Compte-rendu de la réunion préparatoire
Jeudi 11 janvier 2018
Présents

Excusés

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
AUBERT Julie, PLURIEL
BREL-GESBERT Solange, EssenCiel
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours /École de musique de
Pecqueuse-Angervilliers
FONDER Catherine, Cie « La Puce à l'Oreille »
LAMBERT Fabienne, SCL, Écoles de Limours, Méli-Mélo
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène,AVAD
MAXIMILIEN Martine, méli-mélo
MORIN Huguette, Les Amis de la Bibliothèque de Limours
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
PERRIGAULT Monique, Cercle lyrique de Limours
POMPON Nathalie, ADAGE
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
TOURNEUR Fabien, ALT-MEDIA
TOURNEUR Catherine, SCL
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle lyrique de Limours

BOYER Monique, web master, JMF, Amis de la Bibliothèque de
Limours
CHAPPE Claudine, MJC Briis
COLLET Christian, Judo club de Limours
GAULT Marie-Lise, Tréteaux Ivres
HINGSTON Janine, Cie du Mot Perché
LECHEVALIER Maureen, Sports et Loisirs
RYCKELYNCK Jacques , Comité de jumelage Mali
SAUDRAIS Pascal, Tae Kwon Do

Ordre du jour :
1. Relecture du planning
2. Animations dans les écoles
3. Communication
4. Besoins techniques
5. WE inter-associatif
1. Relecture du planning : quelques petites corrections de forme ont été apportées ; ce planning est
maintenant prêt à être imprimé.
2. Animations dans les écoles
◦

Animation scientifique avec Jack Guichard, jeudi 8 mars de 14h à 16h : 4 classes de CM sont
intéressées (2 de l'école Herriot et 2 de l'école des Cendrières). Un courrier a été envoyé aux
directrices des deux écoles pour organiser cette animation dans une salle pouvant accueillir 2 classes
en même temps. Ce serait possible à l'école des Cendrières (En attente de l'acceptation des
enseignants de l'école Herriot de déplacer leurs classes à l'école des Cendrières).

◦

Spectacle « Le Mystérieux joueur de flûte de Hamelin », mardi 20 mars : 4 classes de l'école
élémentaire Herriot (1 CE1/CE2 et 1 CE2, avec l'atelier « Les contes de Grimm » et 1 CM1 avec l'atelier
« puzzle géant », 1 classe de CM2 avec l'atelier « flûte enchantée »). Les artistes ont pris contact avec
la directrice pour l'organisation de ces ateliers dans les classes.

◦

Spectacle « Cric, crac, croque », mardi 27 mars: ce spectacle sera joué deux fois dans la matinée : à
9h30 et à 10h30 pour 2 classes de l'école maternelle Herriot (PS + PS/MS) et 4 classes de l'école
maternelle des Cendrières ( 2 classes de PS/MS, 2 classes de PS/GS).
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3. Communication
◦

L'affiche générique a été mise à jour par Frédéric Rousseau et imprimées par la CCPL. Elle figurera
dans le bulletin municipal de Limours, du mois de février. Deux affiches génériques en format A0
seront tirées par Ediplan et posées devant Carrefour Market et à l'entrée des salles où se déroulent
les spectacles.

◦

Les dépliants du programme seront imprimés par Ediplan puis insérés dans le bulletin municipal de
Limours du mois de mars. Ils seront aussi distribués dans les villages avoisinants.

◦

Les affiches et flyers de différents spectacles, ont été imprimés à la CCPL. et présentés à tous les
présents. Les affiches devront être collées chez les commerçants, lieux publics, ...1 affiche en format
A0 pour le spectacle de Pluriel sera tirée par Ediplan.

◦

Ces affiches seront également mises sur notre site.

◦

Les manifestations se déroulant à Limours ont déjà été annoncées dans le programme culturel de la
ville ; il est signalé que le logo de notre association a été oublié pour l'atelier portraits et pour le
spectacle de Pluriel ; la constitution de la brochure culturelle constituant un énorme travail, il est
compréhensible et admis qu'il y ait eu quelques oublis.

◦

L'annonce des spectacles sera également faite par des articles de presse dans les journaux locaux (Le
Républicain, Le Parisien).

◦

A la fin de chaque spectacle, les présentateurs devront annoncer oralement le prochain spectacle.

◦

Les programmes des spectacles devront être envoyés à Anne Turpin pendant les vacances de février,
en format A4 (paysage) pour être pliés en deux.

4. Besoins techniques
Les besoins précis en sonorisation et éclairage devront être communiqués à Alt-Media en utilisant le lien
suivant : www.formulaire.alt-media.fr/melimelo

Date
Je 08
mars

Association

Type de manifestation

Lieu

Comité de
jumelage

« La pédagogie des sciences par
l'expérience : des expériences
épatantes »
Conférence de Jack Guichard,

La Grange
Limours

Salle Daragon
Briis-sousForges

Son/lumière
Vidéoprojecteur
micro

V 09

Les Tout-Petits
Vernissage de l'exposition des
Méli-Mélo
peintures des poli-handicapés
École du cirque Mini- spectacle de cirque et de danse
Valérie Fratellini
Sports et Loisirs

Micros pour discours
éclairage
musique

Di 18

Harmonie du
Pays de Limours

Concert :« Le printemps en
musique »

Ma 20

Cie du Mot
Perché

« Le mystérieux joueur de flûte de
Hamelin »

La Grange
Limours

éclairage
estrade
écran

Ve 23

EssenCiel

Spectacle contes et magie : « Mystère
à bord »

La Grange
Limours

6 micros-casques
éclairage
vidéoprojecteur
estrade
installation à 9h

Salle du Paradou Rideau
Les Molières son
éclairage
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Ma 27

Cie La Puce à
l'Oreille

Spectacle enfant : « Cric, crac,
croque... »

Je 29

ARCHE

Conférence « Esclavage »

Je 05
avril

Amis de la
Bibliothèque

« Des arènes aux cintres »
Soirée théâtrale

Bibliothèque
Limours

Ve 06

Cercle lyrique de
Limours

Récital lyrique

La Grange
Limours

Sa 07

Méli-Mélo

Soirée inter-associative

Gymnase «le
Nautilus »
Limours

Di 08
Di 08

« Les enfants entrent en scène »
Sports et Loisirs

Exposition : rencontre d'artistes

La Grange
Limours

Son : micros casques
éclairage : 2 projecteur face ambrée
2 projecteurs contre bleu
1 projecteur sur la table
estrade
tapis de gym,bancs, chaises
répétition : ? en fonction des
disponibilités de la salle

Médiathèque Vidéoprojecteur
Briis-sous-forges écran

Salle « Le
Paradou »
les Molières

Plancher
Son : micro-casques
spots de lumière
installation à 17h
éclairage
micro
répétition à 16h
Son
éclairage
?

Pour les services techniques de Limours, une réunion sera faite en février (un jeudi à 17h).

5. WE inter-associatif
•

2 heures de spectacle le samedi (20h à 22h30) , 1 heure le dimanche

•

10 minutes par association

•

l'ordre de passage est communiqué mais pas l'heure exacte

•

Pour l'établissement du programme, il faut envoyer le nombre de passages, les titres de musiques et
l'enregistrement de la musique en mp3 de bonne qualité à l'adresse suivante : pegase.fabie@orange.fr

•

Les répétitions auront lieu le samedi de 13h à 19h , par créneau de 30 minutes, le dimanche de 10h à
14h.

•

Entrée : il y aura 2 caisses et 2 personnes pour attacher les bracelets en papier (à commander).

•

Buvette : on reprend l'organisation avec vente de tickets qui a bien fonctionné l'an dernier. Nous ferons
appel aux bénévoles comme d'habitude, pour la préparation des sanwiches et la vente.

Prochaine réunion : Samedi 3 février à 10 h 30 à la salle "La Grange" à Limours.
Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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