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Du 2 au 10 juillet 2022

Plus d'informations sur www.limas.fr

Festival organisé par le service culturel de la ville de Limas, en

collaboration avec les associations locales.

L A  F O L L E  
parenthèse

CONTACT



DATE HEURE LIEU CATÉGORIE RENDEZ-VOUS

VEN

1/07
19h30

Place 

de Mieming
Tout public

Fête de l'été 

Comité des Fêtes

SAM

2/07
10h-18h

Médiathèque

Parvis
Tout public Vente de livres

MER

6/07
10h-12h Parc Guillermet

Tout public

dès 6 ans

Stage danse 

et bien-être

MER

6/07
20h30

Parc Guillermet

Théâtre 

de Verdure

Tout public
EOL(e)

Concert

JEU

7/07
20h30 Médiathèque

Tout public

dès 10 ans

"Vous partez 

où cet été ?"

Lecture-spectacle

VEN

8/07
19h

Médiathèque

Parvis

Tout public

dès 4 ans

"Thé perché"

Cirque

SAM

9/07
22h15 Parc Guillermet

Tout public

dès 10 ans

"Kaamelot"

Ciné en plein air

DIM

10/07
18h

Parc Guillermet

Théâtre 

de Verdure

Tout public
"SopaLoca"

Orchestre de rue

A G E N D A  

VoyagePARTONS EN!



É D I T O  

Partons en voyage : voilà une invitation qui ne se refuse pas !

La seconde édition du festival culturel "La Folle Parenthèse" vous

convie à une joyeuse escapade estivale. Des artistes

professionnels et amateurs vous feront rêver en lecture, théâtre,

cirque, cinéma, danse, relaxation et musique, du 2 au 10 juillet. 

Un voyage ponctué d'escales gourmandes proposées par les

associations locales, durant lesquelles nous pourrons nous

retrouver et échanger autour d'un verre ou d'une assiette.

Pour cette semaine riche en découvertes pour tous les âges, en

rencontres et en surprises, nous vous attendons nombreux.

Nous vous souhaitons un bon festival et un agréable voyage !

Sopa : n.f. En français "soupe" : métissage de musiques

traditionnelles chaloupées, épicées d’influences cosmiques.

Loca : adj. qual. En français "fou" : euphorisant, antidépresseur.

10/07
18h00

SOPALOCA
ORCHE S TRE  DE  RUE

Parc Guillermet - Théâtre de Verdure

Entrée libre

Tout public

Si pluie, repli à la salle des fêtes

Michel THIEN,

Maire de Limas

Catherine GIRAUD,

Adjointe déléguée à la culture

Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les sept

illuminés de SopaLoca épicent leur répertoire d’influences variées.

L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas, dansons, salsas et les

agrémente de courants musicaux insolites.

Apéritif par le Comité des Fêtes

Sur place, après le spectacle
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Parc Guillermet

Prévoir pliants et couvertures

Entrée libre

Tout public (à partir de 10 ans)

VENTE DE LIVRES
MÉ DI ATHÈ QUE  E N F Ê TE

"Désherbage". Que fait ce mot dans une médiathèque ? Il signifie que

chaque année, nous vidons nos rayons ! Que vous soyez usagers ou

adhérents de la médiathèque ou non, venez faire le plein de livres et

remplir vos valises ! 

De nombreux lots à partir de 1 €

Les bénéfices de la vente seront reversés 

à une association.

09/07
22h15

KAAMELOTT
CI NÉMA E N PLE I N AI R

Comédie, aventure de et par Alexandre Astier - Durée : 2h

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font

régner la terreur sur le royaume de Logres. 

Interprète du Roi Arthur depuis 2005 dans la série Kaamelott qu'il

a lui-même créée, Alexandre Astier, incontournable acteur et

réalisateur de la région Rhône-Alpes, a récemment retrouvé son

célèbre personnage sur grand écran dans Kaamelott - Premier

Volet. Un classique à voir ou à revoir en famille !

Parvis de la Médiathèque

Accès libre

Tout public

Pop corn, esquimaux et gaufres 

Par le Comité des Fêtes, sur place, à 21h

Équipe  de  la  Médiathèque

02/07
10h-18h
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L’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison.

Les spectateurs assistent à un cérémonial : celui de préparer et de

servir le thé à des hôtes. Mais rien ne se passe jamais comme

prévu…

Ce rite millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties

poétiques, émaillées de situations burlesques. Plateaux en

position instable, verres qui volent… On sourit et on frémit devant

les envolées, les portés et les équilibres !

Parvis de la Médiathèque

Entrée libre

Tout public (à partir de 4 ans)

DANSE 
& BIEN-ÊTRE

THÉ PERCHÉ

Compagnie  Prise  de  Pied

CIRQUE

Milène  Jardin

STAGE

Stage d'expression corporelle et relaxation. Durée : 2h

"La danse est un art malléable et modulable, nous pouvons le

transformer pour en faire quelque chose profondément humain et

égalitaire. Elle doit être accessible à tous. 

Le plus important pour moi n'est pas la prouesse technique et la

perfection du geste mais l'intention que vous donnez au

mouvement et avec qui vous le partagez ..." 

Parc Guillermet

Sur inscription (service culturel)

Tout public (à partir de 6 ans)

Restauration légère par l'A.S. Limas Handball

Sur place, avant et après le spectacle

08/07
19h00

06/07
10h00

Milène Jardin
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L'orchestre EOL(e), regroupe une cinquantaine de musiciens

amateurs et d'élèves du Conservatoire de Villefranche-sur-Saône,

sous la direction de leur chef, Fabien Bernoud.

Parce que la passion de la musique partagée est son moteur,

l'orchestre choisit délibérément de ne pas s’enfermer dans un

style défini, toujours avide de découverte et de nouveauté afin de

séduire à chaque rencontre, son public. 

Au programme de ce concert en plein air : "Jupiter Hymn" de

Holst, "La légende Yao", "Arsenal" de Yan Van der Roost, "Blue

Tango" de Leroy Anderson ou encore "Queen's park Melody" de

Jacob de Haan et bien d'autres belles découvertes encore ! 

EOL(E)
CONCERT

Fin juin-début juillet, vous contemplez le paysage à travers la

fenêtre du bureau, l’esprit déjà ailleurs, en quête de routes, de

plages, de promenades à l’ombre des arbres et de veillées

exotiques. En attendant que sonne enfin l’heure tant attendue du

départ, venez découvrir ou redécouvrir en littérature, en chansons,

en humour, en faits divers, cette période de l’année qui nous fait

toujours rêver et qui s’appelle : les vacances !

Médiathèque

Entrée libre

Tout public (à partir de 10 ans)

Conception et mise en scène : Carole Genetier

Les  assistantes  maternelles,  les  bibliothécaires  

et  le  club  de  l ’Amitié  de  Limas

07/07
20h30

"VOUS PARTEZ             
OÙ CET ÉTÉ ?"

LECTURE-SPECTACLE

Parc Guillermet - Théâtre de Verdure

Entrée libre

Tout public

Si pluie, repli à la salle des fêtes

06/07
20h30



L'orchestre EOL(e), regroupe une cinquantaine de musiciens

amateurs et d'élèves du Conservatoire de Villefranche-sur-Saône,

sous la direction de leur chef, Fabien Bernoud.

Parce que la passion de la musique partagée est son moteur,

l'orchestre choisit délibérément de ne pas s’enfermer dans un

style défini, toujours avide de découverte et de nouveauté afin de

séduire à chaque rencontre, son public. 
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Tango" de Leroy Anderson ou encore "Queen's park Melody" de
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plages, de promenades à l’ombre des arbres et de veillées

exotiques. En attendant que sonne enfin l’heure tant attendue du

départ, venez découvrir ou redécouvrir en littérature, en chansons,
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Entrée libre

Tout public (à partir de 10 ans)
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06/07
20h30



L’histoire acrobatique et poétique d’un thé fait maison.

Les spectateurs assistent à un cérémonial : celui de préparer et de

servir le thé à des hôtes. Mais rien ne se passe jamais comme

prévu…

Ce rite millénaire va très vite être bousculé par des acrobaties

poétiques, émaillées de situations burlesques. Plateaux en

position instable, verres qui volent… On sourit et on frémit devant

les envolées, les portés et les équilibres !

Parvis de la Médiathèque

Entrée libre

Tout public (à partir de 4 ans)

DANSE 
& BIEN-ÊTRE

THÉ PERCHÉ

Compagnie  Prise  de  Pied

CIRQUE

Milène  Jardin

STAGE

Stage d'expression corporelle et relaxation. Durée : 2h

"La danse est un art malléable et modulable, nous pouvons le

transformer pour en faire quelque chose profondément humain et

égalitaire. Elle doit être accessible à tous. 

Le plus important pour moi n'est pas la prouesse technique et la

perfection du geste mais l'intention que vous donnez au

mouvement et avec qui vous le partagez ..." 

Parc Guillermet

Sur inscription (service culturel)

Tout public (à partir de 6 ans)

Restauration légère par l'A.S. Limas Handball

Sur place, avant et après le spectacle

08/07
19h00

06/07
10h00

Milène Jardin
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Parc Guillermet

Prévoir pliants et couvertures

Entrée libre

Tout public (à partir de 10 ans)

VENTE DE LIVRES
MÉ DI ATHÈ QUE  E N F Ê TE

"Désherbage". Que fait ce mot dans une médiathèque ? Il signifie que

chaque année, nous vidons nos rayons ! Que vous soyez usagers ou

adhérents de la médiathèque ou non, venez faire le plein de livres et

remplir vos valises ! 

De nombreux lots à partir de 1 €

Les bénéfices de la vente seront reversés 

à une association.

09/07
22h15

KAAMELOTT
CI NÉ MA E N PLE I N AI R

Comédie, aventure de et par Alexandre Astier - Durée : 2h

Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font

régner la terreur sur le royaume de Logres. 

Interprète du Roi Arthur depuis 2005 dans la série Kaamelott qu'il

a lui-même créée, Alexandre Astier, incontournable acteur et

réalisateur de la région Rhône-Alpes, a récemment retrouvé son

célèbre personnage sur grand écran dans Kaamelott - Premier

Volet. Un classique à voir ou à revoir en famille !

Parvis de la Médiathèque

Accès libre

Tout public

Pop corn, esquimaux et gaufres 

Par le Comité des Fêtes, sur place, à 21h

Équipe  de  la  Médiathèque

02/07
10h-18h
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É D I T O  
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La seconde édition du festival culturel "La Folle Parenthèse" vous

convie à une joyeuse escapade estivale. Des artistes

professionnels et amateurs vous feront rêver en lecture, théâtre,

cirque, cinéma, danse, relaxation et musique, du 2 au 10 juillet. 

Un voyage ponctué d'escales gourmandes proposées par les

associations locales, durant lesquelles nous pourrons nous

retrouver et échanger autour d'un verre ou d'une assiette.

Pour cette semaine riche en découvertes pour tous les âges, en

rencontres et en surprises, nous vous attendons nombreux.

Nous vous souhaitons un bon festival et un agréable voyage !

Sopa : n.f. En français "soupe" : métissage de musiques

traditionnelles chaloupées, épicées d’influences cosmiques.

Loca : adj. qual. En français "fou" : euphorisant, antidépresseur.

10/07
18h00

SOPALOCA
ORCHE S TRE  DE  RUE

Parc Guillermet - Théâtre de Verdure

Entrée libre

Tout public

Si pluie, repli à la salle des fêtes

Michel THIEN,

Maire de Limas

Catherine GIRAUD,

Adjointe déléguée à la culture

Inspirés de musiques sud-américaines et tropicales, les sept

illuminés de SopaLoca épicent leur répertoire d’influences variées.

L’ensemble réorchestre cumbias, rumbas, dansons, salsas et les

agrémente de courants musicaux insolites.

Apéritif par le Comité des Fêtes

Sur place, après le spectacle
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DATE HEURE LIEU CATÉGORIE RENDEZ-VOUS

VEN

1/07
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de Mieming
Tout public
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10h-18h

Médiathèque

Parvis
Tout public Vente de livres

MER

6/07
10h-12h Parc Guillermet

Tout public

dès 6 ans

Stage danse 

et bien-être

MER

6/07
20h30

Parc Guillermet

Théâtre 

de Verdure

Tout public
EOL(e)

Concert

JEU

7/07
20h30 Médiathèque

Tout public

dès 10 ans

"Vous partez 

où cet été ?"

Lecture-spectacle

VEN

8/07
19h

Médiathèque

Parvis

Tout public

dès 4 ans

"Thé perché"

Cirque

SAM

9/07
22h15 Parc Guillermet

Tout public

dès 10 ans

"Kaamelot"
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A G E N D A  
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