Compte-rendu de la réunion préparatoire n° 3
Jeudi 10 décembre 2015
Présents

Excusés

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs des Molières
GUYON Maryvonne, ARCHE
HULOT Isabelle, Cie de théâtre « l'Assaut des Possibles »
HULOT Jean Paul, conférence et animation pédagogique
HUZE Marie-Hélène, DANAYA
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours
LECURIEUX Daniel, Cie de théâtre Nautilus de Breuillet
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MANGANNE Isabelle, Municipalité Limours
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
SANTOUL Françoise, Cie Nautilus de Breuillet
SAUDRAIS Pascal, TKD Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

BOYER Monique, trésorière adjointe du méli-mélo
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours /École de
musique de Pecqueuse
COLLET Christian, Judo club de Limours
GESBERT Alain et Solange, Essenciel
HULOT Olivier, CAJUINA musique afro-brésilienne
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
PAGEL Maurice, « minéralogie »

Ordre du jour :
• Bouclage du planning du 21° festival
• Communication
• Vernissage de l'exposition des Tout Petits et lancement du festival
• Week-end inter-associatif

• Bouclage du planning du 21° festival (voir tableau joint)
• Pour les ateliers sur les minéraux : déterminer le nombre d'enfants maximum et préparer un petit
descriptif pour la fiche de pré-inscription à la bibliothèque
• Pour l'exposition sur les minéraux : préciser l'heure de l'installation et l'aide nécessaire
• Pour les danses haïtiennes et caribéennes : préciser l'intitulé
• Le jeudi 7 avril, Jean-Paul Hulot aura besoin d'une aide des services techniques pour le transfert de
la "malle à énergie" de l'école de Cendrières à l'école Herriot (2 personnes)
• Le spectacle de cirque proposé par Fratellini a dû être supprimé du planning pour des difficultés
d'installation.
• L'EML (Ecole de Musique de Limours) propose un récital de musique avec une exposition
interactive pour les enfants sur la musique. A préciser dès que possible.
• Nouvelle proposition d'Etienne Guyon (OXYGENE) : une conférence sur la culture et l'Europe, par
Jean-Noël Jeanneney (entre autres, producteur d'une émission de radio sur France Culture), le
mercredi 16 mars à La Scène, en partenariat avec la mairie de Limours
• La Compagnie "Nautilus" de Breuillet propose de jouer une pièce de théâtre "Variations
énigmatiques", la veille du WE inter-associatif au Nautilus (vendredi 8 avril) jour où les gradins
seront déjà installés. Nous ne sommes pas sûrs que cette salle et son acoustique conviennent pour
cette pièce de qualité, plutôt intimiste et réservée aux adultes. Il faut que les responsables aillent
voir la salle pour prendre une décision. La pièce "Le commissaire Badouz" conviendrait mieux, mais
le remplacement de 2 comédiens fait qu'elle ne sera pas aboutie en mars de cette année ; nous
retenons déjà la salle "La Grange" pour le festival 2017.

• Communication
• Une nouvelle affiche générique du festival, conçue par Frédéric Rousseau (infographiste), est en
projet. L'assemblée est d'accord sur le principe d'un changement, mais il y a quelques détails à
changer : rajouter des couleurs chaudes, renforcer les lettres M, et remplacer la boule à facettes
qui fait trop boîte de nuit.
• Les affiches des différentes manifestations doivent être conçues en format A3 et envoyées à
Anne, avec le bandeau des sponsors en bas (Agence Immobilière Laforêt, Marbrerie Canot,
Carrefour Market, communes , CCPL, Conseil Général)
• Pour toutes les manifestations se déroulant à Limours, un descriptif avec un visuel a été envoyé à
la mairie de Limours pour l'édition de la nouvelle brochure du programme culturel .
• Vernissage de l'exposition des Tout Petits et lancement du festival
Les danseuses de l'association Sports et Loisirs des Molières présenteront un petit spectacle
d'environ 15 mn , après les discours.

• Week-end inter-associatif
Pour que le spectacle du samedi soir se déroule au mieux, et pour que le public, ainsi que les
membres des associations restent toute la soirée, nous souhaitons apporter quelques modifications
de l'organisation, d'après les propositions de Fabienne :
• réduire la durée du spectacle à 2 heures
• décaler le début du spectacle à 20h (au lieu de 19h)
• donner au départ un temps de passage de 10 mn par association (qui sera modulé en fonction du
nombre d'associations participantes)
• choisir nous-mêmes l'ordre de passage et ne pas donner d'horaire aux participants
• fixer l'âge minimum des participants à 10 ans (les enfants de moins de 10 ans se produiront le
dimanche, pour un spectacle d'environ 1 heure.)
• Pour la buvette, préparer moins de sandwiches, mais plus de desserts et de boissons.

La prochaine réunion aura lieu Mercredi 27 janvier à 20h30 à La Grange.

et

Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

