Compte-rendu de la réunion n° 4 - Jeudi 5 Janvier 2017
Présents :
ASSRIR Nadine, Ecole de Musique de Limours
AUBERT Julie, Pluriel
BASTIDE Axel, Visual Storm + Alt-Media
BOYER Monique, Trésorière adjointe Méli-Mélo et web master + JMF
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
CARENINI Fabien, H2 G + Ocalyce
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours + Ecole de musique de Pecqueuse
FRATELLINI Camille et Vincent, Ecole de Cirque Valérie Fratellini
LAMBERT Fabienne, SCL + ADAGE + intervenante sports Mairie de Limours
LORBER Françoise, Secrétaire Méli-Mélo et Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène + AVAD
PATRIS Stéphane, Municipalité de Limours
REUZE Mélissa et Laetitia, Sports et Loisirs Les Molières (section danse)

SAUDRAIS Pascal, Taekwondo Limours
THIRIET Chantal, Municipalité Limours
TOURNEUR Damien, Alt Media + Visual Storm
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo
Excusés :
COLLET Christian, Judo Club de Limours
GUYON Marie-Yvonne, ARCHE
LECURIEUX Daniel, Marionnettiste
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Bernard, Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque
POMPON Nthalie, Adage
REJOUIS Lorfils, Arche
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo

Ordre du jour :
1° Relecture du planning
2° Besoins techniques pour chacune des manifestations
3° Communication : dernières affiches, programmes, diffusion dans les communes de la CCPL
4° Mise en place du week-end inter-associatif (participants, déroulement)
1.

Planning
définitif
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Des ateliers sur les sources d'énergie animés par Jean-Paul Hulot, sont proposés aux élèves de cours moyen des écoles
élémentaires de Limours, le mardi 21 mars et le jeudi 23 mars (après-midi). Les directrices d'écoles ont été contactées pour
cette proposition renouvelée.

2. Besoins techniques
Date

Association

Type de manifestation

Lieu

Horaire

V 3 mars

Méli-Mélo
Sports et Loisirs
des Molières
ADAGE

Vernissage de l'exposition des Tout-Petits
Mini-spectacle de danse
Expo-vente : artisanat haïtien

Salle Daragon
Briis-sousForges

18h30

S 4 mars

Sports et Loisirs
des Molières

Soirée d'Artistes
avec la participation de professeurs de l'EML

Le Paradou
Les Molières

20h45

V 10 mars

Méli-Mélo

« La guitare classique à travers les siècles »
par Philippe JOUANNEAU et Gilles PHAM

La Grange
Limours

20h30

M 14 mars

Méli-Mélo

« Chamboultou »
Spectacle de Caroline MASSE pour les très
jeunes enfants - Dès 10 mois

La Grange
Limours

11h

J 16 mars

Alt-Media

« Internet ! Ses menaces et leur évolution »
Conférence de Damien Tourneur

Salle
polyvalente
Lycée Limours

17h15

V 17 mars

Essenciel

« P'tits riens »
Soirée contes et magie

La Grange
Limours

20h30

S 18 mars

MJC Limours
Arche
Méli-Mélo

« Le trio Grégoire CHERY »
pour un show de solidarité avec Haïti, dans le
cadre du 6° festival des arts haïtiens en
Essonne

Le Studio
Limours

14h
à 18h

Pluriel

Rencontre chorégraphique

« La Scène »
Limours

20h30

2 grands
barnums

D 19 mars

Harmonie du
Pays de Limours

« Le printemps en musique »

Le Paradou
Les Molières

17h

Son et lumière
rideau contre le
mur du fond

V 24 mars

Amis de la
Bibliothèque

20h30

Lumière

S 25 mars

Méli-Mélo

20h

Son et
lumière

D 26 mars
•
•

« Mémoires de troquets »
Bibliothèque de
Lectures et chansons
Limours
Avec la participation de l'Office de Tourisme
du Pays de Limours, Vivre et l'Ecrire Limours
et la Mémoire de Limours
Soirée inter-associative
« Les enfants entrent en scène »

Gymnase
« Le Nautilus »
Limours

15h

Besoins
techniques

Son et
lumière

Les besoins précis en sonorisation et éclairage devront être communiqués à Alt-Media en utilisant le lien suivant :
www.formulaire.alt-media.fr/melimelo
Pour la commune de Limours, les besoins en matériel seront listés par Anne et communiqués à Mme Baum, avant la
réunion avec les responsables de services techniques

3. Communication : dernières affiches, programmes, diffusion dans les communes de la CCPL
• Les manifestations se déroulant à Limours ont déjà été annoncées dans le programme culturel de Limours.
• Les dépliants du programme devront être imprimés avant le 26 janvier et seront encartés dans le bulletin municipal
de Limours fin janvier. Les volontaires pour l'encartage sont : Solange, nadine, Marie-Yvonne, Julie, Marie-Solange,
Monique.
Il sera aussi distribué dans les mairies des autres communes de la CCPL et également scanné et envoyé aux
responsables des associations participantes.
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•

•
•
•

Les affiches seront imprimées à la CCPL . Celles qui sont déjà réalisées (9) nous ont été présentées par Anne. Il en
manque encore quelques unes : Soirée d'Artistes, conférence sur les menaces d'internet, "le printemps en
musique", "les minéraux et l'oeil du peintre".
Rappel : Elles doivent être conçues sur format A3, et envoyées à Anne avant le 30 janvier, en indiquant les quantités
souhaitées en A3, A4 et A5.
S'il y a un programme de la soirée à tirer, vous avez 15 jours de plus (mi-février)
L'application "mabubble", présentée par Fabien lors de la dernière réunion, va être mise en route prochainement,
pour faciliter la communication. On aura accès au planning du festival, au détail des manifestations, à des
notifications...
Chaque association doit désigner un administrateur qui aura le code d'accès. Un lien vers un tutoriel d'utilisation lui
sera envoyé.

4. Mise en place du week-end inter-associatif (participants, déroulement)
La soirée du samedi 25 mars est réservée aux démonstrations des adolescents et des adultes (10 minutes par association).
Elle se déroulera de 20h à 22h. Il n'y aura pas d'entracte, mais une buvette en continu.
Les horaires de passage ne seront volontairement pas communiqués pour que les acteurs soient présents du début à la fin du
spectacle.
Des répétitions pourront se faire le samedi de 13h à 19h, 1/2h par association.
Pour l'entrée , nous envisageons de remplacer le tampon sur la main par un bracelet en papier.
Liste des participants :
◦

Soirée du samedi 25 mars :
• École de Cirque Valérie Fratellini : 2 numéros avec portique
• Pluriel : 4 groupes de jazz
• MJC Briis-sous-Forges : hip hop
• A Corps et à Cœur
• H2G
• Ocalyce des Arts
• Groove Masters
• Tae Kwon Do : 4 passages
• Visual Storm : « light show » + intermèdes musicaux entre les passages (à proposer aux Groove
Masters)
• ADAGE+ SCL + Hand Ball : Zumba
• Le Hurepoix Kendo Club
• Yoseikan Budo Training
• Sports et Loisirs des Molières : 4 groupes
• ADAGE
• Le Hurepoix Kendo Club

Dimanche 26 mars (15h) pour les enfants jusqu'à 12 ans:
Les répétions auront lieu de de 10h à 12h.
• Chanterie de la Cantilène
• SCL : babygym
• Ecole de Cirque Valérie Fratellini
• MJC Briis-sous-Forges
• Sports et Loisirs : 3 groupes
Pour l'établissement du programme, il faut envoyer le nombre de passages à Fabienne à l'adresse suivante :
pegase.fabie@orange.fr
Pour la prochaine réunion, il faudra apporter une clé USB à Damien (Alt media), avec les musiques choisies, de
bonne qualité et correctement nommées, avec le nom de l'association et le nom du groupe.
Nous aurons besoin de bénévoles pour la préparation des sandwiches, pour la vente à la buvette et surtout des
hommes pour le rangement du dimanche soir (tatamis très lourds)

◦

•
•
•

Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
Prochaine réunion : Jeudi 2 février à 20h30 à La Grange.
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