SARL Le Limonaire
21, rue Bergère
75009 PARIS
Tel : 01. 45. 23. 33. 33.
limonaire@free.fr
Gérante : Noëlle Tartier
à Madame Delphine Bürkli
Maire du 9e
Hôtel de Ville
6, rue Drouot
75436 Paris cedex 09

								PARIS le 2 novembre
Madame la Maire,
Connaissant votre intérêt pour ce lieu original qu’est le Limonaire et auquel la mairie du
9ème a toujours apporté son soutien durant ces 20 années, pour information, nous nous permettons de vous adresser copie de la lettre (et les nombreux témoignages des membres du
public et des artistes) adressée à Madame Hildago, Maire de Paris, concernant les difficultés
actuelles de ce lieu.
En effet, le Limonaire, interdit de faire des spectacles, n’est plus le Limonaire et pour des
raisons économiques nous devons quitter la cité Bergère ; de ce fait nous sommes à la recherche d’un autre lieu afin que l’aventure puisse continuer et sollicitons ainsi l’aide de la
Mairie de Paris pour cette recherche.
En vous remerciant, d’avoir pris le temps de lire ce courrier, nous sommes à votre disposition
pour expliquer plus en détail la situation.
Veuillez recevoir, Madame la Maire nos respectueuses salutations,
Roxane Joseph et Noëlle Tartier

PS : Copie de ce courrier est adressée à Madame Claire Gannet,
chargée de la culture à la Mairie du 9ème.
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à Madame Anne Hidalgo
Hôtel de Ville de Paris
Place de l’Hôtel de Ville
75196 Paris cedex 04

Objet : recherche d’un nouveau lieu pour le Limonaire
Copie de courrier adressée à Bruno Julliard et Frédéric Hocquart, Service culturel
								PARIS le 2 novembre
Madame la Maire,
Connaissant votre implication dans la vie culturelle de notre ville, nous nous permettons de
vous écrire ce courrier afin d’attirer votre attention sur la situation actuelle du Limonaire, bistrot à vins et à chansons situé au 18, cité Bergère PARIS IXe. Après 21 ans d’existence, Le Limonaire se voit interdit de spectacles par le propriétaire des murs, qui a entamé une procédure
judiciaire visant à empêcher la diffusion de musique.
Depuis 30 ans, le Limonaire (situé auparavant au 88, rue de Charenton PARIS XIIe), offre des
spectacles vivants tous les soirs, en alliant la proximité et la gaité d’un petit lieu à une véritable exigence de programmation.
Les nombreux témoignages ci-joints l’attestent, le Limonaire a donné la possibilité à de nombreux artistes de démarrer, de se frotter au public ou aux autres artistes, d’échanger. Quelques illustres ainés (Anne Sylvestre, Allain Leprest, Michèle
Bernard, Yves Jamait, Michèle Guigon, Christian Pacoud, Hubert-Félix Thiéfaine…) sont
venus donner la primeur de leur spectacle, parrainant parfois des plus jeunes, également
devenus grands (Bertrand Belin, Bab’X, Fantazio, Loic Lantoine, Agnès Bihl, Chloé Lacan,
La Rue Ketanou, Wladimir Anselme, Presque Oui, Lior Shoov...)
Nos tentatives de négociations durant ces derniers mois avec le propriétaire des murs
ont échoué. Nous avons pourtant de bonne foi tenté d’apporter toutes les garanties qu’il
était en droit d’exiger, notamment concernant les nuisances sonores, mais il semble absolument déterminé, sans exprimer clairement les raisons, à interdire la possibilité des spectacles au Limonaire.
Or, le Limonaire sans spectacle n’est plus le Limonaire et pour des raisons économiques,
nous devons mettre le fond de commerce en vente. Il nous est difficile de voir une telle aventure s’arrêter ainsi, aventure riche de créations, de rencontres, répondant à une demande des
artistes, mais aussi du public parisien, régional et étranger comme en témoignent l’attachement au lieu décrit dans les textes ci-joints.
Nous sommes donc à la recherche d’un autre lieu pour que l’aventure du Limonaire perdure, ailleurs, et nous nous permettons de solliciter la Mairie De Paris dans cette recherche.
Nous sommes bien sûr prêtes, à cet effet à vous rencontrer pour vous expliciter plus en détail
la nature de notre demande, nos contraintes et nos ambitions.
En espérant de tout cœur que notre demande saura attirer votre attention, nous vous prions
de croire, Madame, en l’assurance de nos sentiments respectueux.
Roxane Joseph et Noëlle Tartier
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ont échoué. Nous avons pourtant de bonne foi tenté d’apporter toutes les garanties qu’il
était en droit d’exiger, notamment concernant les nuisances sonores, mais il semble absolument déterminé, sans exprimer clairement les raisons, à interdire la possibilité des spectacles au Limonaire.
Or, le Limonaire sans spectacle n’est plus le Limonaire et pour des raisons économiques,
nous devons mettre le fond de commerce en vente. Il nous est difficile de voir une telle aventure s’arrêter ainsi, aventure riche de créations, de rencontres, répondant à une demande des
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CI-APRÈS,
MESSAGES DE SOUTIEN
DES AMIS DU LIMONAIRE
Hexagone Le Mag
22, Cité Jouffroy Renault 92110 Clichy - 0663291301
hexagone.me - david.desreumaux@hexagone.me
Madame le Maire de Paris,
Nous, rédaction d’Hexagone, revue trimestrielle de la chanson, souhaitons attirer votre attention sur les difficultés que rencontre Au Limonaire, lieu parisien de culture auquel nous sommes particulièrement
attachés. Nous vous demandons d’accorder la plus grande importance quant à l’aide que l’établissement sollicite auprès de votre haute
bienveillance. Suite à l’interdiction d’organiser des concerts imposée
par son bailleur, Au Limonaire est en péril et se trouve dans l’obligation
de trouver d’urgence un nouveau lieu pour poursuivre l’activité culturelle qu’il met en œuvre depuis plusieurs décennies.
La mairie de Paris, attentive aux actions culturelles, œuvre indéniablement pour la chanson, genre profondément ancré dans la
tradition française, voire parisienne. Le travail mené par des salles
telles que les Trois Baudets ou le 104 en témoigne. Cependant, Le
Limonaire tient une place à part dans le paysage de la chanson et
sa survie s’avère essentielle. Aujourd’hui, à Paris intramuros, Au Limonaire reste le seul lieu où une large diversité artistique peut se voir
et s’entendre. Le seul lieu où il est donné de découvrir et d’applaudir
des talents que l’on ne voit pas ailleurs, de les apprécier comme on
ne les voit pas ailleurs, dans des conditions de proximité et de partage rares.
Sur la scène du Limonaire, durant plus de 21 ans, moult artistes
se sont produits, tous genres confondus, des fantaisistes jusqu’aux
auteurs-compositeurs-interprètes. Sans bornes ni frontières, de la
plus pure tradition littéraire jusqu’à l’expression la plus moderne et
novatrice. Chanson, pop, rock, cabaret, lyrique, clown, burlesque, etc.
Nombre d’artistes aujourd’hui établis ont fait leurs premières
armes Au Limonaire et y reviennent volontiers. Par plaisir. Ces artistes connaissent une notoriété assez importante pour se produire
dans de plus grandes salles : Melissmell à la Maroquinerie, Agnès
Bihl qui est en décembre au Café de la Danse, Gauvain Sers qui
assure au Zénith les premières parties de Renaud, Bertrand Belin,
Radio Elvis ou Babx qui se produisent au 104, notamment. Pour ne
citer qu’eux parmi une liste impressionnante. Il existe un lien affectif
fort entre le Limonaire, les artistes de la chanson et le public.
Nous y avons personnellement vécu des moments intenses,
émotionnellement et culturellement, qui nous font déplorer que ce
lieu puisse ne plus exercer son rayonnement culturel. Par exemple, en
septembre 2002, le dernier concert de l’immense carrière de François
Béranger, le concert surprise d’Isabelle Aubret cette même année,
le spectacle de Laurent Violet, le happening de Roberto d’Olbia, le
spectacle d’Albert Meslay, les débuts de Loïc Lantoine, Hubert-Félix
Thiéfaine qu’on ne présente plus, l’immense Allain Leprest, Clio remarquée par France Inter et Télérama, les Goguettes en trio mais à
4 qui affichent complet pour tous leurs spectacles, les Catchs chanson, la goguette des Z’énervés qui a rendu ses lettres de noblesse au
genre du timbre, etc.
Le Limonaire n’est pas qu’une affaire d’initiés du monde de la
chanson. Il participe de la représentation du Paris présent dans

l’imaginaire collectif. Non pas un Paris de promoteurs immobiliers mais le Paris de Sartre, Beauvoir, Vian, Brassens, Piaf, Prévert,
Doisneau, Montand, etc. Au même titre que des lieux chargés d’histoire comme Chez Chartier ou Au Lapin Agile, Au Limonaire est le
symbole du Paris imaginé, voire rêvé. Un Paris avec une âme que
de nombreux touristes viennent découvrir pour ce symbole, viennent
entendre chanter. Au Limonaire, c’est Amélie Poulain dans sa version « chanson ». Mais une Amélie Poulain qui tenait jusqu’à il y a
peu une place dans notre monde réél.
La situation est absurde et injuste. En plus de 20 ans, la fréquentation du lieu ne s’est jamais démentie. La convivialité, la qualité de
l’accueil, de la restauration et des spectacles non plus. Interdire les
spectacles de chanson au Limonaire, c’est prononcer l’arrêt de mort
de l’établissement. Au Limonaire ne peut mourir du vouloir d’une
seule personne, selon le fait du prince. Aussi, nous apportons notre
entier soutien à l’équipe qui anime le lieu – Noëlle TARTIER en tête,
qui investit une énergie colossale dans ce projet – et vous demandons à nouveau, Madame Le Maire, d’intervenir afin de trouver une
issue favorable à la requête du Limonaire. A savoir, de trouver un
nouveau lieu à Paris qui permette de satisfaire aux actions culturelles menées par Au Limonaire.
Trop de lieux de culture ont disparu ces dernières années à Paris,
souvent au profit de magasins franchisés qui participent de la perte
d’identité de la capitale. Madame Le Maire, faites qu’on ne parle pas
du Limonaire au passé. Le Limonaire qui ne chante plus, c’est Paris
qui se meurt. Paris qui ne chante plus, c’est un peu comme un rossignol qui se tait à jamais.
Je vous prie de bien vouloir agréer, Madame le Maire, l’expression
de ma haute considération.
Pour la rédaction d’Hexagone
David DESREUMAUX – Rédacteur en chef

Je m’appelle Peyo Lissarrague. Je suis journaliste. Et pendant
quinze années, avant cela, j’ai été musicien.
Pour ces deux métiers, j’ai parcouru le monde. J’ai rencontré des
milliers de gens. Leurs vies, leurs opinions, leurs cultures, leurs engagements, leurs créations, leurs espoirs ont été ma matière première.
De Beyrouth à Bruxelles, de Los Angeles à Bangkok, de Montréal
à Pékin, c’est dans les lieux de leurs refuges qu’ils m’ont le mieux
parlé. Dans les cafés. Les bars. Les cabarets. Là où se croisent l’art
populaire, le bruit des idées brutes et quelque chose qui pourrait bien
s’appeler le ‘vivre ensemble’.
De toutes les villes du monde, Paris est celle qui sait le mieux la
valeur des cafés. Elle y a inventé sa révolution, son indolence et ses
chansons. Sans eux, elle ne serait rien. Sans leur musique, elle manquerait d’air.
De tous les cafés de Paris, Le Limonaire est celui dont la voix porte
le plus. Une polyphonie unique, à faire rougir un Olympia, mais dont
la vraie valeur est entre les notes. Pas de grands noms sur l’affiche
pour faire la recette. Ici c’est l’ombre, l’inouï, le rare, l’inconnu, qu’on
vous sert sur un plateau.
Un pollen qui essaime entre vos oreilles.
Pas celui des talents de demain, pas celui d’une avant-scène du
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show-business télévisé, pas celui des faux radio crochets sponsorisés.
Non, celui de l’âme de notre ville. Celui qui nous fait continuer à chanter
et à rire, même sous le feu des balles.
Si cette voix s’éteint, nous perdons la nôtre.
Je m’appelle Peyo Lissarrague. Je suis journaliste. Mon journal préféré, s’appelle le Limonaire. Trouvons-lui un refuge.

Madame la Maire de Paris
Le limonaire, c’est à mon goût la meilleure adresse de Paris pour la
promotion des jeunes artistes musicaux francophones.
À l’heure où les artistes chantent quasiment tous en anglais, à l’heure
de l’artiste jetable qui se fait manipuler dans ces realtity show et finissent en larmes dans voici, à l’heure des concerts où croulant sous le
nombre, le meilleur contact avec l’artiste se fait via un écran, le limonaire apporte les bonnes réponses.
Une programmation francophone exemplaire. Je réserve mes soirées
les oreilles fermées et jamais une déception.
Une proximité de la scène qui permet interactions et sensations inédites. L’artiste est en famille au limonaire. Nous l’écoutons, le sentons
jusqu’aux timbres de sa voix, parfois même l’interpelons et interagissons avec lui.
Au limonaire, l’artiste est lui même, un passionné de chant, de musique, de poésie, parfois aussi un acteur de théâtre. Il nous fait vivre sa
passion et nous lui apportons notre amour de la musique. Cet échange,
cette communion parfois est un instant magique qu’on ne vit plus de
nos jours.
Je peux comprendre que des nuisances sonores puissent intervenir
et que cela puisse gêner des voisins. Il existe toujours des solutions type
insonorisation ou autres.
Croyez moi, le limonaire en vaut la peine et de très loin. Il doit être
sauvé pour sauver les artistes et la musique française. Il doit être sauvé
pour entretenir auprès des parisiens cet amour d’une musique, d’un
chant authentiques, passionnés et enthousiasmants.
Je vous présente mes respectueuses salutations
Nicolas Auboiroux

Gros gros bisous de tendresse, et de nostalgie, plein du souvenir de
ce lieu qui ne mourra pas j’en suis sûr...
Tu te rappelles de Alain et alain
Alain vérité /Alain laugénie qui chantaient les poètes Aragon Desnos
Tardieu... Et Brassens bien sûr...
Alors on est loin, pour moi en tout cas en Périgord sarladais depuis
qques années, l’autre Alain en Charentes mais je sais que malgré la
distance je ne vous oublie pas et tu fais partie noëlle de mes plus beaux
souvenirs de Chanson à Paris. On est de tout coeur avec vous en plein
cœur du Périgord.
Alain Laugénie

Bonsoir l’équipe du Limo!
C’est avec beaucoup de tristesse que je suis, depuis la Côte d’Usure,
les rebondissements du Limonaire jusqu’à ce couperet qui vient de
tomber… Plus de concerts, plus le droit d’y chanter… Pour moi qui viens
aussi régulièrement que je peux à Paris dans le but de m’oxygéner du
point de vue culturel, cette nouvelle est … terrible !
Encore un endroit qui ferme et pas des moindres ! Un de mes rares QG !
J’ai découvert le Limo sur internet, un lundi, en me renseignant sur
un concert de Imbert Imbert à venir. Or, le lundi, c’est jour de «goguette»
(?!). Curieuse, ça m’a intriguée alors j’y suis allée. A peine arrivée, j’ai été
accueillie chaleureusement par des goguetiers qui m’ont vue un peu
hésitante et qui m’ont présentée à Annie. Elle m’a alors expliqué les
règles de la goguette, fait visiter les lieux et puis les goguetiers m’ont
invitée à m’asseoir avec eux... Je crois que c’est cela qui m’a le plus
marquée au Limo: l’Accueil - avec un grand A.
S’en est suivi dans la même semaine le concert d’Imbert Imbert, intimiste, avec un grand respect de l’artiste: loin de moi les expériences
d’artistes qui chantent au milieu des brouhaha, commandes de plats,
passages intempestifs et bruits de vaisselle. Non, au Limo, on écoute
et surtout on entend !
J’y ai ensuite vécu des soirées formidables de découverte, de créativité, d’échanges, de rencontres, de fous rires avec des personnes de
tous horizons et de tous milieux socio-culturels en toute simplicité. J’y
ai découvert des talents, assisté à des concerts bouleversants, pris des
milliers de notes dans mes carnets, écrit et chanté - plus ou moins
faux - des goguettes, échangé professionnellement avec certains, gardé le contact avec beaucoup tandis que certains sont tout simplement
devenus des amis. Pour l’anecdote, j’y ai raté aussi bon nombre de
derniers métros tant les discussions étaient riches et authentiques: je
ne compte plus les kilomètres dans Paris à discuter avec un(e) ou des
habitué(e)s allant dans la même direction !
Les lieux comme le vôtre sont tellement rares maintenant qu’ils se
réduisent à peau de chagrin et ferment les uns après les autres au profit
d’endroits aseptisés où la parole ne circule plus. Mais je ne vous apprends rien... Quel dommage… Quels dommages pour le lien, pour la
rencontre, et pour ce qui fait encore de nous des humains : la rencontre
de l’autre dans toute sa singularité…
À toute l’équipe, je vous embrasse très fort et espère vraiment que
vous allez trouver un lieu pour continuer cette belle aventure Humaine,
même si ce ne sera plus le Limo. En tout cas, là où vous irez, je vous
suivrai ! (hum...ça m’inspire une goguette ça ! )
Corine Michel (d’Antibes)

Le Limonaire, lieu que je connais depuis quelques années, où je sais
que j’y suis toujours bien accueillie pour y prendre un verre, y dîner
avec de bons petits plats maisons et découvrir, écouter un, une artiste
comme que je les aime. La jeune scène française m’intéresse énormément et venir au Limonaire, ce lieu magique est justement un endroit
où j’ai le plaisir d’écouter, de découvrir les yeux fermés des artistes! Jérémie Bossone, Melissmell, Gauvais Sers, Clio, Guilhem Valayé, Tony
Melvil... mais pas seulement, j’ai aussi découvert des artistes dont je
n’aurai jamais eu l’idée d’aller les voir et quel bonheur ! Nathalie Miravette, Pierre Margot, Francesca Solleville, Albert Meslay...
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Je suis vraiment abasourdie que ce lieu doive fermer, un lieu toujours
rempli d’amoureux de la chanson, un lieu où des touristes sont happés
par cette bonne ambiance et l’âme qui se dégage du Limonaire et ils
en ressortent heureux, heureux d’avoir passer la soirée dans un cabaret
à Paris comme ils disent, en mangeant un bon repas dans la convivialité en écoutant de la chanson française. Pourquoi fermer ce lieu???
C’est incompréhensible.
Je ne sais pas trop écrire... mais je tiens à vous témoigner mon soutien.
Bon courage à tous,
Magali Étienne

Bonsoir,
J’adresse mon soutien à l’équipe du Limonaire, je viens d’apprendre
sa prochaine fermeture, et je trouve ahurissant qu’un lieu si riche, si
convivial, qui m’a été si cher, et qui l’est toujours soit menacé de disparaître . pour moi ce n’est pas concevable... je l’ai fréquenté régulièrement
pendant les années 1990, c’est là que j’y ai découvert Allain Leprest,
Alain Aurenche, et leur pianiste Jean-Louis Beydon.. J’y venais régulièrement avec des amis, lieu très convivial, où on pouvait dialoguer avec
ces bons chanteurs,puisque méconnus du grand public . je suis venue
y voir également Francesca Solleville... il ne faut pas que des lieux si
riches en qualité culturel, et à la portée de tous, disparaissent ainsi de
Paris, ou d’ailleurs . De jeunes talents perdraient des chances de “percer” ; le Limonaire est un lieu correct essentiel à la Bonne Chanson .
Merci de m’entendre ; Encore LONGUE VIE AU LIMONAIRE !!!!
Nadine Decker

Bonjour,
Nous souffrons, nous aussi, de l’amabilité du voisinage qui ne comprend pas qu’en venant s’installer au coeur de Paris, ils doivent l’animation qui en résulte.
Ces locataires de la Cité qui veulent tout mais n’acceptent rien vous
contraignent à partir de ce si beau lieu mais je suis sûre que vous trouverez un autre lieu, plus accueillant, moins individualiste et plus ouvert
pour votre boîte à chansons!
A très bientôt!
Laurène Pioteyry

Un petit témoignage pour dire combien je suis attachée aux Limonaire dans lequel j’ai passé plusieurs soirée dinatoires très agréables,
dans un milieu convivial typique de Paris qui nous permettait en
outre (je venais de 80 kms pour y assister) de connaître des artistes de
tout genre (Fred Joiselle, Guilhem, Chloé Lacan, Valérian et combien
d’autres.... ) bref que du bonheur !!!
Mon commentaire sur Facebook
Super sympa le Limonaire, j’adore y aller, une ambiance sympa,
de bons artistes, non à la fermeture de ces endroits conviviaux où de
nombreux artistes (connus et moins connus) peuvent se faire connaitre

au public - la dernière fois que j’y suis allée il y avait a côté de notre
table des ressortissants australiens qui m’ont dit venir passer chaque
fois qu’ils sont en France au Limonaire - Ils aimaient beaucoup aussi ce
coin typique de Paris !!!! ils m’ont donné leurs coordonnées, je vais donc
leur transmettre cette nouvelle ! à suivre ?
Merci à tous et bon courage- tenez nous au courant !!!
Simone Vaillant

Ce sont les questions qui sont le sel de la vie. Les réponses, il faut s’en
garder : elles peuvent tuer.
(Benoîte Groult)
Pardon ?! On voudrait faire taire le limonaire ?! Terminées ces grandes
tablées ! Terminées ces soirées surprises ! Finies les découvertes musicales ! Pardon ?!
Le limonaire c’est un esprit, une atmosphère avec la musique en partage alors non on ne le ferme pas et non, nous les amis du lieu, on ne
la fermera pas!
Mon meilleur souvenir ? Un concert imprévu de Bertrand Belin. Salle
comble et impatiente de découvrir qui était l’invité du soir... Des pas
dans l’escalier, une tête apparait, celle de Bertrand Belin. Un frisson
parcours les tables. Il ne nous quittera plus pendant la grosse heure de
concert. Intimité. Simplicité. Émotion. Hypernuit en somme.
Merci le limonaire et forza !
Fabrice Cuney

Sans le Limonaire, mes trajectoires artistiques n’auraient pas été les
mêmes. Elles n’auraient ni le même goût ni la même histoire. Au Limonaire, j’ai commencé. J’ai grandi. J’ai essayé. J’ai éclos. J’ai affiné.
J’ai cherché. Oui, j’ai cherché. Du latin : trovare. Au Limonaire je suis
devenu trouvère, troubadour. Au Limonaire j’ai trouvé mon métier. Sans
ce chaudron chaleureux et généreux, sans ce creuset si précieux pour
la parole, je n’aurais pas cheminé de la même façon. Au Limonaire,
l’art et la vie sont connectés, c’est sans doute cela qui lui donne cette
saveur si particulière. Au Limonaire, les pieds et le coeur dans le public,
j’ai appris la nudité et la vulnérabilité sans lesquelles un spectacle n’est
que peau morte. Le Limonaire fait partie de ces petits lieux où les êtres
inventent autre chose, un être ensemble pétri de curiosité, de bienveillance et d’exigence réciproques. Le Limonaire est un trésor pour nos vies
saturées de vitesse, de rentabilité et d’apparence. Le Limonaire est un
feu qui réchauffe. Il ne doit pas s’éteindre.
David Sire - 28.10.16
www.davidsire.com

Ma première sortie à Paris
Un vrai lieu
Fraichement arrive à Paris en 2010, en voyage amoureux pour
conquérir la fille qui est devenu mon épouse, je me suis retrouvée au
limonaire pour ma première sortie parisienne.
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Mais quel belle rencontre de Paris que d’arrive dans ce lieu si humain,
si facile, si convivial, engagé… Cela m’a donne envie de rester.
C’est un lieu génial où l’on peut rencontrer des gens, des vrai gens,
un endroit où toutes les chaises ne sont pas tourne dans le même sens
mais sont tourne les unes vers le autres. On y fait de rencontre éphémère dont je me souviendrais longtemps. Contrairement à tout ces
café anonyme et normé le limonaire à une vrai identité âme.
On y écoute et découvre de super artiste, quel malheur d’envisager
le silence…
Chante Chante
Claire Mazard

la musique, et de la fête, dont on a temps parlé dans les médias ces
derniers mois...
Un endroit à taille humaine, ou la priorité est donnée à l’art, au talent,
à la musique, à l’expression, un endroit UNIQUE.
Sauvez le qu’il vous plaît.
Je suis prête à participer.
Cordialement
Laura Sanna (St jean de la porte )

Veyrat Samuel
13, rue Lazare Carnot
34200 Sète
Bonjour l’équipe du Limonaire,
Je n’aurai plus la surprise qui m’attendait quand je venais à l’improviste. Je n’aurai plus la sensation de proximité quand je regardais
l’artiste que oui, l’on pouvait toucher du doigt et avec qui l’on pouvait
partager un verre après le spectacle... Vivante la musique! Je n’aurai
plus la chaire de poule tant la musique est belle quand elle est jouée en
live, ni les larmes aux yeux quand il y avait les applaudissements. Donner pour de la musique au moment du chapeau paraissait tellement
humain. Ce n’est pas comme donner pour une séance de cinéma, c’est
pour donner pour des hommes et des femmes qui ont joué pour nous.
Tout ça, je ne l’aurai plus ni les centaines d’autres personnes qui se
régalaient à l’idée de passer une belle soirée. Tout est dans ma mémoire et je garde ses souvenirs, cette ambiance, précieusement. Installez-vous ailleurs, on vous suivra !
Bizes à tous et bravo !
Agathe Chedeville
Rédactrice free lance
www.agathechedeville.com
06 21 20 22 45

Sauvez le Limonaire
Bonjour
J’habite en Savoie, à plus de 600 km du Limonaire. Je ne dis pas
à plus de 600 km de Paris, mais à plus de 600 km du Limonaire.
Pourquoi ?
Parce que c’est, pour moi, le plus bel endroit de Paris, un endroit inclassable, presque magique... un endroit plein de chaleur, d’émotions,
de rire, de musique poétique, de respect aussi, autant pour les artistes
que pour le public.
Un Paris sans Limonaire c’est comme un Paris sans tout Eiffel, en pire...
J’ai découvert cet endroit, un peu par hasard, un week end à Paris, un
ami me le suggère... je me suis dit pourquoi pas...?
Depuis, à chaque fois que je retourne dans la capitale, je m’arrête là
bas ( et tant pis pour la Tour Eiffel).
J’y ai amené quelques gens, qui eux aussi sont tombés sous le
charme..
N’allez pas croire que je suis une habituée, pas du tout... je n’y suis allée que 5-6 fois ( 600 km quand même !), mais je guette les occasions
pour y retourner... pour me remplir le cœur!
Le Limonaire fait partie de notre patrimoine français, cette culture de

Bonjour,
je m’appelle Samuel Veyrat, chanteur du duo From & Ziel et il est
important pour moi de vous témoigner toute ma tristesse et désolation
face à la situation actuelle du Limonaire.
C’est vraiment regrettable dans arriver là, le Limonaire reste à mes
yeux un endroit culturel convivial, amical et chaleureux. C’est surtout
l’un voire le dernier lieu sur Paris où la chanson française est reine.
Quand je suis rentré de l’étranger j’ai fait mes premières scènes 18,
cité bergère. Je ne l’oublierais jamais.
Le Limonaire a jouer un véritable rôle, celui de tremplin.
C’est une vitrine depuis plus de vingt ans, une fermeture éventuelle
laisserait un grand vide, une porte fermé pour les passionnés et artistes
de demain.
Il m’a donné une visibilité artistique, les professionnels de la musique
et les artistes s’y retrouvent ainsi que les compagnons de la chanson
ou tout simplement les amis du quotidien.
J’espère de tout mon cœur que ce lieu mythique va perdurer en trouvant une autre adresse pour que les anciens, les actuels et nouveaux
musiciens s’y produisent.
Une sincère pensée à l’équipe du Limonaire et à Noelle Tartier.
Veyrat Samuel

UNE LETTRE POUR LE LIMONAIRE
Une erreur de ma part et hop je me suis retrouvée au Limonaire toute
seule. L’été était à la fin mais l’air, l’air, elle avait encore de la lumiere
dedans. Fut une vrai découverte, la magie parisienne en pleine gueule,
quoi. Accueilli comme une reine, introduite comme une habituée, avec
un chaleur discret et plein de charme “parisien” je me suis retrouvée
entourée de nouveaux amis en quelques minutes.
La on se rencontre dans le quartier en faisant les courses et on se
donne le bonjour en s’appelant par nom. Ça n’existe nulle part. Ni à
Milano, ni a New York. Une soirée inoubliable. Aujourd’hui j’ amene mes
amis quand ils sont sur Paris, toute fiere de cet endroit si parfait pour
savourer l’allure de la Paris que nous, en Italie, on aime fort. Je porte
mes copines en disant, tu verrais c’est magique. Tous ils font retour
quand je ne suis pas là. Fermer le Limonaire c’est fermer le cœur de
Paris et après tout ce que on a vu dans cet ville les derniers mois c’est
comme un signe de rémission. Madame Hidalgo dois savoir que il n’est
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pas un lieu stupide qui dure l’espace d’une soirée. C’est un lieu à préserver, à chouchouter, à fréquenter et défendre. Avec tout mes forces
avec vous.
Courage
Simona Amelotti
MetaCritikOpera / Art & Communication
+33 6 87321519

VIVE LE LIMONADE DE LA PART D´UNE AUTRICHIENNE
Bonjour,
je m´appelle Alice Schneider, je suis comédienne et chanteuse d´origine autrichienne.
J´aimerais bien partager «un moment spéciale» avec vous que j´ai
passé au Limonaire, qui a définitivement changé ma vie.
En juillet 2007 j´étais en touriste à Paris et une amie m´a invité à
assister à un concert des FOUTEURS DE JOIE
J´étais si emerveillée par l´ambiance de ce lieu que je suis allée à une
cabine téléphonique à la fin du concert pour appeller ma mère.
Nous sommes très proches et ce soir là je lui ai annoncé que je vais
rester vivre à Paris et que je ne retounerai plus habiter à Vienne
tellement j´ai aimé l´atmosphère dans ce lieu qui représente pour
moi Paris.
Depuis je vis à Paris, j´ai fondé mon groupe à moi et j´ai créée un
festival de musique, le festival ParisVienne.
MERCI au Limonaire de m´avoir inspiré à changer ma vie d´un jour à
l´autre, je ne regrette aucun moment.
Vive Le Limonaire et les gens qui le dirigent avec leur soin cordiale.
Alice Schneider.
Ps. Depuis je suis retournée plusieurs fois dans ce lieu fabulaux et
chaque soirée a confirmé ma décision.

Un vrai public “Le Limonaire” depuis plus de trente ans ; j’ai eu le
plaisir de faire des spectacles avec de grands Auteurs (Gaston Couté...
Tristan Corbière... Jacques. Prévert... Adam Thorpe... Fernand Deligny...)
Le public y est assidu et fidèle, aimant les textes avec passion et une
ambiance chaleureuse, portée par ce lieu mythique... ; Je me joins à
cette lettre, pour qu’une solution soit trouvée... et que continue... l’engagement de l’équipe du Limonaire au service de la chanson à textes et
la convivialité du lieu.
Bernard Meulien

22 h et des poussières, la lumière s’éteint.
Quelques verres tintent, le silence se fait peu à peu.
Ce soir, c’est Emilie qui présente brièvement la soirée.
Je quitte la cave où j’ai tourné comme un lion en cage pendant de
longues minutes, je monte les escaliers, je me fraie un chemin entre
les tables, je monte sur la minuscule scène, je prends ma guitare, je
prends les applaudissements, je regarde les gens sur ma droite, puis

sur ma gauche, ça fait onze, douze fois peut-être que je foule cette
scène et je me dis que, décidément, c’est toujours aussi bon d’être là,
au Limonaire.
Merci à Noëlle,
Merci à toute l’équipe, Lolo, Émilie, Jimmy & les autres
Merci pour la générosité,
La bienveillance, l’ouverture d’esprit,
Les fins de soirée,
Merci pour la confiance,
Les rencontres,
Le lien.
Merci au Limo.
Frédéric Bobin, Lyon, le 27 octobre 2016.

Bonjour,
En 2002 j’avais écrit au sujet du bistrot à vins et à chansons Au limonaire dans un mémoire de DESS. C’est pages 19 à 23 de Soleil cherche
futur en annexe. Combien de petites scènes parisiennes sont mortes
depuis l’époque où je les fréquentais ?
Souvenir encore bien présent de cet entretien avec Noëlle Tartier intimidée par mon micro pourtant fort modeste : j’enregistrais avec un
simple dictaphone ! Elle se remettait à parler dès qu’elle ne voyait plus
mon maléfique engin. Bon, je l’ai un peu roulée dans la farine : j’ai laissé
tourner la bête avec le micro négligemment posé sur la table comme si
on avait déjà fait fini… et qu’on bavardait hors micro. Et c’est ainsi que
je suis parvenu à mes fins : la faire parler au delà de quelques réponses
trop brèves à mon entendement.
Dans mes souvenirs marquants du Limonaire il y a Vladimir Anselme pas bien longtemps après la sortie de son premier disque Mauvaises herbes avec des musiciens jonglant entre jazz d’avant-garde
et musique contemporaine. On partage un amour pour Apollinaire.
Il y a aussi Lucienne et les garçons avec qui je m’étais tant bidonné,
l’après-concert s’étant prolongé, que j’en ai raté le dernier métro et que
je suis finalement rentré à pied. Faudrait parler aussi de Paccoud, Joyet,
Forcioli et de tant d’autres. Comme ce souvenir enthousiasmant d’une
contrebassiste et choriste anonyme qui avait une pêche d’enfer derrière un chanteur qui m’a laissé indifférent. Eh oui... On n’est pas des
vedettes !
Je suis aujourd’hui trop loin de Paris pour m’y rendre bien souvent.
Mais je regrette que la grande varlope continue à vouloir raboter toutes
les aspérités parisiennes. La fin du chêne ou du merisier massifs au
profit du seul bois aggloméré… Si madame Hidalgo veut conserver
quelques électeurs il lui faudrait ne pas les tuer tous.
J’espérons que tu t’en sortiras,
Hubert Leray

Le Limonaire, n’est qu’un seul. Il devrait être plusieurs, il devrait être
des millions mais il n’est qu’un seul, à rugir.
S’il disparaissait, il serait le dernier à disparaître.
Thomas Gabison (éditeur Actes SUD BD)
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Bonjour,
Je n’ai pas encore eu l’occasion de vous dire à quel point la fin du
Limonaire m’attristerait.
Je lis vos mails, je suis (du verbe suivre) l’affaire de près. Je témoigne
volontiers pour votre défense.
Au Limonaire, j’y suis d’abord venu comme spectateur gourmand.
Gourmand de bonne cuisine et de chanson. J’y ai fait des découvertes,
j’ai eu droit à des surprises, je n’ai jamais été déçu. C’est un lieu unique,
sans pareil.
Dire qu’au Limonaire, l’ambiance est sympathique et chaleureuse,
c’est comme dire qu’un zèbre a des rayures. C’est une lapalissade. On
y est hors du temps et du tralala. Les artistes, populaires ou méconnus,
incognitos ou anonymes, qui montent sur la scène du Limo, sont tous
sur le même piédestal - de 5 mètres carré, à peu près. Ils ont tout à
prouver et tout à se prouver. Impossible de tricher, l’honnêteté seule est
de mise. Et le talent, bien sûr, cela va de soi.
J’ai été très flatté que Noëlle m’invite à m’y produire. Elle n’invite pas
n’importe qui. J’avais la sensation de participer à la légende. Comme
sur la scène de l’Olympia (l’ancien et le nouveau) ou des Trois Baudets
(l’ancien et le nouveau aussi). À chaque fois, j’étais ému comme un
débutant à sa première prestation.
Je serais très heureux d’y revenir manger et chanter, cité Bergère ou
ailleurs, s’il le faut, mais dans ce même esprit de liberté et de convivialité qui fait battre le coeur souterrain d’une ville et lui donne une âme.
Kent

Le Limonaire
Lieu favorable aux échanges artistiques, rencontres et surtout le
contact avec le public, chose primordiale dans la vie d’un artiste de
scène.
Le Limonaire est un lieu vivant de l’art vivant, qui doit continuer à
vivre et permettre au spectacle vivant de venir y exister.
Étouffer un lieu d’expression artistique aussi original et représentatif
c’est un peu entamer une mise à mort de toute la scène artistique de la
ville où il se situe. Merci de donner haut et fort les moyens d’un pérenne
activité au Limonaire
Vive l’art vivant, vive la chanson, vive la musique, vive le Limonaire
Denis Charolles

Bien sûr qu’il faut que le Limonaire vive !
Même les Suisses – qui aiment la chanson et la culture françaises... –
soutiennent ce lieu mythique !
Michel Bühler
Chanteur, écrivain...
Rue de l’Industrie 1
1450 Ste-Croix
Suisse

Madame, Monsieur,
J’ai découvert le Limonaire il y a presque trois ans, un peu par hasard. J’étais venue assister à l’une des représentations de cet endroit
mythique. J’ai immédiatement été séduite par l’aspect familial et chaleureux du cabaret et de son personnel. Il n’est pas difficile d’en devenir
un habitué! Et c’est tout naturellement que j’ai commencé à fréquenter
le Limonaire régulièrement, sympathisant avec les autres habitués, la
patronne et toute l’équipe. Ce qui fait la spécificité d’un lieu comme le
Limonaire c’est le caractère éclectique de la programmation, le respect
absolu des artistes, les prix très raisonnables qui permettent à ceux qui
n’ont pas beaucoup de moyens de voir des spectacles de qualité en ne
se ruinant pas. Mais c’est surtout l’authenticité qui est la caractéristique
principale du Limonaire, qui refuse l’uniformisation ; culinaire, musicale
et même humaine. On croise des gens de toutes les générations làbas, et de tous les milieux sociaux. C’est ça le Limonaire, un lieu qui
permet de tisser du lien, d’en créer. En tant que jeune femme vivant à
Paris, il m’est important de savoir qu’il existe des lieux comme celui-là.
Il faut absolument qu’il continue d’exister.
J’espère que vous serez sensibles à nos témoignages et à notre requête.
Kahina Ouali

Limonaire,
source.
Limonaire,
ressource.
Je m’y suis reconstruite à travers divers travaux de créations,
festivals et cabarets.
On m’y a nourrie avec mes enfants.
Lorsque je fus dans le besoin.
Limonaire,
humanité.
Lieu nécéssaire.
Plus qu’utile.
Lieu de rencontre et de vie,
tous les amis,
le père de ma fille aussi, c’est là qu’il était.
Le seul endroit dans Paris où j’ai pu être serveuse 11 mois,
piètre serveuse,
mais cela fut possible.
La solidarité,
ça existe.
Que
vive le Limonaire !
Hélène Viaux, actrice.

Chers amis du Limonaire,
Le limonaire est un lieu essentiel - car unique - dédié à la chanson
de création.
Cet espace n’existe nulle part ailleurs et son rôle de découverte, de
chercheurs de talents, de soutiens aux artistes, est pour moi absolument vital : car l’art de la chanson n’est pas assez soutenu.
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Quand on passe la porte du Limonaire, on entre dans un endroit
chaleureux où la découverte et le partage font sens. Où les jeunes côtoient des moins jeunes, et où l’esprit de découverte et d’exigence rassemble.
La ville de Paris doit se mobiliser pour vous aider à trouver un nouveau lieu, et vous permettre de l’insonoriser pour que la chanson et la
musique ne soient plus limitées par des règles de décibels absurdes. Je
vous ai connu dans le 12e. Je vous ai retrouvé dans le 9e. Je suis venu
souvent chez vous. Vous avez aidé des artistes que j’aime et que je
soutiens. Merci pour tout cela.
Nous avons besoin de chanter, car chanter réenchante le monde !
Nous avons besoin de poésie, car elle est un rempart à la folie du
monde.
Nous avons besoin d’être ensemble, car les esprits tordus qui divisent
ne passeront pas !
Dans cette période si dure que nous vivons, la chanson indépendante doit conserver son lieu d’expression : LE LIMONAIRE
Bon courage à vous !
Vincent MOISSELIN
vincent-moisselin.fr

Au début de ce siècle, nous étions une douzaine à nous réunir régulièrement autour d’Alain Leprest pour écrire des chansons.
Pour nous, le Limonaire était le lieu d’accueil incontournable, et il l’est
resté : Un lieu d’expression libre et créative.
Depuis, je le suis de près, et ce dont je veux témoigner ici, c’est de la
difficulté de rester ce lieu là.
Il a toujours été fondamental pour Noëlle que la programmation reste
ouverte à tous, d’où l’organisation régulière de « comités d’écoute»,
composés de volontaires, artistes ou pas, proches et impliqués dans
le fonctionnement du lieu.
Il s’agissait d’écouter les très nombreuses proposition envoyées au
Limonaire, de les écouter toutes, et ce n’était pas une mince affaire.
Et si certaines s’éliminaient rapidement ou s’imposaient clairement,
d’autres suscitaient des discussions passionnées.
Régulièrement avaient lieu également des “Brassages d’idées», où
se proposaient des soirées à thèmes, des festivals, et où surtout se remettait régulièrement en cause la ligne de programmation, avec cette
attention permanente de la garder vivante, ouverte, et de ne surtout
pas s’endormir dans une routine reposante.
Il s’agissait de trouver un équilibre entre une fidélité à certains artistes
qui trouvaient là toujours ouverte la possibilité d’expérimenter de nouvelle propositions, et l’ouverture à de nouveaux venus, à de nouvelle
paroles, de nouvelles expressions.
C’est l’exigence et la remise en cause permanente qui ont permis au
Limonaire de rester ce lieu exceptionnel, libre et créatif,
et de fidéliser ainsi public et artistes, pour qui il est indispensable qu’il
continu à exister à Paris.
Sabine Drabowitch

J’entends qu’on tape sur mon œuf, sur mon soleil
Dans le cocon où j’éclos les murs ont des oreilles
Ma coquille solide, les murs et ses habitants
A croire que les cœurs-gros-comme-ça grandissent dedans
On parle de naissance, la chaleur d’une couveuse
On parle de rare, de grands crus, de pierres précieuses
La préciosité s’arrose à coups de bon vin
De chanson et de l’odeur du petit matin
Je suis en train d’éclore dans un Paris macabre
Où l’on repère ses trésors, et l’on les rend jetables.
Clémence Chevreau (Mèche)

MENU PLAISIR du LIMONAIRE
ENTRÉES …..à volonté
Brassens, Nougaro, Trenet, Havet, Farley, Mireille, Nohain, Lapointe,
Baschung, Haêndel, Dvorak …
PLATS... DE RESISTANCE... variés
chanson française, music - hall, chansonnier, auteur-compositeur-interprète, rock’n roll, jazz, opéra			
DESSERTS ….copieux
opera bouffe, opérette, aria, “les divazz”, “ah l’amour, l’amour !”,
Jules César, 						
TARIF UNIQUE... tout compris
création, talent, enthousiasme, fantaisie, tendresse, générosité, ….
on en redemande !!! n’importe tout !!!
Michel Dhombres

Hey, Paris!
Je vais faire court : le Limonaire, c’est notre foyer !
Et en plus, c’est un lieu important pour la chanson française. Oui, la
“chanson française”, tu sais, les quotas à la radio et tout et tout…
Y aurait pas moyen de le classer patrimoine Unesco ou un truc
comme ça, mais à ta mode à toi, Paris ? Parce que même les touristes
ils veulent voir ça, “Au Limonaire”, j’te jure !
Moi, j’y vais régulièrement, depuis 10 ans, j’ai 1 H 30 de métro pour
y aller, et je suis loin d’être le seul, j’y croise même des “occasionnels
réguliers” de la France entière.
Bref !
Paris, si tu aides le Limonaire, tu aides tout un foyer, un foyer au sens
large (Cf. ci-dessous), qui concerne un paquet de monde !
Manu la main rouge, Vitry-sur-Seine, le 25/10/16.
PS : Chacune et chacun, ami ou ennemi, voisin ou voyageur, occasionnel ou habitué, reconnait forcément le Limonaire dans un ou plusieurs des sens du mot “foyer” pris dans le dictionnaire :
- Endroit où se fait le feu
- Lieu servant d’abri a une famille
- Famille elle-même
- Bâtiment, lieu où certains services sont mis à la disposition de la
collectivité
- Local qui sert de lieu de distraction
- (médecine) centre, siège de l’infection
- Demeure, pays
- (au sens figuré) le point central d’où provient quelque chose.
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Bonjour,
J’ai eu l’occasion d’assister à deux repas-concerts des Flow au Limonaire et j’ai adoré.
Premièrement le lieu a un côté magique de part son emplacement.
L’accueil y est très chaleureux et l’ambiance géniale.
Le fait que la salle ne soit pas très grande ajoute de la convivialité.
On fait de belles rencontres : j’ai fait connaissance d’un couple qui
depuis sont devenus des amis.
On côtoie les artistes qui ont un talent fou et sont souvent méconnus
ce qui ajoute au charme et fait de ces rencontres un moment magique
rempli de simplicité et de chaleur humaine.
J’en suis ressortie à chaque fois avec des étoiles dans les yeux et le
coeur.
Je n’habite plus en région parisienne et ce lieu me manque.
J’espère sincèrement qu’il va pouvoir continuer à vivre et nous enchanter.
Cordialement
Magali Bertin, une fervente admiratrice.

Un mot pour le Limo
Au moment où le prix Nobel de littérature rend hommage à la chanson,
à Paris on n’hésite pas à fermer un lieu ferment de la chanson à texte...
Le Limonaire est plus qu’un bar à vin et à chansons, c’est un laboratoire de recherche, un lieu de chaleur humaine, voire´d’amour’ entre
l’équipe du Limonaire, les artistes,le public, une grande famille!....
Chaque soirée est ‘exceptionnelle’, c’est à dire ne ressemble à aucune
autre, selon l’artiste qui l’anime le public est différent.
En ces temps de troubles graves, quel bonheur de pouvoir se retrouver dans une ambiance joyeuse de création et de chanson....
Ne laissons pas fermer le Limonaire!
Jany Moyon

La rue s’invite dans ce lieu ouvert, c’est si rare, pour faire quoi ?
Se mélanger et s’immerger un moment, aller souvent dans ce bistrot,
niche de vie et de curiosité, ça me plait, et je suis heureuse que ça existe
au milieu de tout le reste, honnêtement, j’y ai découvert la chanson, et
plus encore, le spectacle vivant! comme dit noëlle, la chanson vaste.
Au bar les pirates, dans la salle et sur scène, dans l’assiette, la sensation est partout, et l’âme aussi, ça fait du bien ce que dit Woody
Allen dit des films de Lubitsch, il me semble que l’on peut le dire pour
le limonaire :
“Vous sortez d’un film comme ‘Le Limonaire’, et vous vous sentez
bien, ragaillardi par l’esprit que l’on vous a insufflé. Vous êtes relaxé,
rafraîchi. Bien sûr, dès que vous sortez du ‘bistrot’ la vraie vie vous assaille, mais vous avez avalé une gorgée d’air et d’eau purs qui vont
vous permettre de résister.”
Maryline Roche

Merci le Limonaire
Je me permets d’ajouter mon grain de sel.
Outre le soutien apporté aux artistes, aux chansons et à ce cher
public ravi de partager de trop rares moments, j’ai eu bien souvent la
preuve d’une autre utilité du Limonaire.
Tout en douceur,
force est de constater que de nombreux touristes furent enchantés
de quitter les chambres des hôtels avoisinants pour rencontrer cette
«Chanson « dont on parle tant au delà de nos frontières, dans un pays
que l’on appelle le Limonaire !
Yannick Delaunay

On vous aime ! On est avec vous ! Amour
Estelle Meyer

Petit mot de soutien
La chanson, celle que l’on aime, celle que l’on vient écouter au Limonaire, est le parent pauvre de la culture. Elle ne passe pas sur les ondes,
à part dans une ou deux émissions programmées très tard, elle ne figure dans aucun programme télévisuel. Si l’on veut l’écouter au cœur
de Paris, c’est au Limonaire et nulle part ailleurs. En fermant ce lieu, en
ne lui donnant pas la possibilité de revivre dans un autre endroit, on
l’enterre. Alors qu’elle est vivante et populaire au bon sens du terme.
Le Limonaire est par essence un bistrot populaire, plein de vie, de convivialité, un lieu de partage où il fait bon se retrouver. C’est un peu notre
maison à nous, les amoureux de cette chanson-là. Nous y sommes tous
logés à la même enseigne, serrés les uns contre les autres, pour écouter
ce qui nous semble essentiel : les mots des poètes d’aujourd’hui. Ceux
de Pestel, Joyet, Bihl, Lafaille, Guidoni, l’ami Leprest, Solleville, Sylvestre,
tous ces grands fidèles au Limo, et ceux des autres, les débutants qui
bénéficient, ici, d’une oreille attentive et amicale.
Alors, que la Mairie de Paris se mobilise, car nous ne voudrions pas
que ces chanteurs et tous leurs amis soient obligés d’accompagner, en
chanson, un enterrement de première classe.
Bien à vous,
Nicole Ligney

J’ai découvert le Limonaire il y a un peu plus d’un an et demi lorsque
des amis m’ont invité à dîner et à assister à une soirée chansons dans
ce lieu enchanteur. Depuis, et bien que j’habite en Califonire plus de la
moitie du temps, j’y suis retourne près d’une vingtaine de fois, jusqu’au
mois de septembre. J’y ai écouté de la poésie, des chansons, y ai vu
des artistes faire des acrobaties sur scène, toujours dans une atmosphère agréable et detendue. Les textes des chansons étaient toujours
d’excellente qualité, et bien différents de ceux que l’on peut entendre sur
la plupart des radios (je ne regarde pas la télévision). J’ai découvert de
jeunes chanteurs de grand talent (comme Lise Martin et bien d’autres)
dont je n’avais jamais entendu parler auparavant mais qui sont bein
plus doués (en tant qu’auteurs-compositeurss) que ceux dont parlent
les médias à longueur de journée.
C’est avec grande tristesse que j’ai appris l’été dernier que le Limonaire allait devoir fermer a cause d’un problème avec le propriétaire des
lieux. Je pense qu’un lieu comme le Limonaire est a préserver a tout prix
et qu’une subvention même relativement modeste (de la Marie de Paris et/ou du ministère de la Cutlure ou même du secrétariat d’état pour
la Francophonie) serait extrêmement appropriée. Il y a maintenant très
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peu de lieux dans Paris ou l’on puisse vraiment écouter des chansons
ou des poésies en français qui soient a la fois originales et de qualité. Je
suis allé dans d’autres endroit comme le Limonaire mais je n’en ai jamais trouve un autre d’un niveau comparable niveau. C’est sans aucun
doute devenu un tresor national et je sais qu’il a aide a soutenir nombre
de jeunes artistes.
Les insitutions francaises devraietn a coup sur tout faire pour eviter
qu’il ferme defintitevement ses portes et pour l’aider a rouvrir ailleurs
dans Paris dans un lieu plus hospitalier a la culture
Bien cordialement,
Michel L. Lapidus
Professor of Mathematics
University of California
Department of Mathematics
231 Surge Building
Riverside, CA 92521-0135
USA
e-mail: lapidus@math.ucr.edu
lapidus@ucr.edu

Soutien au limonaire
Bonjour,
Je vous écris pour vous faire part de mon soutien au Limonaire.
J’y ai passé des soirées formidables qui m’ont permis de découvrir de
multiples artistes tous plus talentueux les uns que les autres. Je pense
notamment à Lucrèce Sassella, Antoine Salher, Armelle Dumoulin, et
beaucoup d’autres dont je ne me rappelle plus du nom. La qualité des
spectacles est remarquable et l’ambiance - qu’elle soit festive ou plus
intimiste - est toujours bonne.
L’accueil y est chaleureux, on y retrouve toute sorte de gens de tout
âge et de tout style, le personnel est agréable et fidèle, la nourriture est
excellente pour un prix très raisonnable, bref c’est un endroit où je vais
vraiment avec plaisir, et je regretterai amèrement que cette aventure ne
puisse pas se poursuivre.
Camille Bertin

Madame, Monsieur,
Je ne fais pas partie de l’équipe du Limonaire...je ne suis pas un artiste non plus et n’ai donc jamais été programmé là bas...mon propos
est celui d’un simple client.
Je ne me souviens plus du tout de la date à laquelle je suis rentré
pour la 1ere fois au Limonaire...Cependant, je me souviens parfaitement
du moment...
Il y a 7/8 ans je musardais en fin d’après midi dans les faubourgs
lorsqu’une collègue à moi, assise en terrasse, m’interpelle...
Elle : qu’est ce que tu fous là ?
Moi : bah j’me balade... et toi ?
Elle : j’viens écouter un concert...
Je regarde la devanture...l’endroit ressemble à un resto ou un bar
mais pas du tout à une salle de concert...
Moi : mouai...c’est quoi comme concert?
Elle : De la chanson française...

Moi : Merde...
Elle : vas y reste. ce soir c’est plateau 3 artistes. y en aura sûrement
un qui te plaira dans le lot...l’entrée est gratuite...et les consos sont pas
chères...
Moi : bon bah ok...on va essayer...mais si c’est nul, j te préviens, j me
casse avant la fin !
Le 1er artiste passe... là j me suis dit si le 2e est pareil, j’me casse, c’est
vraiment pas ma came...
Le 2e ne m’a vraiment pas tapé dans l’oreille non plus...
Je vais pour quitter ce lieu qui n’est visiblement pas fait pour moi...
mais c’est blindé...pas moyen, de partir discrètement...je me retrouve
pris au piège...
Bon bah va falloir se coltiner le dernier artiste maintenant...
Il s’est avéré que ce dernier artiste m’a retourné...musiques mélodiques, textes bien écrits touchants ou marrants, super interaction avec
le public...en sortant, je n’avais qu’une envie...revenir le revoir...
Depuis je suis retourné un paquet de fois (voire deux ou trois ) au
Limonaire... que ça soit pour les artistes programmés tous les mois ou
pour les rendez vous réguliers comme la Goguette, le Bal, le Cabaret
Soupe ou la Séance Ciné Muet.
Pourquoi j’en ai fait mon lieu de référence...pour plusieurs raisons en fait :
— La qualité de programmation : elle est diversifiée et les artistes s’ils
ne sont pas célèbres sont quand même des artistes confirmés
— Le fait que l’entrée du lieu soit gratuite, et que l’artiste soit rémunéré au chapeau, rend la découverte beaucoup plus accessible... Quand
on paye d’avance, on veut être sur de son coup... donc on va plus facilement voir des artistes que l’on connait ou promu par des radios ou
des critiques
— La proximité avec la scène, fait que l’on peut on perçoit mieux le
son des instruments, les expressions du visage, et que le chanteur peut
plus facilement jouer avec le public . Cette proximité se perpétue à l’issu
du spectacle ou l’artiste peut venir échanger avec celui ci.
— Les tarifs des consommations sont dans la fourchette basse parisienne
— La facilité d’accès (Grand Boulevard c’est très bien desservi)
Je n’ai pas connu les années 60.
Cependant, il y a quelques années, je suis tombé sur un documentaire intitulé “Il est minuit, Paris s’éveille”.
Il s’intéresse aux cabarets de la rive gauche, de Saint Germain et de la
rue Mouffetard principalement, dont ont émergé de nombreux chanteurs
devenus célèbres par la suite: Gainsbourg, Aznavour, Barbara...Tous ces
lieux ont aujourd’hui quasi disparu ou perdu leur vocation première...
Le Limonaire est un héritier de ces cabarets; il met en avant des
artistes indépendants, qui ne passent pas dans les médias (radio,
presse...) mais qui méritent qu’on leur accorde une oreille attentive. La
diversité, l’originalité, la singularité sont des éléments qu’on a du mal
à trouver actuellement. Il le fait de manière discrète, sincère et le rend
abordable à tous.
Quand les expressions le “Vrai Paris” ou “Typique parisien” sont souvent utilisées de manière galvaudées ou trompeuses, elle sont totalement adaptées à l’endroit. Pas de projet marketing, pas d’attrape
touriste...d’extérieur le lieu parait authentique et typique...et à l’intérieur
il l’est toujours...pas de mauvaise surprise...
En plus d’être un animateur de la scène musicale française indépendante sur Paris, c’est également un lieu de rencontre et d’échange...
C’est un lieu rare...qui a mis longtemps à se faire...mais qui pourrait
disparaître en un instant...
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Espérons que Le Limonaire puisse œuvrer encore longtemps pour la
diversité culturelle, la vie nocturne et le Paris intemporel.
Merci de votre attention,
Panamedanslame

Madame, Monsieur
J’ai connu le Limonaire en 2000. Enseignant dans une école de langues située sur les Grands Boulevards, j’avais accompagné à plusieurs
reprises des professeurs de français étrangers afin de faire connaître
ce lieu où le principe d’un dîner suivi d’un spectacle avait permis à des
étrangers francophiles amoureux de la chanson française de découvrir,
dans une ambiance chaleureuse, un lieu unique dans la lignée des cabarets qui constituent l’une des mythologies de Paris.
J’ai continué à fréquenter le Limonaire où j’ai toujours apprécié la
cuisine originale, et les spectacles proposés par des artistes de plus ou
moins grande renommée mais dont le talent répondait à l’exigence
de la décision de la programmation. Des artistes de grande notoriété
s’y sont produits : Anne Sylvestre, Francesca Solleville, Allain Leprest,
Michel Guigon, Michelle Bernard, Kent…
Des artistes à l’univers musical singulier comme Le Cirque des mirages, Lior Shoov, Jur, Manu Galure entre autres m’ont procuré de
grandes émotions artistiques.
Des artistes y ont fait leurs premières armes comme le groupe Radio
Elvis, couronné par de multiples prix musicaux depuis deux ans.
Le Limonaire était ouvert aussi à d’autres disciplines artistiques.
Emma la clown s’y est produite à plusieurs reprises, Albert Meslay, humoriste.
L’engagement dans la défense de la chanson française et sont désir
d’aider des musiciens et chanteurs ne s’est jamais départi.
Le Limonaire était aussi un lieu de rencontres. Je garde un grand
souvenir d’une soirée animée par Claude Duneton venu parler des goguettes, que le Limonaire a réinventées il y a dix ans.
Le Limonaire était une équipe et un état d’esprit où le talent de la
cuisinière était applaudi aussi par les spectateurs.
Les problèmes actuels mettent en péril l’existence de ce lieu reconnu,
attachant et précieux. Il participe de la vie culturelle de Paris. Il serait
regrettable que son aventure se termine. Je ne peux y croire.
Je vous demande de lui apporter votre soutien et de tout mettre en
œuvre pour retrouver un lieu où il pourrait poursuivre son activité.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Bruno Tricot

Bonjour,
Je viens au limonaire environ 1 fois par semaine
depuis plus de 10 ans.
J’ai eu la chance d’y découvrir Allain Leprest, Rémo Gary,
Michèle Bernard, Loîc Lantoine... de cotoyer Anne Sylvestre.
Lorsque je m’y rends, je me sens en famille.
L’atmosphère y est chaleureuse, les petits plats comme à la maison,
on se parle de table à table, ça permet de créer des liens avec d’autres
mordus de la chanson.

J’avais pris l’habitude d’y aller aussi pour les fêtes de fin d’année,
c’était ma façon à moi de me faire un cadeau et de retrouver ceux
que j’aime. Que de réveillons passés en compagnie d’Allain Leprest,
Jehan, Nicolas Jules...
J’ai fait découvrir ce lieu à mes enfants qui ont été enchantés de partager ces moments et qui sont revenus avec d’autres amis, plus jeunes.
L’amitié y est douce, l’émotion présente, à fleur de peau.
J’aimerais que la chaleur d’un tel lieu se pérennise.
Pour que la chanson française, les couleurs d’un texte, léger ou profond, la musique continuent à nous accompagner.
Martine Brun

Bonjour
La première fois que je suis venue au Limonaire pour voir une artiste
que j’appréciais, j’avais un apriori défavorable quand à ce lieu à cause
de certains commentaires d’internet qui me sidère encore aujourd’hui.
J’y ai trouvé un accueil chaleureux, des attentions, la proximité avec
les artistes que l’on ne ressent pas ailleurs. Et surtout le respect pour
ces artistes. Les spectateurs qui viennent ne connaissent pas forcément
ceux qu’ils viennent écouter mais le fait qu’aucun service ne se fasse
pendant la prestation, rend l’attention de la salle bien plus grande. Pas
de bavardage. J’apprécie beaucoup ces rencontres. Les concerts ne finissent jamais très tard, ce qui limite la gêne au niveau du bruit. J’aimerais vraiment que ce lieu continue d’exister et puisse nous offrir encore
ces instants de partage et de connivence.
Je soutiens le Limonaire dans sa demande de continuer son activité.
Véronique WEISS
8 rue de la Tour
95450 Gouzangrez

Pour la poursuite des belles aventures du Limonaire...
Bonjour,
Je tiens à apporter ma petite pierre à l’édifice, le Limonaire changera
de murs mais j’espère bien qu’il trouvera une autre belle demeure à
investir.
Je connais le Limonaire depuis 4-5ans, et je m’émerveille à chacune
de mes venues de l’esprit ouvert et convivial du lieu. Quand je dois emmener un non parisien en sortie «à la bonne franquette», c’est tout de
suite sur le programme du Limonaire que je me penche, comme une
valeur sure à faire partager. Mon gros coup de coeur artistique, ce fut
David Sire, un chanteur décalé et engagé, que j’ai eu l’occasion de voir
à 200% sur la petite scène du Limonaire, que j’ai couru revoir une deuxième fois, et dont je suis maintenant fidèlement le parcours. La Goguette des Z’énervés du lundi est aussi un grand moment d’expression,
de partage, de rires.
Merci aux belles énergies qui animent ce lieu, merci aussi à «ceux
d’en haut» qui auront le pouvoir de décision nécessaire pour que le
Limonaire continue de vivre encore de belles aventures humaines et
artistiques.
Gwladys Batta
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J’ai connu le Limonaire quand j’avais une dizaine d’années. Il était
situé rue de Charenton à l’époque. Ma mère m’a souvent emmenée au
théâtre ou au concert dans des grandes salles et j’ai été très vite attirée
par la scène mais la proximité qui règne dans un lieu comme le Limonaire m’a sans doute permis de percevoir ce mêtier d’artiste comme
accessible. Avoir les musiciens aussi près de moi, pouvoir leur parler
parfois, les démystifiait sans leur ôter quoi que ce soit et je m’autorisais
à me projeter à leur place.
Depuis je suis passée par le théâtre puis par la chanson, je suis auteur-compositeur-interprète, je tourne un peu partout en France ou en
Europe dans tous types de salles mais je garde toujours un attachement très fort à ces lieux passionés ou la proximité nous ramène à l’essentiel.
Je reviens jouer au limonaire régulièrement pour tester des choses,
proposer des rencontres artistiques et puis pour découvrir des artistes,
de ceux qu’on entend pas ou trop peu dans les médias.
Le Limonaire est un gisement foisonnant d’artistes chanteurs de
toutes les générations et, depuis 30ans, il en a vu passer et en a soutenu énormément.
Dans un Paris où les salles de spectacle sont de plus en plus chères
pour les artistes, où jouer sans producteur est devenu si difficile, un tel
lieu est, à mon sens, indispensable à la création, à la diversité culturelle
et au public.
Chloé Lacan

François Lemonnier
Le Piquet
50490 Saint Sauveur Lendelin
à Mairie de Paris
Madame, Monsieur,
Très touché par les difficultés rencontrées par ce lieu mythique de
chansons “Le Limonaire”, je voudrais témoigner de son importance capitale pour les artistes provinciaux comme moi.
J’ai pu, à de nombreuses reprises, y chanter et aller écouter des artistes de grand talent. Le rapport que l’on peut y avoir avec le public est
très rare. La salle est petite mais toujours remplie de passionnés avertis de la chanson, très hétérogènes en âges. Les conditions techniques
placent l’artiste connu ou inconnu sur un même pied d’égalité, l’accueil
y est très chaleureux et professionnel.
Grâce à ce lieu, j’ai pu rencontrer des artistes que j’admire, comme
Allain Leprest. Là-bas, avec Allain, s’est ébauché un projet de CD qui
a vu le jour chez Harmonia Mundi “Parol’ de Manchot” en 2008. Sans
le Limonaire ces genres de croisements de routes peuvent difficilement
s’effectuer. Là, pas d’agents, pas de producteurs, juste l’ART, le vrai, la
rencontre entre artistes nus montant sur la petite scène comme sur une
marche qui permet de décoller avec l’auditoire . Le public amoureux
de mots offre aux chanteurs et chanteuses débutants, comme aux
plus grands, de rôder des nouvelles chansons avec un retour immédiat
après le concert. Quel lieu Parisien offre cela ?
J’y suis souvent allé à l’improviste, en spectateur curieux et toujours
ravi : je sais que la programmation est très pertinente et variée. Si il doit
déménager de force, c’est aussi de force qu’il doit s’installer ailleurs pour
continuer son œuvre.

Merci de m’avoir lu et si vous êtes sensibles à l’ART, vous serez passionnés par cette mission de ré-installation du Limonaire.
Cordialement
François

À vos plumes
Le Limonaire, c’est une partie de l’histoire de Paris représentée, la
continuation d’un chapitre de la chanson française, si particulière aux
yeux du monde, qui ne doit pas finir.
Quiconque évoque avec nostalgie l’époque des cabarets qui ont vu
les débuts de nos grands représentants de la chanson - qui ont permis leur découverte ! - devrait se sentir honoré de pourvoir participer à
la préservation de cet esprit singulier, et dont le Limonaire est un des
derniers bastions.
Oui, c’est marcher contre le vent, que préférer suspendre aux murs
d’un lieu de vie des affiches de Bruant, plutôt que des écrans plasma,
mais c’est un choix généreux, courageux, authentique...et salutaire.
Aidez-nous à préserver cette pépite culturelle ! Ce pied à l’étrier d’artistes en devenir ! Cette Tour Eiffel des touristes vraiment curieux ou
vraiment égarés ! Ce grain de beauté historique !
Patrice Mercier (auteur, comédien)

Paris ne serait plus Paris sans le Limonaire !
Je vis maintenant en dehors de Paris, et je me rends compte combien cet endroit accessible à tous, est rare, précieux, porteur de vie sociale et culturelle, créateur de liens et de brassage social. Et même en n’
étant plus parisienne, je serais attristée et préoccupée de savoir qu’ un
tel endroit n’ ait plus sa place à Paris.
Mais j’ ai confiance: les solutions vont émerger grâce aux nombreuses
personnes de bonne volonté, attachées à la vie culturelle, à la musique,
et à Paris, ville d’ art et de lumière pour tous!
Bonne continuation au Limonaire, à ses artistes, et à ses chanceux
usagers. Qu’ ils continuent à faire vivre encore longtemps les célèbres et
typiques soirées parisiennes, uniques en leurs genre!
Christelle Grau

Bonjour,
Je suis très triste qu’il ny ait plus de programmation d’artistes français au Limonaire depuis le rentrée de Septembre.
C’est ce qui faisait en plus d’un service de cuisine française toute
l’ame de ce lieu.
Combien d’artistes je n’aurais pas découvert si ce lieu n’avait pas
existé dans cette formule. Et oui quand j’y repense pratiquement toute
la nouvelle generation de chanteurs et chanteuses français... Lise Cabaret, Lise Martin, Garance, Agnes Bihl, Jean Dubois, Evelyne Gallet, K,
Chouf, Manu Galure, 3 minutes sur mer, Grise Cornac, Zaza Fournier,
Maud Octallinn, Fantome, Suzy Firth, Chrysopée, Melissmell, Emilie
Marsh, Nicolas Jules... pour ceux qui me reviennent spontanément à
l’instant en mémoire et tous les autres...Mon Dieu que la liste m’impressionne quand meme. Des artistes avec de vrais univers musicaux. Sans
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compter les goguettes, car c’est un public de tous ages qui se cotoit et
s’apprecie au Limonaire. C’est un lieu d’echange et de cohésion sociale,
avec une équipe chaleureuse et joviale à notre service (et dont les emplois aussi sont menacés) qui permet une proximité d’échange aussi
avec les artistes qui s’y produisent. Cet endroit, et tous les amoureux
de la chanson seront d’accord avec moi, aurait du meme etre classé et
reconnu comme «lieu contribuant à la sauvegarde du patrimoine de la
chanson française» depuis longtemps, alors que certains revent de le
voir tout simplement disparaitre.
Cet endroit peut exister, DOIT exister, pour nous, pour les Artistes.
Stéphane Violas

Un mot pour le Limo
J’ai découvert le Limonaire un soir de fête de la musique en 1997, et
je n’ai pas cessé de fréquenter assidûment ce petit lieu de la chanson
depuis. J’y ai découvert tout un pan de la création musicale de grande
qualité peu ou pas médiatisée et dont pour ma part, j’ignorais l’existence . J’y ai découvert des jeunes débutants qui ont fait leur chemin
depuis comme Agnès Bihl, Loic Lantoine, Antoine Sahlers, Emma la
Clown.
Sans parler de dizaines d’autres qui demeurent plus confidentiels
malgré leur talent et qu’on ne peut malheureusement entendre que
dans les petits lieux menacés aujourd’hui comme le Limonaire.
J’y ai découvert également des chanteurs plus confirmés mais qui
ont peu accès aux grandes chaînes de distributions pour la plupart: Michèle Bernard, Francesca Solleville, France Léa, Allain Leprest, Christian
Paccoud, François Lemonnier... Et tant d’autres.
Le Limonaire c’est un lieu chaleureux de grande qualité artistique qui
manquerait énormément à la chanson française, et nous laisserait un
grand vide dans le coeur s’il venait à disparaître.
Ghislaine Mathieu

Que vive le limonaire !
Madame la Maire de Paris,
Le limonaire est une institution de la chanson française et de la vie
parisienne. Ce petit bout de Paris niché dans ce charmant passage, je
l’ai découvert tard. J’espère pouvoir en profiter encore longtemps.
Il est un bienfait indéniable pour la communauté.
J’y ai emmené avec succès des amis déprimés se requinquer le cœur
grâce à la gouaille d’un spectacle, j’y ai goûté la douceur des soirées
où l’on chante avec ses voisins de table, j’y ai bravé la folle et sympathique foule des bals du dimanche après-midi pour me défouler
gaiment avant de reprendre la semaine, j’y ai rencontré des artistes
qui n’ont d’autres ambitions que de partager leur musique et de bons
moments. Les endroits aussi authentiques dans Paris, se font de plus
en plus rare. Merci de sauver ce qui est l’âme d’un Paris sincère, d’un
Paris qu’on aime !
Sophie

Madame,
Depuis vingt ans, deux fois par an nous sommes trois cousines qui
se donnent rendez-vous au Limonaire pour y diner et profiter du spectacle qui nous a toujours enchantées. Nous avons ainsi vu les débuts
de plusieurs chanteurs et aussi assisté, avec émotion, à un des derniers
concerts d’Alain Leprest.
J’ai beaucoup d’amis étrangers à qui je conseille Le Limonaire, pour
qu’ils découvrent autre chose que les circuits classiques des touristes...
Nous aimons beaucoup l’atmosphère de ce lieu, à un moment où les
concerts se donnent dans de grandes salles impersonnelles. Serveurs
et clients discutent entre eux, personne ne passe son temps à faire un
selfie avec son portable ..
GRANDCOLAS Bernadette

Le Limonaire n’est pas seulement une référence à la Capitale, sa
renommée rayonne à travers la France entière. Pour nous, les provinciaux, c’est le dernier cabaret parisien. Le Limonaire, est le dernier endroit où nous pouvons découvrir de nouveaux artistes ou venir écouter
ceux qui n’ont pas assez la faveur des ondes ou des salles parisiennes,
malgré leur talent. J’ai découvert cet endroit, à la fin des années 90,
depuis, je m’y suis rendue régulièrement. Je l’ai fait découvrir à d’autres
amoureux de la langue française, de la poésie, de son expression artistique. Les conditions de tour de chant promettent une proximité avec
ces artistes, une vérité, dans une ambiance de chaleur humaine. Après
avoir découvert ce lieu, j’ai moi même créée en Province une association permettant de diffuser ces artistes. Et des associations comme
celles-ci, il en existe dans d’autres villes. La disparition du Limonaire,
signifierait la perte d’une scène reconnue par tous et contribuerait à la
mort de cette expression artistique qui a tant de mal à survivre.
Merci de trouver une solution pour que Paris reste Paris grâce à ces
“petits” lieux d’expression et de convivialité.
Pascale RENARD de Reims

Voici mon petit témoignage :
“Les soirées passées au Limonaire sont incomparables. Ce lieu s’est
chargé d’histoires à travers le temps et les rencontres artistiques de
qualité. Des histoires qui nous sont transmises avec chaleur, dans une
ambiance rare que l’on ne retrouve nulle part. La proximité avec les
artistes et le silence d’or régnant dans la salle de restaurant après la
joyeuse tempête d’un délicieux dîner mijoté avec soin nous transporte
chaque soir dans un autre univers. Au Limonaire j’ai embarqué pour
faire de merveilleux voyages et découvert de superbes artistes. Laissons fleurir ces possibilités d’évasion sans contrainte !
Nesrine Ghalmi

Vive le limonaire Un de ces rares lieux parisien où la musique vivante
de qualité pouvait être entendu dans une atmosphère conviviale et
sympathique C’est impossible que ça disparaisse
Emmanuelle Piet
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Pour moi, Le Limonaire c’est. La convivialité au service de la chanson.
Ma première visite, cela remonte... Manu Lods, à l’époque avec les
Blue Jeans, la claque ! On avait rit et pas que. J’ai revu Manu, souvent,
et il chante toujours son pote Florence, son Tati et toujours je revois Le
Limonaire.
C’est aussi Michel Jeanneret, ce grand escogriffe suisse il me semble
et sa contrebassiste, chantant le mariage à Dédé, son amour de Tom
Waits... Et depuis tant d’autres : le petit cabaret de Roch Havet, les 3
minutes sur mer... Je ne vais pas tout citer !
Avant le spectacle, ce sont de bons petits plats concoctés avec
amour et servis dans une ambiance bon enfant, que tu viennes seul
ou accompagné, tu finis toujours par connaître tes copains de tablée.
Et puis, le spectacle va commencer, un respect s’installe, une écoute. Le
service s’arrête, le public se prépare à accueillir et recevoir.
Le Limonaire est un lieu de vie et de découvertes à taille humaine,
c’est une institution parisienne pour tous ceux qui aiment la chanson,
dans la plus pure tradition des cabarets parisiens.
Il serait indécent de stopper un lieu qui vit et rassemble depuis si
longtemps.
Bon courage à tous, avec toute ma sympathie,
Monsieur Copain.

Quoi ??? Qu’entends-je ?? Le Limonaire interdit de spectacle ?
Mais interdire les concerts dans ce lieu mythique, c’est retirer un endroit emblématique de la scène parisienne !
Lieu et equipe authentiques, bonne humeur assurée et coups de
gueule assumés, spectacles variés, restauration de qualité: pour moi le
Limonaire fait partie de ces lieux qui représentent Paris.
J’y ai vu la grande famille de Guillaume Farley, Valéry Boston, Roch
Haver, Kova Rea, Kahina Ouali, Marion Dhombres : autant de spectacles qui marquent et desquels on ressort heureux.
Longue vie au Limonaire, il ne peut qu en être ainsi.
Elsa Bonin, spectatrice et qui compte bien le rester !

Madame Hidalgo bonjour
Je suis parisien, artiste, chanteur, comédien, lecteur, j’habite dans le
19e.. Je veux vous parler du Limonaire 18 cité Bergère 75009 Paris.
Ce lieu a une histoire incroyable, celle défendue avec constance, exigence et détermination par Noëlle Tartier et toute sa jeune équipe.
Ce lieu est une pépinière de talents dans le domaine de la chanson,
c’est un lieu dont on pourrait regretter qu’il quitte son port d’attache,
cette cité Bergère. Mais s’il le faut les artistes sont des saltimbanques et
à ce titre des nomades, il suffit qu’un port les accueille ici ou ailleurs, et
ils viennent. Ils suffit qu’ils se sentent aimés. Ils donnent beaucoup à la
société des humains, ils donnent cette part essentielle : le rêve.
Pouvez-vous nous aider, aider Madame Tartier à conserver soit son
lieu, soit à l’accompagner, à la soutenir dans la recherche de son nouveau territoire où elle poursuivra la mise en semence des graines d’artistes de demain ? Sont travail de découvreur est crucial sur le plan
de la musique actuelle. Il se fait à la source. Il offre aux artistes cette
petite scène où le public est à deux mètres, trois et où l’on apprend son

métier de manière plus effective, plus directe que dans une école. La
Rue Kétanou, Bertrand Belin, Chloé Lacan, Loic Lantoine, etc... sont des
preuves vivantes de l’importance de son action.
Je n’oublie pas non plus Allain Leprest ou Nougaro qui en étaient des
parrains de coeur. Anne Sylvestre aussi toujours.
Bref, vous aurez j’en suis sûr saisi toute l’attention que nous vous
prions de donner à notre requête.
Aidez-nous. Aidez Le Limonaire à poursuivre, à amplifier son oeuvre.
cordialement
Christophe Bonzom
8 rue de Nantes 75019 Paris
(33) 06 43 57 55 43
bonzomxtof@gmail.com

Humains. On se renifle, on se serre, on se touche, on se coudoie, on
se côtoie ; on s’emberlificote. L’espace tout entier crépite de rires et de
parlotes. Des cuisines débordent des parfums de popote. Faites passer
les assiettes ! Ça hume bon la soupe et le curry, l’amour et la vie jusque
sur le trottoir. Sur la scène minuscule, un artiste ouvre grand ses deux
L et nous embarque. Loin. Loin. Derrière les vitres embrumées de bonheur, la ville s’endort. Il est tard, la nuit apporte l’addition. Hé, c’est pour
pas cher qu’on a voyagé ensemble ; salut les potes !
Voilà ce qui me vient à l’esprit lorsque je pense au Limonaire où j’ai
vécu quelques moments d’intense humanité.
Bon courage à tous.
Sandrine Boudignon 14500 VIRE

Arrivée à Paris en 1990, le Limonaire fait partie des raisons pour lesquelles en 2016 j’y suis encore ! Ce lieu est ma maison mère, mon poumon, ma ressource. Il m’a adoptée en tant que spectatrice et actrice.
C’est plus qu’un lieu, c’est un rendez vous à lui tout seul. N’importe qui
à n’importe quelle heure va y trouver quelque chose : un fou rire, une
engueulade, une idée pourrie, une règle de grammaire, une blague, une
poésie, une poignée de main, une accolade : de celle qui embrasse et
qui ne fait pas semblant. Avant, pendant et après le spectacle, c’est encore le spectacle, l’échange, l’écoute. On y vient affamée, on en repart
nourri. Si ce lieu n’existait pas, je serais orpheline.
Cecile Sarafis

Le Limo-Limonaire
Le Limo est l’endroit où je me sens chez moi quand je ne suis pas
bien chez moi.
Le Limo est le lieu où s’écoutent des mots que l’on n’entend pas
ailleurs.
Le lieu où il fait bon se laisser porter par ceux qui dînent, ceux boivent
un verre, ceux qui déposent ces mêmes verres ou assiettes devant nous
avec attention et bonne humeur mais plus encore par ceux qui se déplument, se dépoilent sur ce carré de scène noire.
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Le limonaire ce n’est pas juste le lieu, c’est le projet, la résistance au
tout lissé, tout beau, tout feutré.
Le limonaire ce sont les émotions justes, brutes, humaines de ceux
qui ont amené ce projet à terme et ceux qui le partagent.
Que le Limo s’éteigne est inimaginable, inconcevable.
Charlotte Leplaideur
+33 (0)6 76 02 91 23
Charlotte.Leplaideur@gmail.com

Bonjour,
J’ai chanté deux fois au Limonaire, j’ai partagé la scène comme cela
se fait souvent avec d’autres artistes que j’ai découverts, de Mathieu
Rosaz à Christian Pacoud... Noëlle a toujours voulu que les artistes se
rencontrent et que le Limonaire soit un lieu de découverte et de partage.
Je me souviens de la joie des limonairistes quand le Maire du 9e arrdt
a annoncé que la mairie soutiendrait ce lieu, un des rares qui restent
dans paris, où l’on peut encore découvrir des artistes, où des artistes
peuvent encore exercer leur art. Il n’y en a plus beaucoup de ces lieux,
un à un j’ai vu se fermer les 7 Lézards, Le Rideau Bouge,, le Pari’s Aller
Retour, le Loup du Faubourg, Le Franc Pinot... Toujours pour les mêmes
raisons : l’argent roi.
Paris meurt.
Le Limonaire est un lieu dont je ne garde que de bon souvenirs :
toujours un bon accueil (ce qui est loin d’être toujours le cas), toujours
un repas ( idem), toujours un partage équitable du chapeau (idem) et
toujours, toujours une scène, un moment réservé au spectacle. On ne
mange pas en écoutant de la musique, au Limonaire, on mange, puis
on écoute, car on respecte les artistes.
Sans Limonaire, ce sont des dizaines d’artistes qui ne pourront plus
vivre, se faire connaitre, se connaitre, c’est tout une équipe investie depuis des années que l’on méprise.
Yasmine Modestine
www.yasminemodestine.com

Le Limonaire, ou j’ai travaillé comme serveur, en plus de m’offrir un
travail a été mon Ecole de la chanson Française et de la poésie, la
belle, la sincère! Mais aussi m’a montré qu’avec de la bonne volonté et
des gens investis on pouvait faire beaucoup de choses, sans forcément
que cela coûte chère, que le spectacle pouvait exister sans subvention ni grosse production. J’ai vécu tant d’émotions grâce à ce lieu que
maintenant elles inspirent ma programmation au Theatre du Funambule mais sont aussi une partie de mon ombre dans ma vie, elles me
suivent, mon construites et mon rendues meilleures. Aujourd’hui c’est
un héritage que je transmets autour de moi, a mes enfants,... On peut
dire que le Limonaire, a fait une partie de ce que je suis maintenant, de
mon état d’esprit, si il disparaît, comme dit la chanson, Paris va crever
d’ennui, et nous aussi!
Julien Heteau

Mais où va t-on...
Bonjour,
Je n’ai bien malheureusement pas de souvenir à partager car je n’y
suis jamais allé, parce que j’habite à 600 km, parce que traversant
Paris à toute vitesse, on
n’y s’arrête que trop rarement pour prendre le temps et c’est bien
dommage… je sais que ces lieux existent et je sais qu’ils doivent perdurer...
Chez nous on aime la musique, la musique près de gens, mon
homme et mon fils s’amusent ensemble à jouer du swing en acoustique et parfois ça leur arrive de jouer dans les bars… donc oui on
cherche ce type de lieux générateur de douceur et d’humanité où la
musique est là et elle est bonne et elle est humaine…. je suis désolée
de ne pas avoir de vidéo, j’aurais aimé avoir eu la chance de ranger un
de mes souvenirs au Limonaire… tout ça pour vous dire que nous vous
soutenons de là où nous sommes dans le Finistère sud …
Bien à vous
Marie-Joelle PIENS

Jean Piero 							
16 rue Desmont-Dupont 92700 COLOMBES
jpiero@jpiero.com - 06 14 34 49 51
www.jpiero.com
Pour le LIMONAIRE,
C’était en 1981 lors d’une réunion dans un petit bistro à la vitrine passé au blanc d’Espagne situé 88 rue de Charenton dans le 12e que J’ai
connu le “Limonaire” peu avant son ouverture. Philippe Duval mime de
rue, en était le créateur et patron. Grâce à son art de mettre les gens
en résonnance le Limonaire devint rapidement un repaire de bonne
humeur et de chansons. J’y chantais souvent. Au bout de quelques
années, Noëlle Tartier, Daniel son frère en cuisine et Driss en prirent la
direction avec le même état d’esprit propice aux découvertes et aux
rencontres. Le lieu accueillait chaque soir un public nombreux venu
écouter la nouvelle chanson française. J’y ai participé aux enregistrements de la WDR, importante radio Allemagne qui régulièrement y
tendre ses micros. On y dansait aussi. Mais en 1995, l’avènement de la
coulée verte engendra la démolition de l’immeuble au pied duquel il se
trouvait. Le Limonaire migra cité Bergère dans le 9éme. Tous les amis
artistes ou non participèrent avec enthousiasme à l’installation du
nouveau Limonaire dans un espace plus grand avec une vraie petite
scène, un piano et des éclairages. Dès lors tous les soirs vers 22 heures
le service s’arrêtait pour laisser place au spectacle. Pendant une heure
un publique de connaisseur voyait se produire de jeunes chanteurs et
chanteuses auteurs, compositeurs, interprètes dont certain ont fait leur
chemin. Puis on passait le chapeau qui se remplissait à l’égal du plaisir partagé. On y mangeait fort bien pour pas trop cher. On y dansait
aussi de temps en temps. C’était un lieu de rencontre, d’échange et de
collaboration. L’équipe y était joyeuse et souvent les artistes venaient
bénévolement y faire le service en salle. Autour des tables on trouvait
aussi beaucoup d’étrangers habitants les hôtels voisins se mêler à
cette ambiance chaleureuse et sans artifice. Le bouche à oreille en fit
un endroit où les gens venaient de toute la France. Les générations et
les origines se mélangeaient avec bonheur. Un lieu grouillant de vie.
Le lundi soir “Les Goguettes” attiraient les apprentis chansonniers qui
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brocardaient à cœur joie peoples et Politiciens. Ce soir soir-là, auberge
espagnole, chacun apportait quelque chose à manger et on partageait
tout. Et le dimanche, cinéma muet et piano parlant.
Voilà c’était ça le limonaire que je fréquente depuis 35 ans et que
j’espère fréquenter encore longtemps si le mauvais pas dans lequel certains l’on mis se franchit.
“Créer du lien !” Nos sociologues, penseurs, intellectuels et hommes
politiques s’apercevant des dangers que la déshumanisation exerce sur
nos sociétés n’ont que ces mots à la bouche, Le Limonaire, sans subvention, avec bonheur et enthousiasme le fait depuis 35 ans. Combien
couterait la disparition d’un tel lieu en terme de rupture de lieu ?
Durant ces années je fréquentais le Limonaire pratiquant divers
activités :
Chanteur de rue avec orgue de Barbarie,
Auteur/compositeur/interprète et journaliste chroniqueur à France Inter.
Jean Piero

Rémi Hesse
44 boulevard Jules Guesde 93200 Saint-Denis
01 42 43 73 11 - 06 51 82 33 03
remi.hesse@laposte.net
Un soir au Limo
Je vous parle d’un temps où la table numéro 10 s’appelait encore 6,
c’est dire si depuis de l’eau est passée sous le pont Mirabeau.
Je me trouvais à cette fameuse table juste devant la scène, j’avais
Allias Dupont pour voisin, Laurence nous avait régalé. La salle était
pleine à craquer, la lumière s’estompa, un tout jeune-homme armé
d’une guitare bondit sur l’estrade. Il plaqua quelques accords et entama une première chanson. Après quelques instants d’un silence un peu
lourd elle fut saluée par quelques timides applaudissements. Le garçon
parut décontenancé, cela devait être l’un de ses premiers passages devant un public, peut-être le premier. Il enchaîna deux autres titres sans
beaucoup plus de succès. Aux premières loges, je le voyais transpirer,
je voyais ses doigts trembler sur la guitare. Il venait d’achever le quatrième titre, sa voix chevrotait un peu, il balaya d’un regard désespéré
l’ensemble des spectateurs, il se rapprocha du micro :
— Heuu c’est fini, c’est fini, bredouilla-t-il.
Il débrancha précipitamment son instrument. À l’autre bout de la
salle, juste devant le bar, une voix s’éleva :
— Non ! … Non continue !
Le chanteur s’immobilisa, un pied sur la scène, l’autre déjà par terre.
Une jeune-fille, bousculant tout le monde, joua des coudes pour franchir l’allée centrale encombrée de spectateurs debout.
— Continue, murmura-t-elle.
Il recula d’un pas, rebrancha sa gratte, elle s’assit sur le carrelage au
pied de la scène, la tête renversée en arrière pour bien le voir. Sans la
quitter des yeux il chanta pour elle. Les applaudissements se firent plus
généreux.
Je ne sais pas ce qu’il est devenu, je ne crois pas l’avoir jamais revu.
Je ne pense pas que cette soirée soit son meilleur souvenir de scène,
mais j’espère qu’il a eu conscience de la chance qu’il avait d’avoir une
fille qui l’aime autant.
Rémi Hesse

Je fréquente le Limonaire depuis maintenant une quinzaine d’années, et – outre mon attachement affectif très fort ; je mesure à quel
point c’est un lieu extrêmement précieux.
S’il semble familier au premier abord, parce qu’il perpétue la tradition
des cabarets des années cinquante où débutèrent Barbara, Brel, Brassens, il est pourtant tout à fait singulier et n’a pas d’équivalent à Paris.
Lorsque j’y ai fait parmi mes tous premiers concerts, j’ai pu y rencontrer de jeunes chanteurs de ma génération qui débutaient également : Loïc Lantoine, Agnès Bihl, La Rue Ketanou... et d’autres qui ne
passent toujours pas à la radio. Nous avions là un lieu où nous retrouver, échanger, échafauder des plans, apprendre le métier, se construire
artistiquement dans l’émulation. Nous avions là aussi un lieu, où rencontrer les chanteurs d’avant nous, tels Allain Leprest, Anne Sylvestre
ou HF Thiefaine... ou d’autres qui ne sont jamais passés à la radio.
Nous continuons d’y jouer et de nous y retrouver avec plaisir, et nous y
découvrons des chanteurs encore et encore plus jeunes que nous, qui
pourtant vieillissons si peu.
Car le Limonaire épaule et accompagne au long cours les jeunes
créateurs, musiciens, chanteurs, auteurs, et met à leur disposition des
outils qu’il est bien malaisé de trouver auprès d’une structure officielle :
une jolie petite scène, un public curieux et à l’écoute, des rencontres, de
la fidélité, une histoire, et également un cadre chaleureux et humain où
discuter avec les pros (journalistes, programmateurs...) après le concert.
De plus, le Limonaire a toujours eu le souci d’associer les artistes à
ses réflexions (sur la forme, la programmation, le fonctionnement, les
festivals...) pour, à l’écoute de nos idées et de nos expériences, coller
au plus près de nos besoins d’artistes en développement. Plusieurs
écoles artistiques s’y sont toujours côtoyées, et j’ai pu y tenter, avec
ma bande, toutes sortes d’expériences riches et initiatiques, qui sans le
Limonaire, n’auraient pu trouver de scène où éclore : cabarets expérimentaux, récitals de poésie, fictions vidéo ou pseudo;radiophoniques,
ou encore Le Baiser, festival pluridisciplinaire de croisements artistiques
(avec le cinéaste Jean Charles Fitoussi, le groupe Guinéen Les Espoirs
de Coronthie, le chanteur britannique John Greaves...).
Le Limonaire défend une chanson de création. On ne vous demande
pas de faire une reprise de Ferré ou Bénabar pour pouvoir y passer,
mais plutôt d’avoir un univers original à proposer. Le Limonaire défend
une chanson d’écoute. On ne vous demande pas de faire de la musique festive ou d’ambiance pour mieux vendre de la bière.
Toutes choses rares, précieuses, salubres.
J’écris “défend” parce que c’est le terme consacré, mais je préfèrerais un mot qui évoque mieux le geste du jardinier qui fait pousser ses
plantes avec amour.
Wladimir Anselme (Auteur-compositeur-interprète)

Madame, Monsieur,
Après 30 ans de chanson au Limonaire voici une rentrée pas comme
les autres.
C’est une situation difficile, qui doit se régler et qui a besoin d’aide.
Avec Le Limonaire, j’ai pu y entendre des artistes de toute part, j’ai
pu jouer et créer des liens avec d’autres artistes (comme Radio Elvis
par exemple).
Cette énergie de chanson est une chance pour chacun de pouvoir
s’exprimer. La liberté de parole, la poésie est nécessaire dans le monde.
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Le Limonaire était le gardien de cette liberté dans le monde de la chanson française.
Je passe souvent dans ce lieu pour savoir écouter. Son rôle est beaucoup plus important qu’un simple bistrot. La chanson était toujours
présente et le public venait pour écouter de la chanson.
La culture ne doit pas abandonner des lieux comme celui-ci. Les cafés littéraire, les cafés-concerts ont toujours existaient et grâce à ces
lieux les artistes pouvaient se rencontrer.
Je me souviens de mon premier concert au Limonaire, je me souviens de l’écoute incroyable.
Je ne peux que croire en l’humanité quand je suis au Limonaire.
Il y a des lieux sur Paris qui ne demandent qu’à se remplir de vie.
L’équipe du Limonaire cherche à déménager car la situation n’est plus
possible.
Vous aidez énormément de collectif artistique, pourquoi ne pas aider
la chanson française ?
J’espère que cette demande sera considérée.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’expression de mes plus sincères
salutations.
Muriel Lefebvre

Le Limonaire réduit au silence ?
“Paris la nuit c’est fini, Paris va crever d’ennui”, chantait la Mano Negra
à la fin des années 80. Un adage malheureusement toujours d’actualité.
Baisse des subventions, plaintes pour « nuisances »… Difficile de
l’ignorer, nombreux sont les lieux dédiés à la musique qui croulent sous
les difficultés, et tentent de rester debout tant bien que mal, avec beaucoup de passion et quelques bouts de ficelle.
On avait déjà évoqué ici les Petits Joueurs, le fameux bistrot-concerts
de la rue de Mouzaïa, le Cry, centre de ressources yvelinois pour la musique, mais on pourrait également citer le Pub ADK à Roissy-en-Brie
qui est lui aussi menacé de fermeture, ou encore L’Atelier Charonne qui
a cessé son activité il y a peu. Et la liste est loin d’être exhaustive.
Aujourd’hui, c’est le Limonaire, « bistrot à vins et à chansons » de la
Cité Bergère près des Grands Boulevards, qui est réduit au silence, interdit de spectacles par le propriétaire des murs. En plus de 20 ans d’existence, ce lieu incontournable de la chanson a su mettre en avant des
auteurs audacieux à travers une programmation exigeante, proposant
des concerts tous les soirs. Ce bistrot à taille humaine a permis à bon
nombre d’artistes de se « frotter » au public dans les meilleures conditions. Il faut dire que pendant les spectacles, l’écoute était de rigueur,
bien loin des ambiances de certains cafés où l’on discute au comptoir pendant qu’un artiste joue (ou plutôt tente de se faire entendre)
à l’autre bout du bar. Convivial, intimiste, presque hors du temps, le
Limonaire avait ceci de magique qu’il permettait une vraie proximité et
un échange entre les artistes et le public, faisant de chaque spectacle
un moment unique et précieux.
Mais l’équipe du Limonaire ne se laisse pas abattre. Noëlle, la gérante du lieu, est à la recherche d’un nouvel endroit ailleurs dans Paris
pour que cette belle aventure puisse continuer. Elle a dans ce sens rédigé une lettre à l’attention de la Mairie de Paris, et a lancé un appel à
témoignages pour mettre un peu de « couleur » à cette demande.
Lylo.fr

Madame la Mairesse,
Je m’appelle Esmeralda. Je suis espagnole et j’habite à Bilbao.
Je voudrais vous raconter ma petite histoire au sujet du Limonaire.
Un jour, je suis arrivée à Paris toute seule et par hasard je suis arrivée devant Le Limonaire, j’ai entendu de la musique et j’y suis entrée.
C’était un autre monde. À ce momente–là, c’était magique. C’était
comme remonter dans le temps, comme voir le Paris d’une autre
époque que j’avait connu grâce aux films.
Il y avait une explosion de joie, de force et de vie. C’est une image que
je porte dans mon coeur et cette sensation m’a fait ressentir la vie des
Français et ça m’a motivé à continuer à étudier cette langue très riche
et cette impressionannte culture.
Ça m’a aidé à connaître beaucoup de personnes merveilleuses qui
luttent pour faire rêver, ouvrir des voies novelles, éliminer les obstacles
à tous ceux qui veulent partager son art et faire réagir et vibrer celui qui
l’écoute et l’apprécie.
Je veux retourne trés rapidement pour aller Au Limonaire et sentir ces
merveilleuses sensations.
Je voudrais vous dire, Madame la Mairesse, que ne peut pas s’arrêter-là.
Merci beaucoup.
Attentivement.
Esmeralda Gutiérrez-Barquín.

Du loin de notre Perche voici un petit texte, modeste contribution,
pour Le Limonaire ce lieu qui nous est cher et qu’on ne voudrait vraiment pas voir disparaître!!! Chaleureusement, Les Têtes de Piafs.
Les gens du Limo portent le mot haut
Tu sais le Limo c’est plus qu’un resto
C’est un lieu de vie qui chante et qui crie nos folles envies
On entend des vers en vidant le sien
Été comme hiver qu’est-ce qu’on s’y sent bien
Tu sais le Limo c’est comme une famille
Où la mère Noëlle porte à bout de bras
Des chansons qui brillent
Et qui s’oublient pas
Un peu de couleur au coeur de Paris
Quand la ville a peur, qu’on ne s’y sent plus bien
Quand le la ville vacille et se recroqueville
Tu sais mon ami, non ce n’est pas rien
Là derrière ces murs bien plus qu’un murmure
Des chants fraternels, des chansons rebelles
Comme des étincelles, des perles de joie
Tu sais le Limo c’est un peu de toi, c’est un peu de moi
C’est un peu de nous dans un monde de fous
Tu sais le Limo il s’y crée du lien
C’est un lieu unique
Et un lieu comme ça
Ça s’assassine pas
LES TÊTES DE PIAFS
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Lorsque je suis arrivée à Paris en 1980, la première chose que j’ai
faite fut de repérer tous les lieux où je pourrai entendre les artistes que
j’aimais. J’ai fréquenté, comme public assidu, toutes les salles de spectacles : des plus petites aux plus grandes. Dans ces années-là, Paris,
dans sa pure tradition artistique, regorgeait de bistrots, de théâtres, de
scènes, petites et grandes…
Inévitablement, un beau jour j’ai rencontré l’équipe du LIMONAIRE
“bistrot à vin et à chanson” ! Depuis 2001, je fréquente assidûment cet
endroit magique. Ce sont des militants du bon et du beau. La cuisine
propose des plats « maison » excellents et la programmation est toujours pleine de surprises :
Depuis plus de 15 ans j’ai pu voir des “grands” de la chanson (Anne
Sylvestre, Allain Leprest, Thiéfaine, Agnès Bihl, Kent, le cirque des mirages…), j’ai pu découvrir des artistes qui commençaient leur carrière et
qui, depuis, ont fait leur chemin (Fantazio, Jur, Loïc Lantoine, Radio Elvis, Lior Shoove, Melissmel, Manu Galure, Evelyne Gallet, Chloé Lacan,
Emma la clown,…). C’est grâce à des lieux comme le LIMONAIRE que
nous/vous avons/avez la chance de les connaître aujourd’hui.
Ce lieu est un véritable “laboratoire”, il bouillonne d’idées, de propositions (ciné-concert, “opéra près de chez vous”, petit bal, cabaret-soupe…), avec des artistes de tous horizons. Depuis 11 ans, avec
une équipe très éclectique (artiste/public), je participe à faire vivre tous
les lundis une ancienne tradition de chanson : “la goguette”. C’est une
scène ouverte où tous peuvent s’exprimer en écrivant des textes de
chansons. On assiste à de la poésie pure. (Pour un soir on est artiste,
accompagné par des musiciens magnifiques).
Comment toutes ces “choses de cultures” pourraient-elles voir le jour
sans des lieux comme le LIMONAIRE ? Tous ces petits lieux, tant recherchés par tous ceux qui ont cette représentation du Paris culturels,
doivent exister à tout prix, doivent être défendus et NE DOIVENT PAS
DISPARAITRE !
Pour paraphraser Amadou HAMPATE BÂ qui disait : “en Afrique,
quand un vieillard meurt, c’est une bibliothèque qui brûle”, je dis, et j’ose
les mots : “à Paris, quand un petit lieu comme le LIMONAIRE disparaît,
c’est un bout de Paris qui brûle”.
Annie LEGOUHY
Chambellane-de-la-goguette-des-z’énervés-du-lundi-au-limonaire

Gros coup de cafard à la rentrée… Le Limonaire, privé de spectacles ? Mais comment est-ce possible ? LE Limonaire, l’endroit le
plus typique et le plus atypique de Paris, le plus authentique ? Ce lieu
magique où l’on pouvait redécouvrir des films muets en ciné-concert,
précédés des actualités de l’époque ? Où l’on pouvait assister à des
créations aussi incongrues (et drôles !) qu’une conférence sur la pifométrie ? LE bistrot culturel où les concerts défilaient dans ce lieu
intimiste, Zaza Fournier, La Rue Kétanou, Gérard Morel, Jehan, Kent,
Allain Leprest et tant d’autres… Allain Leprest, j’ai eu le bonheur de le
découvrir ici, et j’en ai été bouleversée. Malheureusement, ce fût son
dernier concert à Paris. Il y avait d’ailleurs ce soir-là, Clotilde Courau,
actrice et déjà princesse, sans aucune prétention puisque coincée à
un bout de table, bloquée devant la porte des toilettes. C’est dire l’attachement de tous à ce lieu ! Respect total des artistes et de leurs
créations, pas de service pendant les spectacles, le silence se faisait,
et ça, c’est si rare ! Et puis, au Limonaire, on s’y sent comme chez soi,

on nous accueille avec bienveillance et convivialité. Quand j’étais étudiante et que mon menu se résumait à un fromage de chèvre, on ne
réchignait jamais à me remplir encore et encore la corbeille de pain,
sans aucun agacement.
Non, il n’est pas possible de faire disparaître le Limonaire. La culture
s’éteindrait encore un peu plus et Paris ne serait plus vraiment Paris…
Avec les événements tragiques survenus dans notre ville et ailleurs,
ceux malheureusement à venir, nous avons d’autant plus besoin de
nous retrouver dans ce cocon, d’y rire, danser, chanter, créer, partager… Alors, cité Bergère ou ailleurs, nous espérons très vite voir s’ériger
de nouveau notre irremplaçable bistrot à chansons !
Mathilde Ritui (Paris 11ème) mais aussi Julien,
Anne-Laure, Ollivier, Elodie, Alexandre, Céline, Rémy,
Isabelle, Michel, Marie-Claire et bien d’autres…

Limonaire, mon amour
Peux pas t’arrêter là
Tu nous as tant donné
d’émotions, de rêves, de frissons
de moments de grâce, de poésie
de partage de rires et de colères aussi
Limonaire, havre de mes exils
Mon port, ma cantine, ma boussole du jeudi,
Ma certitude d’entendre des textes bien écrits
Des artistes, des vrais, des «musiques jolies»,
Bonheur de découvrir des talents ignorés
Plaisir de retrouver des auteurs admirés
Un public attentif, curieux, exigeant
Mais bienveillant aussi
Et Noëlle debout, toujours là, malgré tout...
Limonaire, sans toi
Qui écoutera encore
Les tricoteurs de mots
les bricoleurs de son
les magiciens du verbe...
à deux pas de la scène?
Limonaire, t’es pas mort
On te suivra encore...
Mais où ?
vpinsonr@free.fr

Encore hier soir, diner à quatre au Limonaire (cité Bergère), lieu
unique, nous ne pouvons que regretter l’absence des soirées animées
de mini-concerts si chaleureux!
Amicalement.
Michel et Marie-Claire RITUI
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MES SOUVENIRS DU LIMONAIRE: LA DIVERSITÉ ET LA RICHESSE
DE LA CHANSON FRANÇAISE EN PARTAGE
J’ai découvert le Limonaire en y venant manger et en découvrant
qu’il y avait un spectacle après le diner. Grande idée et grande formule, loin des lieux où l’on mange et discute en écoutant distraitement un artiste qui chante et joue dans son coin.
Mon premier soir, ce fut David Sire et ses chansons pour pompe
à vélo. Ce fut plutôt décoiffant et je repartis gonflé à bloc, me jurant
de revenir dans ce lieu unique mêlant convivialité cuisinière, arts du
spectacle et proximité avec les artistes.
Une autre fois, Nicolas Jules, dont la chanson « Bétonneuse » a
été reprise par Radio Elvis. Avec lui, le spectacle est dans la salle, pas
seulement sur la minuscule scène (on se demande d’ailleurs comment 3 ou 4 musiciens avec leur instrument peuvent tenir dans un
périmètre aussi petit ?), mais aussi sur vos genoux. Ici pas vraiment
de 1er rang ou de 15ème rang, tout le monde est susceptible d’interagir avec l’artiste. Pour cela, Nicolas est très fort et les lunettes de soleil
d’une jolie dame se retrouvèrent le temps d’une chanson sur le nez du
chanteur (très rock à ce moment-là).
Grande formule que la proximité avec les artistes. J’ai eu la chance
d’échanger rapidement avec Gianmaria Testa (chanteur italien décédé cette année 2016) qui avec le succès avait l’habitude de chanter
devant de grands parterres de spectateurs (et donc dans de grandes
salles). Il nous disait que de plus en plus il aurait aimé revenir à des
salles intimistes car c’est là que le courant passe, en tout cas, un courant de nature tout à fait différente que dans une salle plus vaste.
Le Limonaire, c’est la découverte permanente et les petit(e)s qui sont devenu(e) grand(e)s s’en souviennent, car elles/ils y reviennent régulièrement.
C’est comme cela que j’ai pu côtoyé le temps d’un soir Anne Sylvestre et
Agnès Bihl, Anne en train de manger puis écouter Agnès (et sa pianiste).
Dans un autre style et répertoire, il y eu aussi Chloé Lacan et ses
deux compères du Ménage à Trois.
Au Limonaire, il y a même des premières parties, comme dans les
grandes salles : diversité et richesse vous dis-je !
Alors comment croire qu’un tel lieu, qu’une telle aventure, qu’une
telle énergie disparaisse ?
Si la cité Bergère ne peut/veut plus accueillir tous ces artistes
connus ou inconnus (pour l’instant !), l’aventure doit absolument
pouvoir continuer ailleurs dans Paris intra-muros. Les lieux de vraie
culture populaire sont rares, ne les laissons pas s’éteindre.
Philippe ANDRE

Je suis très attristée d’entendre que ce lieu mythique va fermer !
La mairie de pris devrait racheter les murs et vous les laisser en
exploitation !!!
Bref, j’y ai découvert fantasio, contrebassiste hors père ! Inventeur,
créateur. Donnant une Soif de se découvrir soit même !
J’y suis passée voir une amie (Marion dhombre) qui fait de l’opéra à
la base qui finalement se lance avec un collectif Dans du burlesque !
Ce sont ces deux seuls spectacles dont je me souvient particulièrement mais c’était génial
J’en ai bien entendu vu d’autres en 15 ans sur Paris mais ma mémoire est faiblarde !
Je crois que ce lieu, cet ambiance était particulière et très adapté à
la découvert de nouveau artiste, ça représente vraiment les bœuf que

l’on peut faire entre amis à la plage lorsqu’on a 20 ans !
Je vous soutiens, je vous souhaite de réussir à maintenir ce lieu Ou
d’en trouver un autre
Cette demi impasse est vraiment parfaite pour cette activité
Peut être qu’en invitant les servies cultures de la maire (enfin ca
déjà du être fait!) ...
Bon courage, cordialement.
Anne (habitante-Paris 19eme)

Je profite de cette mésaventure du Limonaire pour lui écrire une
lettre d’amour.
Une lettre d’amour d’abord en tant qu’ancienne élève du Conservatoire National d’Art Dramatique (qui se trouve à deux pas), et qui
trouvait dans le Limonaire un havre de paix et de sympathie, isolé
du vacarme de ce quartier. Seul bistrot aux alentours avec des prix
accessibles pour une étudiante. Et surtout un lieu de création, mais en
marge des institutions que je fréquentais et qui m’effrayaient un peu.
Puis une lettre d’amour en tant que serveuse. J’y ai travaillé à ma
sortie du Conservatoire, puis à différentes reprises dans les années qui
ont suivi. C’était une joie de travailler avec cette équipe, qui mettait
toute son énergie dans le but commun d’accueillir le mieux possible,
chaque soir, l’artiste qui venait jouer et son public. C’était une joie de
participer à de belles soirées, de permettre que de beaux spectacles
aient lieu. Je servais des plats et des boissons principalement bien
sûr, mais avec la sensation que je faisais autant pour le spectacle
vivant que quand je travaillais le reste du temps sur des projets de
théâtre en tant que comédienne.
Une lettre d’amour en tant que pâtissière aussi, où il m’a laissé
expérimenter librement, dans la détente, la confiance, et la bonne
humeur, différentes pâtisseries. (liberté, détente, confiance et bonne
humeur, adjectifs qui ne se trouvent pas la plupart du temps dans
les cuisines)
Une lettre d’amour en tant qu’artiste. C’est là, un peu par hasard,
que j’ai commencé à créer des spectacles seule. Le dernier a tourné
dans différents lieux, (dont les programmateurs m’avaient vue au Limonaire). Ce spectacle continue de tourner et d’être travaillé. Je pars
en résidence au mois de janvier pour l’agrandir. Le directeur de cette
résidence m’accueille car son équipe m’a vue... au Limonaire.
Une lettre d’amour, enfin, à tous mes moments passés là-bas, les
artistes que j’y ai découvert, les amis que je m’y suis fait, les gens avec
qui j’ai discuté sans jamais les revoir après, les rencontres auxquelles
j’ai assisté en tant que spectatrice discrète à essuyer des verres derrière le comptoir. Tous ces moments qui ont fait que je suis toujours
sortie de ce lieu en me disant qu’il était essentiel et magnifique, dans
cette ville et à cette époque, de par la joie qu’on y trouve, la chaleur
qu’il génère, les rencontres qu’il provoque, les chansons qu’il fait vivre.
On dit le plus souvent du Limonaire que c’est un lieu convivial. Et
je vous prie de croire, madame monsieur, en même temps qu’à mes
sentiments distingués, que la convivialité n’est pas un petit mot mignon et sympathique, mais une vraie valeur qu’il est absolument nécessaire de préserver, choyer, faire exister.
Sofia Teillet, cliente,
artiste, ex-serveuse et pâtissière, amie fidèle.
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Madame, Monsieur,
Voilà que je viens de compter qu’en quinze ans, le Limonaire a du
m’accueillir au moins trente fois ; les premières fois, j’y allais complexé
et gêné pour faire ma musique, car, comme une sorte de haut lieu
de la chanson française bien écrite, à l’ancienne, et où défilent des
chanteurs-auteurs très portés sur l’écriture, la structure, et le ficelage
du récit, j’y allais moi avec comme bagage tout l’inverse: mes improvisations aléatoires, mes langues étrangères utilisées à tout-va, des
bouts de phrases en français jetées au vent au milieu de chanson
anglaises et argentines...
Puis je m’y suis senti de plus en plus à l’aise, voyant bien, éclairé
par l’équipe du lieu, que ce qui comptait était surtout la situation,
l’ambiance, et surtout, la conscience que ce lieu est un outil formidable pour la recherche dans sa quête artistique: en effet, ce n’est pas
un bistrot où l’on chanterai à tue tête, non c’est un restaurant, mais
surtout un petit théâtre, un vrai théâtre où, après le repas, un rituel
éternel s’installe, comme dans les cabarets du début du vingtième
siècle à Paris.
J’y ai joué devant des couples anglais, allemands ou brésiliens de
cinquante ans, de passage - d’ailleurs souvent des clients des hôtels
alentours - qui passaient par là, réservaient pour manger et se jetaient à l’eau, ne sachant en rien à quoi s’attendre, ni à quelle sauce
ils allaient être grignotés !
La joie de jouer devant des personnes qui ne vous ont jamais vu,
ne vous reverront sans doute jamais, et vous découvrent un soir de
promenade romantique, eux mêmes au milieu d’autres personnes
qui vous connaissent, tout cela trempant dans une même marmite
de hasard et de douceur, voilà qui vous donne des forces pour ne
plus hésiter dans des métiers dont les doutes permanents sont l’épine
dorsale !
J’y ai parlé avec des touristes de passage, tombés là par hasard
des années auparavant, revenir au Limonaire comme une étape indispensable de leur séjour parisien.
Une preuve indéfectible de sa popularité discrète est la fréquence
de personnes de toute la France, rencontrées lors de tournées en province, qui se souviennent m’y avoir vu jouer.
“Si, si, je me rappelle, un petit lieu, dans le coude d’un passage…ah
c’est comment ce nom… le Luminaire, voilà !”
J’y ai vu plusieurs dizaines d’artistes — reconnus ou en devenir, ou
souvent, les deux — très attachés à ce lieu, qui devenait un point de
repère, un poumon, un garde fou, un lieu de travail, de recherche, de
tentatives et d’essais pour tester de nouveaux spectacles, jauger les
réactions, prendre la température, entendre des critiques, avoir des
retours directs de leurs travaux et pouvoir continuer à avancer.
Un lieu qui par la force des choses, en plus d’être un lieu de spectacle, est un lieu de recherche, et cela est très exceptionnel, même
dans une grande capitale !
C’est aussi un lieu qui, malgré sa petite taille, assume toutes les
outils du spectacle : le son et la lumière (fait avec passion et grand
sérieux) les loges amples et confortables...
Il y a aussi un fait important: des artistes déjà reconnus y côtoient
de manière horizontale d’autres en plus ample construction.
J’y ai vu des personnes du public — et même de plusieurs générations — se nourrir de spectacles et passer à la scène au bout de
quelques temps!
J’y aurait donc grandi, tenté beaucoup de choses, et voilà qu’à

force, cela m’aura permis de glisser vers le théâtre, étant donné
l’écoute impressionnante du public, l’attention au moindre geste, habitué ou conscient de la fragilité de l’artiste souvent seul, jouant sur
la petite scène, parfois sans autre outil que sa seule voix, sans aucun
autre artifice que son propre corps.
Après y avoir tenté des formes parlées qui fonctionnaient, le Limonaire m’a donc permis de me diriger de plus en plus vers la parole,
développer d’autres formes, d’autres outils que la musique.
En plus d’y être venu pour faire des concerts, des cabarets, des bals,
des lectures, des projections de films, y voir aussi d’autres artistes de
toute la France, accueillis ici, j’y suis venu jouer avec des musiciens
Japonais et Indiens, tous impressionnés par la chaleur intemporelle
du lieu, les rencontres vraies qu’on peut y faire, la proximité avec le
public et la qualité de l’écoute, et puis, aussi... la qualité de la cuisine
et la finesse des plats, chaque jour renouvelés.
Je tiens à insister sur le fait que le Limonaire est un lieu unique à
Paris, où les traditions populaires et les lieux de vie sociale simple se
sont, quoi qu’on en dise, éteints petit à petit avec cette accélération
à la fin des années 90.
L’équipe du Limonaire a toujours fait un effort sévère et stricte pour
que le public qui en sortait soit le plus respectueux possible du voisinage: des amis à moi sont même souvent repartis très tôt du passage Bergère en se plaignant d’une serveuse qui s’était mise à
hausser le ton pour qu’il y ait un bruit minimum à la sortie du lieu,
pour éviter le stationnement prolongé du public !
J’ajouterais que sincèrement il me semble que les deux hôtels environnants s’acharnent sur ce petit lieu plus pour des raisons d’orgueil
personnel que pour des vraies raisons de dérangement: comment des
hôtels peuvent-ils se plaindre d’un lieu si pittoresque qui, au contraire
de nuire, est un atout majeur pour les touristes, et la vie de quartier?
Je peux témoigner plus amplement auprès de vous, pour vous montrer
ma bonne foi, et suis certain qu’une grande partie très hétéroclite du public du Limonaire, ainsi que plus d’une centaine d’artistes ayant bénéficié
des valeurs de ce lieu pourront se joindre à moi pour témoigner.
Après maintenant vingt ans de vie active artistique à Paris, né à
Paris, d’un père résistant lui aussi né à Paris, j’ai du quitter la ville avec
mes deux enfants pour des raisons économiques.
Mais j’y reste extrêmement attaché, construit par cette ville depuis
les années 70 !
Que le Limonaire qui fît un travail de fourmi sur le terrain, dans la lignée même des cabarets berlinois et parisiens des années vingt, avec
discrétion et ténacité, faisant un travail de fond sans jamais avoir eu
recours à aucune autopromotion agressive puisse survivre et continue
de déployer ses vertus habillant lentement les nuits et les journées
parisiennes, serait un bien plus que précieux !
Veuillez, madame, monsieur, bien vouloir recueillir ce témoignage,
Et croire à mes sentiments distingués.
Fantazio.

Le Limonaire est pour moi un lieu très précieux. En plus d’une offre de
restauration de qualité (qui aujourd’hui s’affiche partout mais qui n’est
souvent qu’une vitrine pour une cuisine industrielle décentralisée), cette
institution porte à coeur de proposer une programmation culturelle variée, alternative et abordable à tous par son absence de prix d’entrée.
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Par sa philosophie, le Limonaire s’engage profondément car avec des
moyens simples (une petite scène, une petite sonorisation, un piano et
quelques éclairages) on s’y évade pour de véritables spectacles. Parce
qu’au-delà des conditions matérielles, le Limonaire sait créer les conditions humaines qui permettront à l’art de s’y épanouir :
— par la valorisation de l’écoute : ici, pas d’écran de télé allumé, pas
de musique d’ambiance assourdissante. Quand le concert va commencer, il est annoncé à l’assistance comme l’événement qu’il se veut
être, le service s’interrompt, les téléphones s’éteignent, et dès lors les
heureux clients se voient offrir le luxe rare de leur présence totale, physique et mentale, au spectacle ;
— par la valorisation de la simplicité : les artistes qui viennent au
Limonaire savent qu’il ne peuvent souvent pas y présenter leur spectacle habituel. La proximité de tous dans ce concentré de vie humaine
impose de retirer les éventuels artifices matériels pour se concentrer sur
le coeur de leurs œuvres. Ainsi par exemple, soit les chansons seront
présentées sous un plus simple appareil, soit la proximité des artistes
sur la petite scène et du public à peine plus loin donnera une énergie
différente au concert ;
— par la valorisation du travail des artistes : le spectacle est offert en
entrée libre, mais lorsqu’il se termine il est d’usage au Limonaire d’inviter le public à se poser la question de la valeur du travail qui vient de leur
être présenté, en lui offrant des éléments de comparaison. Ce faisant
l’équipe du Limonaire démontre que prix libre est compatible avec prix
juste et y ajoute même une nécessaire réflexion sur la rémunération de
la culture et son accès pour tous.
Le Limonaire est pour moi un lieu très précieux. Mais en réalité ce
lieu n’est qu’une convention pour y faire vivre l’idée du Limonaire, une
certaine idée de la vie parisienne. Ainsi, en tant qu’artiste (ayant pu y
jouer aussi bien devant des gens du quartier que des touristes français,
autrichiens, espagnols ou chinois), autant qu’en tant que passionné de
culture et d’échanges humanistes, je ne peux concevoir que Paris soit
privé de ce trésor et j’espère profondément que les services de la Mairie
de Paris pourront aider l’équipe du Limonaire à trouver son nouveau
décor pour perpétuer sa mission salutaire.
Bastien LUCAS
35 ans
Auteur, compositeur, interprète

Le Limonaire : lieu indispensable pour la vie artistique de Paris !
C’est Allain Leprest qui m’a fait entrer dans ce lieu magique pour y
chanter la première fois, il y a une vingtaine d’années. Il ne pouvait pas
assurer une date, et il avait entendu parler de moi, l’Anglaise qui venait
de gagner un concours d’interprétation de chanson française en chantant une de ses chansons.
J’y ai chanté beaucoup, beaucoup depuis, en anglais et en français ,
seule, accompagnée, avec et sans les Amuse Girls, mais toujours avec
énormément de plaisir. La convivialité du lieu, la qualité d’écoute du
public -composé d’avertis et de curieux de la chanson- et l’extrême
bienveillance de ceux qui entourent les artistes, que ce soit au niveau
technique, matériel, ou simplement humain, font du Limonaire un lieu
d’exception, où on tisse des liens, où on prend des risques, et où on fait
des découvertes magnifiques.
Que de vie y passe ! On y a présenté avec Michèle Guigon des spectacles en cours de création pour oxyder et affiner notre texte à l’air cha-

leureux du public Limonairien (« c’est le lieu parfait pour créer sans pression – à part la bière », comme elle disait); j’ai fait des séances photos
pour la pochette de l’album des Amuse Girls dans son décor de charme
désuet, j’y ai fait mes débuts d’accompagnement de film muet au piano, et Noelle et son équipe nous y ont chaleureusement accueillis pour
le repas d’obsèques de Michèle Guigon.
J’ai passé un nombre de soirées incalculable au Limonaire à rencontrer et échanger avec d’autres artistes et passionnés de chanson, de
théâtre, de cirque, de poésie. On sait qu’en allant au Limonaire, on va
toujours rencontrer quelqu’un ! Le Limonaire est un pôle qui aimante,
un foyer qui brûle, un cœur qui bat. Et qui ne doit pas s’arrêter de battre.
Suzy.

Le Limonaire, une veritable institution culturelle d’utilité publique !
Où l’on peut voir et découvrir chaque jours, une varieté rare (la vraie,
la bonne !) d’artistes talentueux, de ces artistes qu’hélas, l’on ne voit,
que l’on n’entends plus assez sur les medias tv et radios... et c’est
pourtant là que, véritablement, la fleur de la chanson française s’épanouie... certains sont d’ailleurs, bien connus du grand public à présent... mais ceux là ne représentent que la partie immergée de tout le
reste... et quel reste ! quelle magie ! Le si bel Art de nos consciences là,
à portée de nos yeux, de nos oreilles, de nos coeurs...
Je dois en grande partie au Limonaire mon “statut” de chanteur, j’y
ai grandi, fais mes armes... merci !!!
Ajouté à une programmation de qualité eclectique, le lieu est une véritable arche de partage, de convivialité, de regards bienveillants sur le
monde agrémentés d’une bonne table... on y est comme à la maison...
mieux même, c’est une grande et formidable famille humaine. Noêlle
et toute son équipe se dévouent passionnément corps et âme depuis
plus de 20 ans déjà au service de la vraie chanson... parmi les milliers
et les milliers de personnes ayant mis un pied au “Limo”, peu n’en sont
pas sorti enchantés..
J’en ai couru des lieux, par monts et par vaux, de bien chouettes endroits mais là nous sommes dans une autredimension... l’on se dit tout
naturellement: c’est là que ça se passe !
Un lieu si rare et unique comme celui ci ne peut, ne doit pas disparaitre ! Il m’est impossible, même, de le concevoir... ce serait une perte
considérable pour tous, je dis bien tout le monde ! pour notre conscience
collective, pour “Paris la ville lumière” dont le Limonaire est une si belle
et incontournable étoile...
Arsène P.

La première fois que je suis venue... c’était lors d’une projection de
film muet (Buster Keaton) accompagnée par le piano en live.... c’était
magique ! Ce petit bar se transforme en fonction de l’artiste qui l’habite!
On a vécu des concerts rigolos, passionnants, géniaux!
Et puis l’ambiance chaleureuse et les repas très abordables!!! tout ça
est rare dans Paris !
Le lieux est aussi magique avec sa petite terrasse tranquille....
Il ne faut pas le faire mourir comme ça... juste parce que il est bien
placé ! On vous suivra !
Giulia &Paul
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Bonjour,
Je tenais à vous écrire ici l’importance qu’a été pour moi ce lieu
puisque j’y ai découvert des artistes que je n’aurai jamais eu l’occasion
ou l’opportunité de voir ailleurs. Ainsi, il me semble indispensable pour
la création française de trouver une solution pour maintenir de quelque
façon que ce soit cet établissement.
Enfin nombreux sont les touristes français et étrangers qui viennent
ici à Paris pour cette expérience unique que représente le limonaire allier
la cuisine à la découverte artistique tout en ayant la proximité avec les
artistes qui se représentent.
En ne perdurant pas cette aventure, Paris perd un établissement
mais également l’une des raisons pour lesquelles les gens viennent à
Paris. Il suffit à la mairie de Paris d’aller faire un tour dans les archives
de la Sorbonne au département de l’IREST.
En espérant qu’une solution pertinente sera trouvée.
Sincèrement,
Séverine Poupin-Vêque (Artiste et diplômée d’un DESS
en hôtellerie internationale à la Sorbonne)

Bonjour le Limonaire, aux vues des déboires qui sont les tiens depuis
quelque temps déjà, un grand merci et un petit mot de soutien ne seront sans doute pas de trop...
Je ne suis pas venue chez toi de nombreuses fois, mais à chaque fois
ce fut un réel plaisir que de retrouver ta ruelle pavée, ta façade rouge,
tes petites tables en terrasse et ta tronche en “L”.
J’y suis venue pour Missonne, et pis pour 2 “chansons à découvert”
auxquels j’avais pu participé, quasi les derniers... J’y ai vécu de très
bons et chaleureux moments, j’y ai rencontré de beaux artistes et je
m’y suis prélassé les esgourdes.
Alors voilà, c’est vrai, je ne fais pas partie des “aficionados”, de ceux
qui venaient 3 fois la semaine et avaient leur place habituelle au comptoir ou sur une des banquettes. De ceux qui ont vu les Leprest et autres
monstres de la chanson dans ce tout petit écrin. Je le regrette bien sûr,
mais je me disais que j’avais le temps de venir voir leurs descendants, à
l’occasion, sur cette petite scène en angle du Limonaire.
Je me suis trompée, en tous les cas, sans doute que jamais je ne
reverrai cet endroit, perdu là, au milieu du passage. Cette époque-ci est
finie, c’est triste mais tant pis ! Par contre, la chanson n’est pas morte, et
la culture non plus : d’aucuns ont essayé de la fusiller il y a tout juste un
an au Bataclan ou aux terrasses, mais elle est bien là, plus que jamais
centrale dans nos coeurs et dans nos vies. Alors voilà, je souhaite vraiment qu’un Limonaire 2.0 puisse voir le jour, ailleurs, autrement, mais
en conservant l’âme de dégotteur de chansonniers qu’il a toujours eu.
À tout bientôt donc, cher Limonaire,
Bien du courage d’ici là, pour le combat !
Gribouille

Salut Annie, salut Noëlle, salut les goguettiers et les limonairistes,
A mon grand regret, je ne pourrais être parmi vous dans les semaines
qui viennent, alors que j’aimerais beaucoup participer dans cette période aux activités et au soutien du Limonaire : c’est une partie importante de ma vie, même si j’ai bien conscience que les choses vont vite
et que les mémoires sont courtes.

Je fais partie de ses “anciens” puisque j’ai commencé à fréquenter le
Limonaire, rue de Charenton, juste à la fin (j’ai encore l’article de Libé
sur la dernière soirée, mouvementée, de fermeture du Limonaire) et que
j’ai attendu avec impatience sa renaissance Cité Bergère : je me souviens du pied de vigne que nous avions planté dans un bac, en 94, je
crois, comme pour symboliser sa renaissance : le pied de vigne a fini
par s’étioler... J’habitais alors Bagnolet et de 94 à 97, j’y étais au moins
deux ou trois fois par semaine. En 97, je suis reparti de Paris pour revenir
à « ma cambrousse » mais je me suis organisé ensuite au plan professionnel pour aller très régulièrement sur Paris : une de mes motivations
principales était de pouvoir passer deux ou trois soirs au Limonaire. Il
m’arrive encore régulièrement d’en rêver : j’ai un train à prendre mais je
le loupe parce que je veux faire le détour par le Limo et que je n’arrive
pas à repartir…
J’ai fait ensuite mes petits passages réguliers jusqu’en 2004, où une
vieille complice, directrice de la fédération qui réunissait les centres de
formation des travailleurs sociaux, m’a dit : “on cherche quelqu’un
pour nous aider à monter des projets européens, ce serait bien dans
tes cordes, tu voudrais pas venir ?” Je lui ai dit : “Moi, remonter sur Paris,
non, j’en ai fait le tour…” Elle me dit : “tu sais, ça ne serait qu’un mitemps : une semaine sur deux…”. “Non, merci, vraiment pas !”. Puis, par
curiosité ou par politesse, je m’enquis : “Elle est où, cette fédération ?”
Et elle me répondit : “Cité Bergère”… Evidemment, dès lors, l’affaire était
dans le sac ! Ça se situait juste à l’autre angle, côté rue du Fbg Montmartre... C’est ainsi que je passais trois ans, une semaine sur deux, cité
Bergère et bien sûr, j’étais tous les soirs pratiquement, en sortant du
boulot, au Limonaire. De 2007 à 2014, j’ai continué à y venir assidûment. Si on faisait un concours olympique du temps de fréquentation
du Limo, je crois bien que je serais sur le podium.
Et si je faisais la liste de tous ceux qui j’y ai entendus, il faudrait des
pages et des pages, sans parler des séances de cinéma ou des balloches, parce qu’il m’arrivait de venir le dimanche après-midi, pour
passer directos par là-bas.
C’est en plus, 2004, l’année où Christian Paccoud avec ses potes
d’Ivry lançaient “la goguette des z’énervés” : je m’y suis mis très vite :
j’ai un petit stock de goguettes de cette période “pionnière”. J’ai aussi,
sur l’invitation de Noëlle, participé avec plaisir, à plusieurs séances de
“sélection” pour la programmation. J’aurais même voulu m’impliquer
un peu plus dans le Limonaire, mais plusieurs facteurs rendaient la
chose difficile, notamment le fait que, surtout à une époque, c’était l’affaire des artistes et que je ressentais qu’il n’y avait pas trop de places
pour qui n’avait pas ce “statut” : c’était souvent un peu “l’entre-soi”.
Tant pis.
Je suis attentivement, depuis ces derniers temps, les difficultés et
les obstacles qui s’accumulent autour du Limo et je suis de ceux qui
pensent depuis plusieurs années, quant à son implantation, à la différence de l’époque de la rue de Charenton, même si ce n’était pas toujours facile, que l’avenir du Limonaire n’est pas forcément Cité Bergère,
qui est plutôt un “milieu hostile”…
Foin de sentimentalisme ! Je pense aussi que cette situation appelerait une action “militante” : j’enfonce peut-être des portes ouvertes et
certains d’entre vous y ont sûrement déjà pensé, mais je crois que des
actions publiques, des mobilisations de réseaux, des initiatives pétitionnaires et des interpellations du monde du spectacle et des responsables politiques, s’imposeraient dans cette affaire. Je sais aussi que
Noëlle, qui a beaucoup donné depuis si longtemps, ne pourrait porter
cela, mais l’attachement au Limonaire, qu’il soit Cité Bergère, ou ail46

leurs, ce qui serait peut-être une vraie renaissance, et la dette (excusez
ce terme impudique) que nous sommes nombreux à éprouver à son
égard, devrait se traduire par un soutien “concret” (et massif) comme
on a l’habitude de le dire au moment de faire passer le chapeau…
Septembre 2016
Bernard Goguette

Bonjour, petit témoignage en espérant que ce n’est pas trop tard...
Pour moi le Limonaire a été l’école vivante de mon métier d’artistes
: j’y ai fait mes premières scènes, rencontré un public à l’écoute (ce qui
changeait des bars...), et rencontré de nombreux artistes avec qui nous
pouvions partager nos réflexions artistiques ainsi qu’une vision commune que nous avions de notre métier : sortir des formats imposés par
la TV/Radio, créer librement, et s’engager au travers de notre art ; car le
Limonaire n’est pas fréquenté uniquement de chansonnier, mais aussi
de comédiens, de peintres, de techniciens, de clowns, de journalistes, de
musiciens, de compositeurs, de producteurs, d’auteurs, de cinéastes et
de passionnés en tout genre.
Beaucoup beaucoup plus qu’un simple lieu a chanson donc... une pépinière d’artistes, un lieu de rencontre et de partage autour de l’Art vivant.
Pour avoir ensuite quitter Paris pour Lyon je n’y ai pas trouvé d’équivalent... J’ai ensuite tourné un peu partout en France dans l’équipe
d’Amélie les Crayons, et j’ai réalisé alors a quel point le Limonaire était
une référence en matière de chanson française. La plupart des programmateurs de salles ou de festivals en France connaissent ce lieu et
suivent son activité de près. J’ai compris que son rayonnement n’était
pas seulement une histoire d’entre soit parisien, mais bel et bien un
phare, un pilier et une référence en matière de chanson française.
Antoine Amigues - Musiciens

Salut le Limo,
Bon, après une année que j’ai passée en Italie, me voilà bien marri
de retrouver un Limonaire condamné au silence. J’ai écrit un petit mot
que j’ai mis en dessous.
Espérant vous retrouver bien vite.
Reno Bistan

A Paris
Le 05 Novembre 2016
Le Limonaire représente pour moi plusieurs choses fondamentales.
C’est en pénétrant pour la première fois dans ce lieu que je me suis dit
«Bon sang, tu as bien fait de venir vivre à Paris». Amateur de chanson,
chanteur moi-même, c’était exactement ce genre d’endroit que j’étais
venu chercher : intime, chaleureux, libre, drôle, dédié aux artistes et à la
chanson en particulier.
Spectateur, j’y ai vu des concerts qui m’ont marqué à jamais, grâce à
une programmation de très grande qualité, un confort d’écoute absolu
(le bar ferme pendant le concert, on éteint les lumières...), et une proximité très émouvante avec les artistes.
Chanteur, j’ai trouvé au Limonaire un tremplin idéal pour accomplir ma vie d’artiste. Outre le fait que le lieu soit une source d’inspira-

tion permanente (c’est peu dire), il m’a offert de participer aux soirées
Goguettes du lundi soir, scènes ouvertes durant lesquelles les gens
chantent des parodies de chansons connues pour parler de l’actualité.
Ce rendez-vous hebdomadaire a été central dans ma vie, m’a permis
d’aiguiser mon écriture, ma voix et mon attitude sur scène. Il se passait
tous les lundis au Limonaire quelque chose d’extraordinaire, où toutes
les générations et toutes les classes sociales se retrouvaient pour chanter et rire ensemble autour de sujets politiques et sociétaux. Je n’ai jamais vu ça ailleurs.
Plus tard, j’ai aussi eu le plaisir de chanter en concert au Limonaire, et
cela reste mes meilleurs souvenirs de scènes parisiennes.
Selon moi, le Limonaire représente un certain visage de Paris, frondeur, joyeux, libre et bienveillant. Un visage qu’on rattache beaucoup
au passé de la capitale, mais la vivacité du Limonaire prouvait il y a
encore quelque mois que cet esprit est plus que jamais d’actualité, et
plus que jamais nécessaire.
Valentin Vande (Chanteur et comédien)

Le Limonaire c’est presque une institution. Il fait partie de ces lieux
indispensables aux artistes, indispensables à tous ses spectateurs présents et à venir, indispensables à Paris. Ce tout petit lieu où se produisent les plus grands et les plus prometteurs constitue une parcelle
de cette vie culturelle à laquelle nous sommes, tous, tant attachés. Une
soirée au Limonaire c’est l’assurance, que l’on soit Francilien ou touriste,
de croiser le talent dans une ambiance complice et chaleureuse. J’espère de tout coeur qu’il trouvera où s’installer.
Josseline Garcia - Saint-Ouen le 9 novembre 2016

Veuillez excuser le retard avec lequel je vous envoie ces quelques
lignes, mais il m’a fallut passer l’incrédulité dans laquelle cette nouvelle
m’a laissé : fermer le Limonaire.
Autrement dit éteindre la lumière que vous projetiez ( bizarre l’emploi
de l’imparfait) sur les artistes, sur le monde, sur les mondes que votre
générosité nous présentait (vraiment bizarre).
Je vous sais d’une incorrigible ténacité et d’une très élégante férocité
quand il s’agit de veiller à garder la flamme allumée. Merci de la préserver autant que possible afin de nous permettre par le froid de ces
temps pas vraiment marrant, de nous réchauffer un peu.
Je pense bien à vous et vous embrasse.
L’ O. | Musique, Concerts et Projets Artistiques d’Olivier Goulet

Un jour, je suis passé par hasard dans la cité bergère. J’ai aperçu un
genre de bistro dont les vitres laissaient deviner une animation particulière à l’intérieur. C’était un dimanche soir, à la fin du siècle dernier.
Alors j’ai poussé la porte du Limonaire. Là, une quarantaine de personnes attablées regardaient un vieux film muet, accompagné en direct par un piano, une guitare. Le spectacle était sur l’écran, sur la scène,
mais aussi dans la salle. On se sentait immédiatement dans une sorte
de havre où l’on écoute, où l’on échange, où l’on s’intéresse.
J’y suis revenu. J’y ai découvert des chanteurs, des chanteuses, des
47

musiciens. Et puis un jour, je suis allé y chanter trois de mes chansons…
Et puis un concert entier…
Je ne connais pas d’autre lieu comme ça. Un lieu qui répondait
chaque soir à une possibilité de découverte, simple et joyeuse : “Tiens,
je ne sais pas quoi faire ce soir, je vais passer au Limo…”
J’y ai tissé des amitiés profondes, et sans doute durables. J’y retrouve Armelle Dumoulin, j’y retrouve Wladimir Anselme, j’y croise
François Puyalto, Stéphane Cadé, Jean Dubois,…
J’y ai entendu pour la première fois la voix vénéneuse de Babx, le
timbre rare et net de Bertrand Belin. Je me souviens aussi des fureurs
de Christian Paccoud, je me souviens de la scène, minuscule, où venait
s’asseoir, pour un soir, entre deux chanteurs “inconnus”, Hubert Félix
Thiéfaine…Et je voudrais tant pouvoir encore me dire : tiens, je ne sais
pas quoi faire ce soir, je vais passer au Limo…
Antoine Sahler

C’était il y a cinq ans. Les lumières s’éteignaient entrainant avec elles
les rires et les discussions enflammées. Jimmy venait d’annoncer le début des concerts.
Fébrile, je montais l’escalier menant à la salle, guitare à la main et
gorge serrée. Illuminée de jaune et de rouge la scène s’avançait et, avec
elle, les rêves d’un enfant venu à Paris tenter sa chance. Je montais
donc sur scène avec dans les yeux la promesse d’une vie nouvelle, la
vie dont j’avais toujours rêvé, une vie de chanteur.
Je ne savais pas encore que cette scène je la foulerai des dizaines de
fois, que l’équipe du Limonaire me ferait confiance encore et encore. Je
ne savais pas non plus que ce serait ici que je rencontrerai notre producteur de spectacle et notre manager.
C’était il y a cinq ans et j’avais la sensation de marcher sur les traces
de Nougaro, d’ Anne Sylvestre et de tant d’autres. J’étais cet enfant qui
joue avec l’audace et le hasard ne doutant que de lui-même.
C’était il y a cinq ans au Limonaire, Cité Bergère où j’avais tout à
faire; je montais pour la première fois sur scène.
Pierre Guénard (Radio Elvis)

Les chanteuses, les chanteurs, dans l’écrin du Limonaire, peuvent
chuchoter-chanter, pour des gens venus de partout, ces états d’âmes
dont tout le monde est traversé, ces suppléments d’âmes que tout le
monde recherche. C’est un lieu unique qui accueille tant de façons de
dire, de chanter les choses de la vie, c’est salutaire. Un lieu qui accueille
tant d’envergures différentes, des voiliers, des optimistes, des caravelles, des galions… C’est rare, un Limonaire, c’est rare et ça rend Paris
plus belle, plus vivante, plus consistante.
Thibaud (Presque Oui)

Chaleureux, convivial, Le Limonaire est le rendez-vous de ceux qui
aiment découvrir des grands artistes en devenir ou des artistes confirmés qui n’ont pas peur de connaitre une vraie proximité avec le public.
J’y ai passé des soirées formidables comme spectateur et amateur de
chansons. Ce genre de lieu est devenu si rare, si précieux que ce serait
une désolation qu’il disparaisse totalement...
François Morel

Mme Hidalgo, Bonjour , connaissez vous le Limonaire ?
Le Limonaire est un lieu mythique comme vous le savez, qui a longtemps reçu des groupes et des artistes parisiens et non parisiens, défendant la chanson française dans tout ce qu’ il y a de plus noble.
J’y suis humblement passé une quantité de fois ahurissante, tant en
spectateur, qu’en tant qu’artiste.
Le Limonaire défend notre culture parisienne et française depuis bien
longtemps et est un endroit où l’on passe des soirées formidables, en
dinant entre amis à écouter des artistes.
Les prix y sont raisonnables et la programmation sensée.
J’apprends qu’on en envisagé la fermeture, et vous demande de
considérer le dossier d’une autre manière (c’est à dire de le laisser ouvert !) si
vous me permettez l’expression ..
Notre, votre, ville de Paris comme on l’aime ne serait plus pareille sans
le Limonaire.
Veuillez recevoir Mme Hidalgo l’expressions des respectueuses salutations
Stéphane Sanseverino
Le limonaire est un lieu vivant et moi qui suis une «vieille» de la Rive
Gauche, à l’époque où nous avions de nombreux cabarets pour chanter... (L’écluse, la Colombe, le Port du Salut...) je vois avec désespoire
qu’on veut fermer cet endroit magique, où grâce à Noëlle Tartier, les
jeunes peuvent démarrer leur vie musicale, et les vieux comme moi,
finir avec bonheur.
Merci Noëlle
Francesca Solleville
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