stéphane Patris, adjoint au Maire en charge du Patrimoine, de la
Promotion des Arts et Espaces naturels, Claude Magnette, adjointe au Maire en charge
de la culture, Alexandre Martin, musicien intervenant et Nadine Assrir, conseillère
municipale à la médiation culturelle.

Culturellement vôtre,
Chantal Thiriet
Maire de Limours

La culture
ne s’hérite pas,
elle se conquiert.
André Malraux

Direction de publication : Chantal Thiriet • Comité de rédaction : Pierrette Grostefan, adjoint au Maire
communication, équipe culturelle, services municipaux et associations • Conception graphique : Nicolas
Piroux • Impression : Imprimerie Chauveau • Crédits photos : DR sauf mentions • Tirage : 3 500 exemplaires
ISSN n° 11291-2948

La programmation événementielle est susceptible d’évoluer ou d’être modifiée compte tenu du contexte sanitaire et des normes en
vigueur à date. Les événements maintenus le seront dans le respect de ces mesures.
Merci de veiller à respecter les dispositifs spécifiques et la signalétique en place.
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Concert
un « ça me dit soir »

Simon Astier
Le discours

La Scène

Tout public - entrée libre
Réservation : 01 64 91 17 80

Retrouvons-nous à travers
les histoires, les chemins, les
monuments et la nature dont
Limours est fait. C’est en parcourant
la ville à pied que l’on peut découvrir
toute les surprises et curiosités que
la ville recèle. Que vous soyez seul
ou en famille, de 5 à 105 ans, ces 7 à
8 km où l’on se remplit les poumons
et la cervelle sont faits pour vous.
Venez nombreux avec de bonnes
chaussures, de bons mollets et de la
bonne humeur !
Rendez-vous au verger pédagogique,
avenue du parc.
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Tout public
Tarif : 21 € - Réservation en mairie

20 h 30

Le Studio

limourienne

Samedi 18 septembre
20 h 30

Samedi 25 septembre

Balade

e
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Humour

Musique

Pro
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Pro

Adrien a 40 ans. Chaque Noël, depuis qu’il a 8 ans,
Sophie, sa sœur, lui offre une encyclopédie. Et bah, ça fait
trente-deux, quand même.
Mais aujourd’hui, il y a plus grave. Adrien dîne chez ses
parents avec sa sœur et Ludo, son futur beau-frère, qui
lui demande de faire un
discours pour leur mariage.
Ludo voit bien qu’Adrien
est nerveux, alors pour le
rassurer il lui conseille de
faire quelque chose de
simple, et qu’il est sûr que
ça va être merveilleux.
Adrien a bien entendu...
On n’attend pas de lui un
simple discours. Non. On
attend de lui quelque chose
de « merveilleux ».
Il se retrouve en réalité
investi d’un geste messianique sur lequel reposent
la qualité d’une cérémonie
élaborée depuis des mois,
la cohésion de deux familles entières, l’avenir affectif de sa
sœur, et peut-être même sa santé mentale.
Mais ce n’est pas tout...
Il a envoyé un texto à son ex, Sonia, avec qui il est en
« pause » depuis trois semaines.
« Coucou Sonia, j’espère que tu vas bien. Bisous ! ».
Le message a été envoyé à 17 h 24. Lu à 17 h 56. Il est 20 h
bien passé. Pourquoi elle ne répond pas ? Pourquoi cette
pause ? Et surtout pourquoi un point d’exclamation après
« bisous » ?

Les « ça-me-dit soir » du collectif jeune de la MJC,
le samedi une fois par mois à 20 h 30 au Studio :
concerts, soirées à thème...

Découverte
>

Parc municipal

Dimanche 26 septembre
14 h 30

Tout public - entrée libre
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feu

fusée,
la science,

« Les Héros de
la Science »

à la

	proposée par la Médiathèque
départementale de l’Essonne.
	L’histoire de scientifiques qui
ont changé notre regard sur
nous-mêmes et sur le monde,
nous laissant un héritage intellectuel exceptionnel.

quelle
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Atelier « Prix Nobel »

proposée par Anim’expo.
	Cette exposition interactive présente aux enfants
la vie quotidienne de nos ancêtres Cro-Magnon,
il y a 20 000 ans, quelque part sur notre sol
d’Europe occidentale. Elle comporte 3 parties :
• l’origine de l’homme et son évolution depuis
l’australopithèque ;
• les différents aspects de la vie quotidienne de
l’homme de Cro-Magnon ;
• la révolution néolithique.
	Chaque aspect abordé est étayé par un ou
plusieurs jeux interactifs, chaque jeu renvoyant
au panneau correspondant pour explication.

>

Bibliothèque

Horaires d’ouverture

Entrée libre

« Préhistoire, l’homme
de Cro-Magnon »

Exposition

Mairie

Du 28 septembre
au 15 octobre

Du 28 septembre
au 16 octobre
Horaires d’ouverture

Entrée libre

Les enfants jouent le rôle de scientifiques du futur. Leur mission consiste à
trouver des solutions à des problèmes
environnementaux. Ils réfléchissent à
la conception de nouvelles inventions
vouées à révolutionner le monde. A la
fin de l’atelier, ils présentent leur projet
et en expliquent les principes. Découverte de ces scientifiques incroyables
qui par leur imagination ont permis des
avancées incroyables dans diverses
disciplines scientifiques. Ils s’affrontent
donc dans une compétition de découvertes et d’inventions.

Atelier
>

La Scène

Samedi 2 octobre
16 h

De 8 à 11 ans
Entrée libre - Inscription à faire
à la bibliothèque
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Peut-on vraiment
rester seul sur Mars ?

« La science fait
son marché »
	Des scientifiques limouriens nous font partager,
leur passion, au travers
d’expériences simples.

Atelier
>

Dimanche 3 octobre
10 h à 12 h

Demi-lune Mairie

Le film « Seul sur Mars » (Ridley Scott, 2015) montre comment le
héros, Mark Watney, tente d’y survivre. La NASA annonçant un vol
habité pour Mars dans les prochaines décennies, il est intéressant de
se poser la question de la survie d’un groupe d’explorateurs humains
dans les conditions hostiles qui prévalent à
la surface de la planète rouge. Une tempête
martienne peut-elle faire autant de dégâts ?
À quoi ressemble vraiment la surface de Mars ?
Conférencier : Roland Lehoucq astrophysicien
au Commissariat à l’énergie atomique,
enseignant, auteur et vulgarisateur.

Accès libre

Au cœur de la préhistoire

Imaginez-vous il y a 15 000 ans au cœur de la
préhistoire… Venez découvrir, dans une présentation vivante et interactive, un campement préhistorique de chasseurs-cueilleurs.

Conférence
>

La Scène

Jeudi 14 octobre
14 h

Tout public
Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Atelier
>

Bibliothèque

Mercredi 6 octobre

Terre

14 h 30

À partir de 5 ans
Entrée libre sur inscription

Mixes#2

de

Le savant fait son show

Vous êtes invités dans le laboratoire d’un célèbre
savant fou ! Espiègle et taquin, il lancera des défis
et fera découvrir ses potions très spéciales à
tous les visiteurs ébahis. Évidemment, toutes les
expériences et manipulations seront expliquées
aux enfants…

Spectacle
interactif
>

La Scène

Samedi 9 octobre
16 h

Tarif : 6 €
Tout public à partir de 3 ans
Réservation en mairie

Mouss et Hakim
Pour la seconde édition de ce festival, le choix a été de
donner plus d’ampleur au projet « Terre de Mixes » en
lui donnant un coup de projecteur par la création d’un
évènementiel culturel. Ce festival se veut être un outil
de développement.

Festival
>

Le Studio

Du 2 au 4 octobre
Tout public
Entrée libre

9

Octobre
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Hélium

17 Parcours d’Ateliers d’Artistes
e

Doit-on encore présenter le Parcours Hélium,
cet événement majeur pour l’art autour de la
Vallée de Chevreuse ?
Venez, entrez dans l’art contemporain. Dans cette
salle de pierres et de bois qu’est La Grange, les 6
premières éditions présentées, vous ont permis
d’apprécier 24 artistes qui vous ont fait entrer dans
leur monde, leurs songes, leur imaginaire esthétique… L’expérience de bien regarder les œuvres et
d’entendre leurs auteurs emmène toujours vers des
découvertes appréciables. Les artistes de cette année
vous y convient.

Balade
contée

3e édition

Venez écouter la forêt
qui vous parle, grâce à
une balade crépusculaire
contée par le duo la Puce
à l’Oreille.

Artistes exposants :
Seznec, plasticienne ; Jean-Paul Privat, photographe ; Daniel Hess, photographe et Daniella
Coelho, peintre.

Exposition
>

La Grange

La nuit, tous les chats sont
gris... Et les animaux de la
forêt, comment sont-ils ?
Vous écoutez leurs histoires,
à la lueur des torches et des
bougies, dans la pénombres
des futaies.

2 et 3, 9 et 10 octobre
11 h à 19 h

Tout public
Entrée libre

Les enjeux
politiques
des mers et
des océans

Les représentations en image du monde sont
l’objet de tractations qui n’éliminent jamais le
politique. La représentation en cartographie des
mers et des océans n’échappe pas à ce constat.
À l’aide d’exemples concrets tirés d’illustrations
anciennes ou contemporaines venues du monde
entier, nous proposerons une analyse critique
Conférencière : Christine Cadot, maître
de la cartographie des mers et des océans
de conférences en science politique
ainsi qu’une analyse des discours en image
à l’Université Paris 8. Elle enseigne le
des espaces terrestres et maritimes qu’elles
Droit constitutionnel comparé,
semblent définir.

La Scène

Conférence UTL

u n i c i p al
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Tout public
Gratuit

Balade
contée

ion

>

14 h
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Conférence

Jeudi 7 octobre

Pro

la construction européenne.

>

Orée du bois

Vendredi 15 octobre
19 h

Tout public
Réservation en Mairie

11

Octobre

Cali
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Ce petit frère méridional de Miossec, qui connut
un succès fulgurant, s’est imposé comme une des
révélations musicales de l’année 2004 grâce à son
charisme scénique et à l’évidence mélodique de
ses chansons.

Charivari
à la ferme

Je suis très excité de repartir sur la route avec un nouveau disque, une nouvelle
équipe, une nouvelle vie. Un vrai gamin !
Les nouvelles chansons qui arrivent parlent surtout d’amour et de lumière.
De jeunesse sauvage, et de course effrénée vers la pureté. Ce n’est pas un hasard
si le mot heureux revient et revient encore dans les textes. En tous cas, même si les
gens ne passent qu’à côté de mon album, ils se brûleront à l’incendie qui ravage
mon ventre. J’ai écrit la musique avec un jeune pianiste de génie, Augustin Charnet,
compositeur touche-à-tout, surdoué, notamment avec les dernières technologies.
Il m’accompagnera sur la route avec deux autres musiciens dans une formule
inédite pour moi. Cette nouvelle meute ivre de folle jeunesse m’offre aujourd’hui
des perspectives tellement excitantes. Encore une fois, je repars heureux sur la
route et si c’est ma dernière ligne droite, je vais la prendre à fond...
Cavale, ça veut dire s’échapper !

Quand les animaux perdent la tête…
Par les conteuses de l’Association
des Amis de la bibliothèque.

Heure du conte
>

Bibliothèque

Mercredi 20 octobre
16 h

À partir de 4 ans
Entrée libre sur inscription
Réservation à la bibliothèque

Je vous embrasse.
Cali

Aquarelles

Claire Lemoine (artiste à l’école)

e

La Scène

Tarif : 30 €
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Concert

Samedi 16 octobre

Yann Orhan
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Claire Lemoine, artiste briissoise,
a suivi des cours d’histoire de l’art et
d’arts appliqués, elle a étudié diverses
techniques picturales, dont sa favorite :
l’aquarelle. Diplômée des Gobelins en
2010, elle a travaillé dans la retouche
photo tout en publiant des textes et
illustrations. Depuis quelques années,
Claire se consacre à sa passion et
diffuse ses pensées positives et sa
poésie auprès des plus jeunes.
À son actif : 6 albums et contes illustrés auto édités que
vous pouvez emprunter à la bibliothèque.

Exposition
>

Bibliothèque

Du 21 octobre au 27 novembre
Horaires d’ouverture

Tout public - Entrée libre

13

Novembre
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Concert
un « ça me dit soir »
Les « ça-me-dit soir » du collectif jeune de la MJC, le
samedi une fois par mois à 20 h 30 au Studio : concerts,
soirées à thème...

Musique
>

Le Studio

Samedi 13 novembre
20 h 30

Tout public - Entrée libre
Réservation : 01 64 91 17 80

Concert solidaire
La commune organise comme chaque année un concert solidaire dont le
principe est de réunir le plus grand nombre de spectateurs afin de reverser la
totalité des bénéfices à une association ou une organisation œuvrant localement
dans le champ des solidarités.
Venez nombreux !

Rachelle Plas
Attirée par la musique depuis son plus jeune âge, elle
se voit offrir à l’âge de 5 ans un harmonica, prend des
cours et commence le chant à 14 ans. En 2010, elle
remporte le tremplin du Cahors Blues Festival,
enchaîne les duos (Michael Jones, Beverly Jo
Scott ou encore Connie Lush) et participe
au FestiBlues International de Montréal au
Canada. Elle sort son deuxième album
Cyclone en mars 2016.
Du blues-rock solide et efficace
avec des textes
en anglais (à
l’exception
de Hors piste,
sa première
composition
en français)
accompagné
évidement
de son
instrument
fétiche,
l’harmonica.

Fées, lutins
et autres

créatures...
Entrons dans la ronde des baguettes
magiques, des sorts et des sortilèges.
Par les conteuses de l’association
des Amis de la Bibliothèque.

Bibliothèque

16 h

grammat
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À partir de 4 ans
Entrée libre
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Mercredi 17 novembre
Pro

Heure du conte

Concert
>

La Scène

Samedi 20 novembre
20 h 30

Tarif unique : 8 €

15

Novembre
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La forêt et l’homme,
une liaison heureuse
Faire appel à nos cinq sens permet de discerner la
relation de chacun avec la forêt. Présentes dans notre
environnement proche, les forêts sont source de vie et
sont situées au cœur d’enjeux durables (pédagogie de
la nature, production de matériaux et d’énergies renouvelables, lieu de ressourcement…). L’action raisonnée
du forestier, à travers la sylviculture, vise à façonner
ce milieu naturel à la dynamique permanente pour
répondre aux attentes de notre société.
Conférencier : François Aureau, ingénieur
divisionnaire des travaux des Eaux et Forêts

Conférence
>

La Scène

Jeudi 25 novembre
14 h

Tout public
Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Chœur

de Limours
Créée il y a 20 ans par le compositeur argentin Martín Palmeri,
MisaTango est une messe chorale sur des sonorités de Tango.
Dans cette messe, tous les éléments traditionnels d’une messe
écrite en latin (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei) sont
présents, mais sur un rythme inhabituel, dansant et envoûtant.
Le compositeur introduit en outre l’instrument emblématique du
tango, le bandonéon, soliste aux côtés d’un orchestre à cordes
(violons, altos, violoncelles et contrebasse) et du piano. Une
partie de mezzo-soprano solo vient ponctuer l’œuvre, répondant
au chœur mixte.

Concert
>

Le Nautilus

Dimanche 21 novembre
16 h

Tout public - 20 €

Ensemble
sur scène #4
Ensemble sur scène #4 avec “En cordée cordes”.
Priscille Debuchy à la harpe et Francis Thevenin à la Guitare.
« Une revisite originale de pièces issue de toutes les
musiques : Musique classique, celtique, bossa, musique
du monde, musique de film… »
Ensemble sur scène : tout au long de l’année, nous vous
proposons des concerts où professionnels, élèves et
amateurs se partagent la scène. Pas de style prédéfini, pas
de contrainte, pas de stress, juste le plaisir de partager et
de jouer ensemble le temps d’une soirée. Dans une ambiance cabaret,
rafraîchissement et snack vous seront proposés pour parfaire cette soirée.
Organisé avec le soutien de la MJC de Limours.

Concert
>

Le Studio

Vendredi 26 novembre
19 h

Entrée gratuite, libre participation aux frais.
Renseignements & réservations :
www.emlimours.fr / 01 64 91 05 93

17

Novembre Décembre

Romane
Soirée jazz
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La mer, source
d’inspiration
de la danse

« Danser la mer » : propos si tentant
pour les chorégraphes malgré sa
complexité… À travers les thèmes
des vagues, des bains de mer ou des
matelots… tous n’ont cessé d’être
inspirés par cette quête perpétuelle.

Conférence
>

La Scène

Jeudi 2 décembre
14 h

Conférencière :
Martine Anstett,
historienne et
guide-conférencière.

Tout public
Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Les rockeurs ont
du cœur et les
métalleux aussi !
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Romane, compos i t e u r, g u i t a riste, v é r i t a b l e
« référence » de la
guitare jazz avec
plus de 300 000
albums, 70 000
livres pédagogiques vendus,
plus de 140 titres
composés, des
tournées et des
albums avec entre
autres Babik Reihnard, Didier Lockwood, Stochelo Rosenberg, Chet Atkins,
James Carter ou Sacha Distel, Romane fait partie de ceux qui utilisent l’expérience du passé pour jouer une musique d’actualité. Instrumentiste hors pair,
son jeu conjugue à la fois rigueur et dextérité, intelligence et passion. C’est
pourquoi il est demandé sur toutes les scènes nationales et internationales.
Romane fait souffler le vent de l’émotion et grave dans les âmes les marques
d’une passion qui l’anime depuis l’enfance...
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Concert
>

La Scène

Samedi 27 novembre
20 h 30

Tarif : 21 €

Chaque année, la MJC Le Studio organise la soirée
caritative des Rockeurs ont du cœur. Le prix d’entrée
est un jouet neuf (d’une valeur de 5 €). La totalité sera
reversée aux Restos du Cœur pour les enfants oubliés
de Noël. Programmation à définir.

Concert
>

Le Studio

Concerts
de

Les élèves de l’École de Musique
de Limours vous invitent à leurs
concerts de Noël. Premières
émotions sur scène pour les
nouveaux arrivés ou/et plaisir de
partager pour les plus anciens.
Venez les écouter et les encourager

Concerts
>

Le Studio

Samedi 4 décembre
20 h 30

Entrée libre
Réservation : 01 64 91 17 80

Noël
Samedi 11 décembre
14 h 30 et 16 h 30

Tout public - Entrée Libre

19
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En avant-première du Salon du livre jeunesse...

Pro
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Lecteurs
du

monde

Téléthon
« Lumière » sur le Téléthon,
thème national 2021. Participez
en courant, lançant, marchant ou
tout simplement en faisant un don pour que la
recherche avance et permettre d’innover pour
guérir. Ayez plein d’idées brillantes pour mettre
en valeur l’action du Téléthon !

Photographies de Thierry Penneteau
Lorsque nous lisons, notre imagination se transporte tout de suite dans un monde complètement
nouveau. Comme a dit Balzac « J’ai accompli de
délicieux voyages, embarqué sur un mot ». On
s’identifie au héros, on épouse ses aventures, ses
sentiments ; on sort ainsi de nous-mêmes et on
vit plusieurs vies…
À travers ses photos en noir et blanc, Thierry
Penneteau nous invite à rencontrer ses lecteurs
du monde !

Exposition
>

Bibliothèque

Du 3 au 31 décembre
Horaires d’ouverture

Tout public
Entrée Libre

Public : adultes
Entrée libre

u n i c i p al

e

17 h 30

m

Bibliothèque
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Lecture
>

Vendredi 3 décembre

Pro

Lisons-nous tous de la même façon ? Ça reste à
voir…En tout cas, nous ne lisons pas tous pour les
mêmes raisons. Que ce soit pour partir « ailleurs »
avec un roman, s’intéresser à « l’ici » avec un journal,
voire entrer en communication avec « l’en-haut »,
à travers les livres sacrés, nous autres humains
confions à la lecture des moments parmi les plus
intimes de nos vies. Lecteurs du monde, l’exposition
de Thierry Penneteau, nous entraîne aux quatre
coins de la Terre et pourtant, même aux antipodes,
cette intimité du lecteur et de sa lecture, saisie par
l’appareil photo, nous ramène à la nôtre. Les textes
lus, les anecdotes racontées par le comédien, n’auront pour autre but que d’ouvrir avec
le public un dialogue convivial où partager les expériences de chacun et s’interroger sur
cette question : où je suis quand je lis.

istock

Lecture de Patrick Mecucci

Manifestations
>

> Le Nautilus
Demi lune Mairie

Samedi 4 décembre
Dimanche 5 décembre
Tout public

21

Décembre
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13 Salon
du livre jeunesse
e

Salon du livre
jeunesse sur
le thème
de la nuit

Sur le thème de la nuit, le 13 e Salon du livre
jeunesse, organisé par la Bibliothèque municipale
et le Service Culturel de la ville en partenariat avec la
Librairie Interlignes, vous propose de venir découvrir
les nouveautés pour la jeunesse et rencontrer des
auteurs, des artistes, des éditeurs.

Les satellites météo
et leurs diverses applications
Les images satellites diffusées dans les médias sont souvent
spectaculaires. Pour les météorologues, les données mesurées par
les satellites météorologiques sont essentielles pour suivre le temps
qu’il fait mais aussi pour prévoir le temps qu’il fera. Pour les climatologues, ces données constituent une mine d’informations pour
l’étude du climat. Quels
sont les différents types
de satellites météorologiques ? Quels paramètres
mesurent-ils et pourquoi ?
Comment leurs données
sont-elles exploitées par
M é t é o - Fr a n ce p o u r l a
prévision du temps et
l’étude du climat ?
Conférencier : Sylvain Le Moal,
responsable au centre de météo
spatiale de Météo-France

Conférence
>

La Scène

Jeudi 16 décembre
14 h

Tout public
Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Un rendez-vous désormais incontournable pour
tous les amoureux des livres !
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Programme détaillé à partir de novembre 2021 sur :
www.bibliothèque-limours.net
www.librairie-interlignes.com
www.limours.fr
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Salon du livre
jeunesse
>

La Scène

Du 9 au 12 décembre
10 h à 19 h

Tout public
Entrée libre

Concert
un « ça me dit soir »
Les « ça-me-dit soir » du collectif jeune de la MJC, le
samedi une fois par mois à 20h30 au Studio : concerts,
soirées à thème...

Musique
>

Le Studio

Samedi 18 décembre
20 h 30

Tout public - Entrée libre
Réservation : 01 64 91 17 80
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Décrocher
Ciné-concert

la

lune

Ollivier Leroy et Pierre-Yves Prothais - Label CARAVANE
7 courts métrages d’animation - Durée : 40 mn
Sélectionnés pour leur
proximité avec les thèmes de
prédilections des enfants, ces
films s’inspirent des univers qui
nourrissent leur intérêt et leur
curiosité et les transcendent
en y insufflant de la poésie,
du féerique, de la fantaisie,
du comique. La présentation des films sous forme
de ciné-concert transforme
la projection en spectacle
vivant, y ajoutant le plaisir de
la musique jouée en direct, de
la découverte d’instruments
originaux et de l’interaction
image et musique.
Par de subtiles associa©Lesfilmsdupreau
tions entre compositions et
bruitages, les deux musiciens,
complices, s’adaptent à l’image, l’enrichissent d’ambiances musicales contemporaines,
de percussions du monde entier, d’instruments insolites (un harmonium indien, le
gourumi, la guimbarde vietnamienne…), parfois inventés (la lame dans l’eau, le tongue
à tube…), de parties chantées lyriques ou ludiques, parlées, enfantines ou tribales, à
chaque fois ce sont de véritables créations nuancées de world musique, de musique
pop, classique, d’improvisation et d’univers minimalistes.
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Les films au programme : Décrocher la lune, Bave circus, Le trop petit prince,
La passeuse d’âme, The knitted nights, Beau voyage, Hezarfen.
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Spectacle
famille
>

La Scène

Samedi 18 décembre
16 h

Jeune public à partir de 3 ans
Tarif : 6 €

5 lieux pour

vous accueillir
LA SCÈNE
1, bis rue Michel Berger
01 60 80 66 39
www.limours.fr

#

LE STUDIO
1, bis rue Michel Berger
01 64 91 17 80
www.mjclimours.fr

#2

BIBLIOTHÈQUE
Place Aristide Briand
01 64 91 19 08
www.bibliotheque-limours.net

#3

LA GRANGE
Place du gymnase
01 64 91 63 63

#4

LE NAUTILUS
Rue du Bac
01 64 91 63 63

#5
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À venir en 2022
Renseignements pratiques
Tarifs billetterie
Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit(1)

Spécial

30 €

A

21 €

16 €

B

17 €

11 €

C

13 €

7€

Jeune public

6€

Tarif évènement

8€

(1)

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 10 mn après le début du spectacle.
www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63

Théâtre
>

La Scène

Samedi 29 janvier
20 h 30
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