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Programmation
sous réserve
de l’évolution
des consignes
sanitaires

Édito
L’équipe culturelle
à votre service

De gauche à droite : Sylvie Thibaud-Carrive, directrice de la Bibliothèque municipale,
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.
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À l’heure où nous traversons la 5 e vague, se projeter
sur 2022 reste un challenge, que nous comptons bien
réussir ensemble.
Si le confinement et l’isolement conduisent souvent à
l’ennui, les arts et la culture ont un rôle majeur à jouer.
Nous le constatons, lors des différents rendez-vous
culturels, les participants sont moins enclins à venir en
nombre. Cependant, chaque évènement culturel se
révèle être d’une très forte intensité. La symbiose entre
l’artiste(s) et le public est palpable et nous rapproche.
Les arts et la culture sont des vecteurs essentiels d’expression, d’engagement et de collaboration dans un monde où le lien social prend
toute sa place, grâce à l’Humain.
• Merci à Sylvie, Marie Noëlle, Isabelle, Christelle, personnels de la
bibliothèque municipale qui ont su se réinventer pour
Les arts et
que le livre reste un vecteur de divertissement nous
ouvrant au monde ;
la culture sont
•
merci à Alexandre, intervenant musicien communal,
des vecteurs
qui depuis 15 ans joue un rôle de médiateur entre
essentiels
l’enfant et la musique au travers de l’univers scolaire
d’expression,
et bien au-delà…
d’engagement et
• merci à Nicolas et aux intermittents de La Scène, à
de collaboration.
Ludivine et Sabine, qui nous ont organisé de beaux
moments culturels en 2021 ;
• merci aux bénévoles des associations culturelles qui ont un rôle
majeur tout au long de l’année ;
• merci aux élus délégués à la culture et au patrimoine, Claude, Nadine,
Stéphane…
L’atelier Ville dynamique, de l’Agora citoyenne, a permis d’échanger
sur la culture « dans et hors les murs ». Tout un programme qui verra
d’autres rencontres se concrétiser en 2022. N’hésitez pas à rejoindre
ce groupe de réflexion.
Belle année 2022, faite de lecture, de concert, de musique, de conférence, d’art…
Culturellement vôtre,
Chantal Thiriet
Maire de Limours

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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La photographie,
de l’humanisme
à la subjectivité
Conférencière :
« Je photographie les choses non comme elles sont,
Virginie Gimaray,
mais tel que je suis », disait Minor White, un grand repréprofesseure d’histoire
sentant de la photographie subjective. L’artiste doit-il
de l’art, conférencière.
s’effacer devant son sujet pour capter la poésie de la rue
ou s’impliquer en affichant sa subjectivité ? C’est à un
voyage dans les images de Cartier-Bresson, Doisneau,
Willy Ronis, Robert Franck, William Klein que l’étude de ces deux courants
photographiques d’après-guerre nous convie.

Conférence
>

La Scène

Jeudi 13 janvier
Conférence UTL

prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Essonne.
Un hippopotame rouge ? Un sanglier orange ?
Un chat violet ? Voilà des associations quelque peu
farfelues qui invitent les plus petits à découvrir les
couleurs et les animaux en s’amusant ! Traits épurés
et aplats de couleurs raviront l’œil des plus jeunes…
Mais d’ailleurs, à qui peuvent être ces grandes pattes
jaunes ? Et ce museau vert ?
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Bibliothèque

e

m

u n i c i p al

Les piliers fondateurs de l’URSS ont servi de
modèle pour le Grand Timonier, mais les résultats
économiques et sociaux furent très contrastés. Les
années 80 et la libération de l’économie donnèrent
des espérances qui furent vite réprimées. Depuis
lors, la Chine navigue entre croissance économique,
consumérisme et virages autoritaires, déjouant tous
les pronostics des analystes.

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents

chez Janik Coat

>

et contemporaine
de la Chine

Conférencier :
Joël de Graverol,
docteur en
anthropologie sociale

14 h

Les couleurs

Exposition

Histoire moderne

du 18 janvier
au 16 février
Horaires d’ouverture

Public : enfants
Tarif : entrée libre

Conférence
>

Suis-je

La Scène

Jeudi 20 janvier
14 h

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

onde ou

corpuscule ?
À la fin du xixe siècle, les succès de la physique pour
décrire le comportement de la matière et de la
lumière laissent à penser que cette science est sur
le point d’être achevée. Pour Lord Kelvin en 1900, il
ne restait que deux nuages à dissiper. L’un d’eux est
devenu un domaine de la physique
à lui tout seul : la mécanique Conférencier :
quantique. Ses principes, bien que simples, conduisent Olivier Drapier,
à des paradoxes et à des situations expérimentales qui directeur de recherche
défient notre intuition. Pourtant après cent ans d’exisen physique au CNRS
tence, cette théorie n’a jamais pu être mise en défaut…

Conférence
>

La Scène

Jeudi 27 janvier
14 h

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL
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À cause
des garçons
Entre filles,
on peut tout se dire...
Enfin presque !
Le jour de son mariage,
Valentine se fait planter
par Thomas, son futur
époux. Heureusement,
Élodie et Elsa, ses deux
meilleures amies sont
là pour la rassurer.
C’est l’occasion,
pour ces trois copines,
de rire des mecs,
du mariage, des ex.
Bref de la vie !
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Mais au fait...
Et si Thomas avait
une bonne raison
de ne pas venir à
la cérémonie ?
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Théâtre
>

La Scène

Samedi 29 janvier
20 h 30

Tout public
Tarif : 21 €

Dix ans déjà !
L’Ensemble Musical du Hurepoix revient vers vous en pleine
forme pour vous présenter les meilleurs morceaux de ses dix ans
de concerts, ainsi que quelques nouveautés. Sous la baguette
de Patrice Mourgue, une quarantaine de musiciens avec des
musiques de films, du jazz, du classique, du romantique et du
moderne pour vous donner, à n’en pas douter, plaisir et enthousiasme.
Contact : Éric Lejeune (Président), 06 07 45 38 49
et Patrice Mourgu (Directeur musical), 06 19 94 55 84
www.emhband.fr

Concert
>

La Scène

Samedi 5 février
20 h 30

Tout public
Tarifs : 15 €, 8 € pour les moins de 16 ans
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Les artistes
dans l’œuvre
de Zola

Conférencière :
Laëtitia BenoitDehez, professeure
agrégée de lettres
modernes

Peindre la lutte de l’artiste contre la nature, l’effort de la création
dans l’œuvre d’art, « ce perpétuel accouchement si douloureux ».
On voit bien que Zola, écrivain qui se veut aussi peintre, place la
création sous le signe de la souffrance. N’y aurait-il pas d’artiste
heureux ? Parcourant son roman « L’œuvre », inspiré de sa relation
avec Cézanne, et les critiques de l’art de son temps, nous nous
demanderons pourquoi Zola brosse un tel portrait des artistes : de
quelles vérités ces oiseaux de malheur sont-ils porteurs pour que la
société les maudisse ainsi ?

La Scène

>

La Scène

14 h

Conférencier : Bernard Brangé,
conférencier et historien, retraité
du domaine pétrolier.

Jeudi 17 février
14 h

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Mystère
et boule
de gomme

De la Renaissance
à l’art moderne :
la peinture en Europe
du xve au xxe siècle
Prêtée par la Médiathèque
départementale de l’Essonne.

Des histoires pour se faire
peur ou en rire... par les
conteuses de l’association
des Amis de la Bibliothèque.

Mercredi 16 février
16 h

À partir de 4 ans
Sur inscription - places limitées
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Bibliothèque

Cette exposition retrace les principaux courants
artistiques qui se sont développés en Europe entre
la Renaissance et le début du xxe siècle.

ion

Heure du conte
>

Conférence

e

>

Les bâtisseurs de cathédrales étaient
regroupés en corporation. Certains compagnons comprenant qu’ils resteront sous la
tutelle des maîtres, décident de leur indépendance, et donnent ainsi naissance au compagnonnage. Seront examinés : ses racines, sa
naissance, son apogée, son déclin et son
renouveau. Puis seront abordés ses métiers,
son organisation et étudierons la formation des
Compagnons. Enfin son avenir sera envisagé et
le public fera connaissance avec ses ambassadeurs.

Pro

Conférence

Jeudi 10 février

Le compagnonnage,
d’hier et d’aujourd’hui

Exposition
>

Bibliothèque

Du 22 février au 16 mars
Horaires d’ouverture

Tout public - Entrée libre
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Micro-organismes,
bactéries, virus
et des hommes
Le développement des antibiotiques, vaccins,
antiviraux a fait oublier que durant des siècles
l’humanité fut décimée par des bactéries et
des virus responsables de pandémies dévasta- Conférencier : Philippe Régnier,
professeur
trices. L’irruption du Covid nous rappelle que
émérite
de
l’Université
les micro-organismes, installés à la surface de
de Paris en biologie
la planète des milliards d’années avant nous,
moléculaire et biochimie.
restent une menace invisible et versatile. Philippe
Régnier expliquera comment les immenses
progrès des sciences du vivant et des biotechnologies (séquençage, PCR,
vaccins ARNm…) ont sous-tendu l’effort colossal déployé pour combattre
le SRAS-Cov2.

>

La Scène

Jeudi 10 mars
14 h

Tarif : 7 € découverte - entrée libre adhérents
Conférence UTL

Les

fées

Saint-Patrick
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.

papillons

La Grange

20 h 30

À partir de 7 ans - Entrée au chapeau
Renseignements : 06 70 93 46 32

u n i c i p al
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Spectacle

Vendredi 11 mars

Pro

Quatre conteuses et un magicien
vous proposent un voyage poétique et
magique sur le thème de l’effet Papillon.
Un spectacle proposé par l’association
EssenCiel et créé spécialement pour le
Méli-Mélo

e

Conférence

Concert
>

La Scène

Samedi 12 mars
17 h

Tout public - Tarif : 8 €
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Encore

plus !
Découvrez un nouveau style de spectacle
interactif. Le Close-up Magico-Mental
est une magie rapprochée avec la participation du public. Nombre de places
limitées à 40 personnes.
Un spectacle proposé par l’association
EssenCiel et créé spécialement pour le
Méli-Mélo.

Spectacle
>

La Grange

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, avec, entre
autres, Analia Téléga
dans le rôle principal
et la participation
de la Cantilène de
Limours.

Vendredi 18 mars
20 h 30

Public : famille
Entrée au chapeau - sur inscription
Renseignements : 06 70 93 46 32

On fabrique
et on

joue

Réservation très
fortement conseillée.
Vente sur place
selon places
restantes...
Renseignements et
réservations :
Anne Turpin
Tel. 06 70 93 46 32

Fabrique d’instruments pour enfants et adultes
Vous serez encadrés pour réaliser et jouer l’instrument que vous aurez créé :
• petites percussions et bâton de pluie, que l’on ne
présente plus, pour les petits ;
• clarinette naturelle et flûte pour les plus grands et
les adultes.
Venez partager votre créativité musicale et artistique.
Avec la participation de Bernard Bonin pour la
réalisation des flûtes et des clarinettes et celle des
professeurs de l’École de Musique de Limours pour
la partie musicale.

Tout public - Entrée libre
Réservation indispensable
Renseignements : 06 70 93 46 32

Pro
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Le Studio

14 h 30

e

>

Samedi 19 mars

ion

Atelier
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Concert
>

La Scène

Samedi 19 mars
20 h 30

Tout public
Tarif : 15 €

Mars
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Ma grand-mère avait
des dents pour

dévorer

la

vie

Par la compagnie la Puce à l’Oreille
Elle semait ses graines de sagesse en volées de
dictons. En racontant, son regard pétillait. En l’écoutant,
nos yeux brillaient et brillent encore.
Je veux vous parler d’elle et de ceux qui ont tenu ma
main pour me guider vers demain. Je vous emmène sur
le chemin de mes racines où se mêlent récits et contes,
l’intime et l’universel.

Cabaret
>

Carnavélo
édition 2022
À 15h, le défilé grimé et coloré s’élancera dans les rues de la
ville sur les rythmes endiablés de la Batucada.
Après un passage place du Général de Gaulle, le cortège se
dirigera vers le parking des Cendrières pour voir la mise à feu
de Bineau et les enfants se mettront en scène pour présenter
la danse du Carnavélo.
Comme chaque année, venez fêter le retour du printemps.
Déguisements et bonne humeur à partager sans modération !

Votre

La Grange

Dimanche 20 mars
17 h

Public : ados/adultes - Tarif : 5 €
Renseignements : 06 70 93 46 32

portrait

en vingt minutes
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...
Préinscription souhaitable auprès de la bibliothèque.
Renseignements : 06 70 93 46 32
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Atelier
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Carnaval
Cour de l’école
élémentaire Herriot
>

>

Samedi 19 mars
15 h

Bibliothèque

Mercredi 23 mars
De 14 h 30 à 17 h 30

Tout public - Entrée Libre
Préinscription souhaitable
Renseignements :
06 70 93 46 32
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Pluriel
Rencontre

Chorégraphique
Après deux années d’interruption, et
toujours dans le cadre du Méli-Mélo,
Pluriel a l’immense plaisir de vous convier de
nouveau à assister à cette Rencontre Chorégraphique qui sera une nouvelle opportunité pour découvrir les prestations de nos
danseuses et des différentes compagnies
extérieures qui partageront la scène.
Renseignements : 06 70 93 46 32

Spectacle
>

La scène

Samedi 26 mars
20 h 30

Tarif : 7 € - Tout public

Mucha,
entre Prague et Paris
Alfons Mucha est le contemporain praguois du
parisien Guimard, du Nancéen Gallé… Il aimait
Paris, sa scène et sa muse Sarah Bernhardt. Il
fut la figure symbolique de l’art décoratif de la
période Art Nouveau dont il manie les courbes,
les motifs floraux et la représentation de la faune
avec virtuosité.

Conférence
>

La Scène

Conférencier : Côme Rémy,
commissaire-priseur, expert
en arts décoratifs du xxe siècle
et contemporains.

Jeudi 31 mars
14 h

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

Le festival

libre-jeux

L’association Ludopolys vous
propose deux après-midi de
découverte de jeux à pratiquer
entre amis, en familles, avec ses
voisins, à deux ou même seul.
Des animateurs vous expliquent
les règles pour jouer en moins
de 5 minutes à des jeux de
plateau, de rôle, de figurines,
d’escape etc. Cette année une
sélection autour du thème du
Moyen-âge en plus de 400 jeux
du fonds de l’association. Venez
nombreux !
Suivez Ludopolys sur sa page
Facebook (Ludopolys IdF).

Jeux/Festival
>

Le Nautilus

FabuLab 91
FabuLab 91 est un dispositif itinérant dans le Sud-Essonne, dédié à la
fabrication et la réalisation de vos projets.
Seul, entre amis ou en famille, le département met à votre disposition des
machines numériques qui permettent de découper, imprimer, coudre,
broder, inventer et bidouiller.
Une occasion de partager et d’apprendre des autres !
FabuLab 91 s’adresse à tous les Essonniens au travers de 3 univers :
• créativité ;
• réparation et bricolage ;
• design et prototypage.
La bibliothèque municipale accueillera FabuLab 91 d’avril à juin 2022.

Samedi 26 et dimanche 27 mars
De 14 h à 19 h

Tout public - Entrée libre

Ateliers
>Bibliothèque

D’avril à juin
Dates et horaires à venir

Sur inscription
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Caveau

jazz

Pour un soir, La Grange va se transformer en un véritable caveau,
avec ses pierres apparentes et sa
charpente remarquable.
Une scène mise en valeur par un
subtil jeu de lumières, une acoustique adaptée, de
petites tables rondes
et accueillantes,
une ambiance
idéale

Méli-mélo

inter-associatif
Rendez-vous avec les associations
sportives, culturelles et artistiques de
la CCPL ce week-end pour proposer aux
Limouriens, deux spectacles de qualité.
Vous aimez la danse modern’jazz, la
musique d’aujourd’hui, les arts martiaux…
Ces rendez-vous sont pour vous !
Renseignements : 06 70 93 46 32

pour venir
écouter, en
petit comité, un
concert de jazz dont
la programmation
ravira les amateurs.

Soirée
interassociative
Spectacle

e
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Concert
>

La Grange

Vendredi 1er avril
20 h 30

Tout public - Tarif : 8 €

©istock - mustafahacalaki

grammat

ion

Pro

>

Le Nautilus

Samedi 2 avril
20 h

Tout public - Tarif : 2 €

Les enfants
entrent
en scène
Spectacle
>

Le Nautilus

Dimanche 3 avril
15 h

Entrée libre
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Ensemble sur scène#05 avec

Que reste-t-il de
de

The Tool Johnson

Mai 68 ?

Un demi-siècle après les évènements de
mai 68, le recul est suffisant pour évaluer les
héritages de ces semaines qui ébranlèrent
la ve République et plus encore. Reprenant
le mot de Rimbaud, les « soixante-huitards »
prétendaient « changer la vie ». Une partie de
cette vaste ambition est-elle passée dans les
faits ? Les fleurs de mai ont-elles porté des fruits ? On s’efforcera,
à la lumière de travaux historiques, de dresser l’inventaire de ce
lointain printemps.

Conférencier : Christian Bardot,
professeur agrégé d’histoire.

Conférence
>

La Scène

Jeudi 7 avril
14 h

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

Hey toi ! Oui toi ! Écoute...
Je vais te conter la légende du
Tool Johnson...
Au début, il n’y avait... rien.
Puis depuis les tréfonds de
l’univers, deux singularités se
sont percutées. De l’alliance
somptueuse du Kébab et du
Cajon naquit un son unique : The
Tool Johnson
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.
Avec la participation des élèves de l’École de Musique de Limours

Concert

Patatras,
rien ne va plus

>

Bibliothèque

Le Studio

Japon

Comme dans un jeu de
badaboum, tout se bouscule,
tout s’éparpille. Mais le tout
dans la bonne humeur.
Par les conteuses de l’association des Amis de la Bibliothèque.

Heure du conte

>

16 h

À partir de 4 ans
Sur inscription - places limitées

Conférence
>

La Scène

19 h

Tout public - Entrée libre
Réservations : www.emlimours.fr
01 64 91 05 93

Japonismes

Regards croisés entre l’art
japonais et l’art occidental
du xixe siècle à aujourd’hui.
Une forte influence bien
au-delà de l’esthétique.

Mercredi 20 avril

Samedi 16 avril

Conférencière :
Anne Amiot-Defontaine,
historienne de l’art, diplômée
de l’école du Louvre,
guide-conférencière.

Jeudi 12 mai
14 h

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

pierre et de chêne

>

e

La Scène

Pro

Initiés par Claire Lemoine, les enfants
et leurs enseignantes vous présentent,
le temps d’une exposition, toutes leurs
créations en aquarelle.

Vendredi 13 mai
20 h 30

Tout public - Entrée libre
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Conférence
illustrée

avec Claire Lemoine,
artiste brissoise

ion

grammat
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Entrez dans le monde de l’architecture des églises.
Dans le cadre de la politique de restauration de l’église
paroissiale Saint-Pierre et de la souscription lancée à cet
effet, notre assistant à Maîtrise d’Œuvre et archiConférencier : tecte du patrimoine va nous faire découvrir, tant
Stéphane Berhault sous l’angle historique que technique, suite à sa
première conférence, cette œuvre de pierre et sa
charpente, et les opérations de sauvegarde entreprises
pour sa pérennité.

réalisations scolaires

e

Cinq siècles

Expositions des

Exposition
>

Bibliothèque

Du 17 mai au 11 juin
Horaires d’ouverture

Tout public - entrée libre
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bal des

Le

familles

Concert des élèves
de l’École de musique
Les élèves de
l’école de musique,
encadrés par les
professeurs et
toute l’équipe des
bénévoles, vous
invitent à La Scène.
Renseignement :
www.emlimours.fr

avec le groupe Odela

Concert
>

La Scène

Vendredi 10 juin
20 h 30

Tout public - Entrée libre sur réservation
Renseignements : 01 64 91 05 93

Lux in tenebris

La Scène

Entrée libre - Réservation en mairie

u n i c i p al
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20 h
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Bal

Mardi 31 mai

Plongez dans un thriller médiéval ! En chemin vers la
cour de GastonIII de Foix-Béarn, Jehan Froissart et son
page sont surpris par une tempête. Sans coup férir, ils
prennent logis pour la nuit. Mais au village, l’atmosphère est ténébreuse. L’abbé Causas leur offre le gîte,
le couvert, et partage son tourment : la veille, deux
personnes du village ont été assassinées... Froissart
décide de rechercher la vérité…Vous avez aimé Le
Nom de la Rose ? Vous adorerez Lux in tenebris. Vous
voilà propulsé dans un thriller/BD médiéval dont vous
êtes le héros. Muni d’une tablette et d’un casque
audio, vous sillonnez le village et déambulez d’un
panneau à l’autre à la recherche des indices qui vous
permettront de démasquer le coupable.
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Plus encore aujourd’hui nous avons besoin de nous retrouver, de nous
amuser, de nous toucher, de danser ensemble et de rêver au son des
musiciens qui mènent le bal.
Caroline Bosselut et les musiciens de Odela proposent un concert
dansant adapté aux enfants et leurs familles, joyeux et plein d’énergie.
Venez écouter et participer aux sons de leurs flûtes, accordéon, guitare,
contrebasse et percussions, tout sera fait pour vous lancer sur la piste et
vous accompagner pour des danses traditionnelles de France et d’ailleurs.
Les enfants de 2 classes de CP et CE2 de l’école des Cendrières vous
guideront pour les danses qu’ils auront préparées avec Caroline, Alexandre
(musicien intervenant de la ville), Fabienne Lambert (intervenante sport
de la ville), et leurs enseignantes.
Retrouvons le chemin de ces danses collectives qui nous font du bien...
et mieux vivre ensemble.
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Bibliothèque

Du 14 juin au 16 juillet
Horaires d’ouverture

À partir de 14 ans

Juin
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Chat noir, chat botté
ou cha cha cha
Chat perché, chat de sorcière et bien d’autres encore…
Par les conteuses de l’association des Amis de la Bibliothèque.

Heure du conte
>

Bibliothèque

Mercredi 15 juin
16 h

À partir de 4 ans
Sur inscription - places limitées

L’orchestre à l’école
de Limours
et Rachelle Plas

Limours

Comme chaque année, les choristes – jeunes et adultes – de la
Cantilène de Limours, dirigée par Anne Turpin, auront le plaisir de vous
accueillir à leur grand concert de fin d’année. Un programme choral
au répertoire varié : mélange des genres, mélange des générations, une
soirée musicale proposée par des amateurs qui aiment chanter et qui
souhaitent partager ce plaisir avec vous.

La Scène

20 h 30

Tout public
Tarifs : 10 €, 5 € pour les moins de 18 ans
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ion

Concert

e

de

Pro

Concert de la Cantilène

Pour célébrer la fête de la musique, l’Orchestre à l’école de Limours et
sa marraine Rachelle Plas (chant et Harmonica), vous invitent pour un
voyage musical autour du monde.
Les élèves de la classe de CM2 de Mme Devaux de l’école Les Cendrières
arriveront au terme de leur cycle de deux années de pratique instrumentale (cornets, trombones, tuba et percussions) encadrés par Alexandre
Martin et son équipe de musiciens intervenants, Amandine Demarcq,
Bastien Ragot et Sebastien Ain.
Ils vous surprendront par l’implication et la musicalité après seulement
deux années de pratique. Les chansons entre tradition et modernité ont
été créées sur mesure pour que chacun se fasse plaisir, tant sur scène
que dans le public, amateurs comme professionnels.
L’orchestre à l’école de Limours est un dispositif porté par la ville de
Limours et l’école élémentaire Les Cendrières, et soutenu par l’association
Orchestre à l’école, le Conseil départemental de l’Essonne, la fondation
Banque Populaire Rives de Paris et La Sacem.

Concert
>

La Scène

Mardi 21 juin
20 h

Tout public - Entrée libre
sur réservation en mairie
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Limours à
l’UniS’SonS

e

Parvis de La Scène

Tout public - Entrée libre

chorale
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Venez fêter les 10 ans de la chorale
Singa, créée par la municipalité de
Limours et coordonnée par
Alexandre Martin, musicien
intervenant.
Cette saison, les 80 chanteuses et chanteurs amateurs de tous
âges, dirigés par Denis Thuillier et
accompagnés par Mathieu Le Nestour,
Kiala Nzavotunga et Alexandre Martin,
rencontrent l’artiste Mehdi Chaib, saxophoniste et percussionniste pour un
voyage musical dans les mondes arabes, l’Afrique et les Balkans.
Singa vous invite à partager un moment de musique puissant et
convivial…
Bonne humeur et plaisirs garantis !
L’action culturelle avec l’artiste Mehdi Chaib est soutenue par le
Conseil Départemental de l’Essonne.
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Samedi 25 et dimanche 26 juin
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Dans cette période, plus que jamais, garder le lien en partageant ensemble des
moments agréables est fondamental.
En 2020, les élus de la ville de Limours avaient imaginé et créé un évènement
rassemblant les Limouriens autour d’actions de rencontres permettant ainsi de se
retrouver et de vivre ensemble un moment festif baptisé Limours à l’UniS’Sons.
Pour la troisième année consécutive, cet évènement fédérateur, coordonné
par la Ville, propose de nous retrouver lors des manifestations portées par des
associations ou des collectifs. Cette édition aura lieu le week-end des 25-26 juin.
Au rendez-vous :
• La Java des créateurs, expositions et ateliers et marché de créateurs.
Renseignements : lajavadescreateurs@yahoo.fr
• Broc’musique : une brocante autour d’instruments de musique, partitions,
CDs. Renseignements : comitedesfetes@limours.fr
• Limours en musique, scène ouverte pour les musiciens amateurs du territoire.
Inscriptions et renseignements : patrice@eml.fr
Et bien d’autres surprises qui vous seront dévoilées au fil de l’eau !

Concert
>

La Scène

Vendredi 1er juillet
20 h 30

Tout public - Tarif : 8 €
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5 lieux pour

Renseignements pratiques

vous accueillir

Tarifs billetterie
LA SCÈNE

Catégorie

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

Plein tarif

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.

LA GRANGE
Place du gymnase
01 64 91 63 63

#4

LE NAUTILUS
Rue du Bac
01 64 91 63 63

#5

Tarif réduit(1)

www.limours.fr
Renseignements : 01 64 91 63 63
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À venir

Samedi 17 septembre 2022
à 20 h 30 à La Scène

