Action-réaction 3e semaine 22e Méli-Mélo 2017

Mardi 14 Mars : Une fin de matinée délicieuse pour les tout-petits avec ce spectacle burlesque, insolite, poétique
et visuel qui illustre la naissance et nous emmène à la découverte de notre corps, étrangement étranger. Un
"Chamboultou" imaginé et présenté par Caroline Massé, comédienne et metteur en scène talentueuse et ancienne
limourienne. Merci pour cette proposition culturelle et artistique qui a ravi les très nombreuses petites têtes
blondes présentes ce matin.

Mercredi 15 Mars : Atelier portraits cet après-midi à la Bibliothèque de Limours. Les artistes peintres-sculpteurs de
Palaiseau, une fois de plus, ont déployé tous leurs talents, leurs pinceaux, pastels et crayons pour "croquer" les
petits minois, tantôt avec leurs mamans, tantôt avec leurs frères et sœurs. Difficile de satisfaire tout le monde, tant
cet atelier a du succès, dont tout le mérite revient bien sûr aux artistes. Chapeau bas, Madame et Messieurs les
Peintres et merci aux responsables de la bibliothèque pour leur accueil toujours chaleureux.

Jeudi 16 Mars : Conférence Internet en fin d'après-midi ce jeudi 16 mars sur les menaces d'Internet. Damien
Tourneur, le régisseur d'Alt-Media pour le Méli-Mélo, spécialiste également en informatique, a animé cette
conférence avec maestria. Dommage que le public n'ait pas répondu présent à cette conférence, pourtant très utile
aux néophytes que nous sommes quand nous surfons sur la toile. Celles et ceux qui ont été présents ont pu, entre
autres, mesurer les précautions à prendre quand ils communiquent leurs données personnelles sur le web. Un
grand merci à Damien de s'être rendu disponible et au lycée pour avoir mis la salle polyvalente à notre disposition.
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Vendredi 17 Mars : Soirée magique ce soir avec l'association Essenciel, son magicien et ses conteuses. L'air de
rien, ces cinq artistes talentueux nous ont fait voyager avec douceur dans un univers poétique et magique. Il ne
servait à rien d'essayer de comprendre les tours de magie… Impossible…. Magie et poésie mêlées étroitement
nous ont vraiment permis de nous évader le temps d'une soirée. Un grand merci à toute cette belle équipe ; vous
nous avez présenté un spectacle digne des grandes salles parisiennes. A l'année prochaine !

Samedi 18 Mars : Atelier magnets cet après-midi à la Bibliothèque de Limours. Hélène Pointal, une fois de plus, a
intéressé de nombreux enfants en leur proposant de dessiner librement et d'immortaliser ensuite leurs dessins
en les transformant en magnets. Le succès de cette activité n'est plus à démontrer et nécessite bien évidemment
d'être renouvelée. Alors, à l'année prochaine et merci Hélène !

Samedi 18 Mars, Et toujours : Show de solidarité cet après-midi pour Haïti avec la venue du Trio Grégoire Chéry
et au profit de l'Arche, partenaire du Méli-Mélo. Une voix et une présence magnifiques du chanteur et des deux
musiciens ! Haïti, perle des Antilles foisonne d'artistes merveilleux dont on ne peut qu'admirer la sensibilité, le
talent et l'amour pour ce pays martyrisé. Un grand merci à toi Marie-Yvonne de t'être ainsi mobilisée pour Haïti
et de nous avoir apporté autant de bonheur !
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Samedi 18 Mars, Et enfin ce soir : Rencontre chorégraphique présentée de main de maitre par l'association
Pluriel. Le subtil mélange de danses modern'jazz et de hip hop sur fonds visuels splendides a réjoui les très
nombreux spectateurs. La technique exceptionnelle de tous les danseurs, petits et grands, n'a échappé à
personne et promet encore de très beaux spectacles. Merci à tous !

Dimanche 19 Mars : Spectacle de marionnettes tout public ce matin à la salle "La Grange" à Limours, avec
l'histoire de "Pan ou l'éternelle jeunesse". Une salle pleine et de nombreuses petites têtes blondes pour regarder
et écouter cette très belle histoire. De très belles grandes marionnettes, de très beaux costumes ; que des bons
ingrédients pour profiter confortablement du spectacle, devant ce grand castelet et ses personnages fascinants.
Merci à tous, en particulier, à nos amis Daniel et Françoise !

Dimanche 19 Mars, toujours : Concert "époustouflant" des Groove Masters et de l'Harmonie du Pays de Limours
à la salle du Paradou des Molières ce dimanche après-midi. Beaucoup de monde pour profiter de la qualité
musicale des deux formations. Morgane, magnifique et talentueuse nous a une fois de plus tous enchantés. Du
rythme, de la musicalité, de l'énergie, du son, de la voix ! Rien de plus à dire, si ce n'est : BRAVO ! Merci à tous les
musiciens et à leur chef, Dominique !
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