Compte-rendu de la réunion n° 1 du 18 septembre 2013

Présents :
AGUESSE Pascale, Mairie de Limours
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
COLLET Christian, Judo Club de Limours
DE SOUSA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
GAGNOT Thierry, Quinte et Sens
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Céline, Rêver Réalité
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PAVOLINI Donatella, enseignante à Pecqueuse
SONNET Yannick, Rêver Réalité
TANGUY Yann, Méli-mélo
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA

Excusés :
BALLANGER Laurence, Ecole de Musique Debussy
BOYER Monique, JMF et Méli-Mélo
DURAND Dominique, Harmonie de Limours
GILANT Marylin, AMM
LE QUELLEC Yvon
PARCOT Gérard, JMF
POINTAL Hélène, Peintres Sculpteurs de Palaiseau
ZOUAOUI Taoufik, Pluriel

Ordre du jour : Bilan du 18° festival et propositions d’animations pour la 19° édition

Bilan du festival 2013

• Les manifestations ont toutes été de qualité, et ont été bien organisées, mais nous regrettons
le manque d'implication des partenaires pour le rangement notamment lors de la soirée
inter-associative, et les changements de dernière minute pour le week-end inter-associatif
(annulations, modifications ou changements de programmes…). Il est proposé de rédiger une
charte afin de préciser les engagements de chacun dans l'association.

• Les comptes seront communiqués à l'Assemblée Générale, mais nous devrions repartir avec
une petite réserve nécessaire pour démarrer la nouvelle saison.

• Comme demandé par les techniciens de la sono, les enregistrements des musiques choisies
pour la soirée inter ont été envoyées en avance, mais il faudrait maintenant en améliorer la
qualité sonore. Il faudra aussi éviter les changements de dernière minute.

• Les enregistrements de cette soirée et de l'après-midi des enfants, sont en vente

auprès de
Matthieu Duvernoy (Visual Storm) au prix de : soirée inter associative : 10 € en DVD ; 15 € en
Blue-ray ; les enfants entrent en scène : 7 € en DVD ; 12 € en Blue-ray ; le pack des 2 DVD est
à 15 € et le pack des 2 Blue-ray à 25 €.

Propositions d’animations pour le 19° festival : du 10 mars au 6 avril 2014

• Soirée inter-associative et « Les enfants entrent en scène » : les 5 et 6 avril au Nautilus
• Animations scolaires : Thierry Gagnot propose de faire découvrir aux élèves les « Structures
Sonores Baschet », 14 instruments à percussion aux sonorités étonnantes. Après une phase
de découverte ludique, ceux-ci s'essaieront à la création de paysages sonores et de bruitage
de courts métrages.
Les classes se déplaceront vers l'instrumentarium qui sera installé chaque semaine dans une
autre salle : du 10 au 15 mars à La Grange de Limours (à confirmer pour les 13 et 14 mars), du
17 au 22 mars dans la salle Messidor de Forges, du 24 au 29 mars dans la salle municipale de
Briis (lieu à confirmer) et du 31 mars au 5 avril à Angervilliers. Le vendredi soir les classes qui
le souhaitent pourront présenter le travail effectué à leurs familles : projection des
courts-métrages et bruitages en direct. Le samedi matin, ils pourront revenir avec eux, voir
l'exposition de ces instruments .

• Concert pédagogique autour du « Cristal Baschet » le samedi 5 avril à Angervilliers.
• Spectacle « musique et poésie » au théâtre de Bligny , le 15 ou le 29 mars : projet à mener en
partenariat avec les « Amis de la bibliothèque » et une jeune pianiste talentueuse .

• Conférence sur la radioactivité et la santé, par Jean Paul Hulot, le vendredi 28 mars, dans la
salle du restaurant du Lycée Jules Verne, en aboutissement d'ateliers qui auront eu lieu
durant la semaine précédente et en collaboration avec l'association Oxygène.

• Spectacle de contes, magie, musique et Qi Qong, proposé par Essenciel, sur le thème du
chemin et des rencontres (date proposée : vendredi 4 Avril).

• Spectacle équestre à Janvry proposé par Rêver Réalité.
• Projection

de films d'animation, proposée par Alt Média, à associer à une autre
démonstration, éventuellement l'Ecole de Pecqueuse ou les collégiens de Briis (Sophie De
Souza contactera les professeurs d'arts plastiques) ; cette animation pourrait constituer la
passerelle entre le festival « Briis en Liberté » (qui se termine le 22 mars) et le Méli-Mélo.

• Fête africaine, à Soucy, proposée par Danaya

(format non défini).

• Conférence, proposée par Danaya.
• Rencontre inter-classes de chant, proposée par Donatella.
• Jeux de société, à Forges, proposés par Quinte et sens.
• Rencontre chorale inter-générations de la Cantilène, au foyer-logement AREFO de Limours.
• Spectacle enfants , proposé par le Méli-Mélo (non défini).
• Aubade, proposée par l'Harmonie, un dimanche matin sur la demi-lune de la Place du Marché
de Limours.

3. Planning prévisionnel
Date

Association

Type de manifestation

Lieu

L 10 mars
M 11 mars
Me 12 mars
J 13 mars

V 14 mars
S 15 mars

Alt Média
Projection de films d'animation ?
Briis en liberté
Pluriel
Concert-bal Country

D 16 mars

Méli-Mélo
Méli-Mélo

Spectacle musique et poésie ?
Spectacle enfants ?

Danaya
Cantilène

Fête africaine ?
Rencontre inter-générations ?

Salle communale
Briis-sous-Forges
Gymnase municipal
Limours
Théâtre de Bligny
Salle "La Grange" ?

L 17 mars
M 18 mars
Me 19 mars
J 20 mars
V 21 mars

S 22 mars

D 23 mars

Soucy ?
Résidence Avenue
aux Moines - Limours

Elections municipales

L 24 mars
M 25 mars

Me 26 mars
J 27 mars
V 28 mars

Méli-Mélo

Spectacle enfants ?

Salle municipale Briis ?

Jeunesses
Musicales du
Pays de
Limours

Quand le blues swingue aux rythmes de la journée !
Avec : Gilles Clément : chant, guitare, basse ; Eric
Dervieu : chant, batterie ; Pascal Assy : chant, guitare.
(Île-de-France)
Conférence Jean Paul Hulot : « radioactivité et santé »

Salle Messidor
Forges-les-Bains
Réservé aux scolaires

Oxygène
S 29 mars
D 30 mars

Rêver Réalité
Méli-Mélo
Harmonie du
Pays de
Limours

Spectacle équestre ?
Spectacle « musique et poésie » ?
Aubade de l'Harmonie ?
Elections municipales

Lycée Jules Verne
Limours
Janvry
Théâtre de Bligny
11 h - Demi-lune
Place du Gal de Gaulle
Limours

L 31 mars
M 1 avril
Me 2 avril
J 3 avril

V 4 avril
S 5 avril
D 6 avril

Essenciel
Spectacle de Contes, magie, musique, Qi Qong ?
Quinte et sens Concert pédagogique « Cristal Baschet »
Méli-Mélo
Soirée inter-associative
Les enfants entrent en scène

Angervilliers
Gymnase Le Nautilus
Limours

L'assemblée générale aura lieu lors de la prochaine réunion :

Mercredi 16 octobre à 20h30 à La Grange (lieu à confirmer).
Les associations qui souhaitent participer au Week-end inter-associatif devront se signaler.
La cotisation est, jusqu'à la prochaine Assemblée Générale, de 20 € par association.
Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

