Action-réaction 5e semaine 21e Méli-Mélo 2016
Jeudi 7 Avril : Ce jeudi 7 Avril, très belle soirée poétique et musicale à la Bibliothèque de Limours, avec les Amis
de la Bibliothèque. Pas de langue de bois avec ces "Paroles de pierre" ! Les ateliers et la conférence de Maurice
Pagel sur la beauté du monde minéral ont largement inspiré les conteuses, conteurs, chanteuse et chanteur
artistes de cette très belle soirée, trop courte aux dires du public nombreux et attentif. Merci à tous pour votre
créativité, votre talent et votre disponibilité.

Mercredi 6 et Vendredi 8 Avril : Le courant est bien passé cette semaine dans les deux écoles élémentaires de
Limours. Des ateliers interactifs très intéressants autour de l'énergie ont été proposés aux élèves par Jean-Paul
Hulot, qui leur a appris entre autres, par des explications techniques et des démonstrations avec une malle à
énergie, comment on pouvait faire de l'électricité. Un grand merci à Jean-Paul et à ses collègues pour leurs
connaissance pointues sur le sujet, pour leur disponibilité et aussi, bien sûr, aux enseignants et chefs
d'établissements des deux écoles.

Samedi 9 Avril : Grande soirée inter-associative au gymnase "Le Nautilus". Un grand et magnifique spectacle,
présenté par Fabienne Lambert, présidente du SCL, pour des prestations des partenaires associatifs du Méli-Mélo
très abouties et colorées. Merci à tous, sportifs, danseurs, présentateur, professeurs et bien sûr, à notre équipe
technique, pour le son, la lumière et la vidéo, dignes des grandes soirées parisiennes.

Dimanche 10 Avril : Et ainsi se termine le 21e festival avec ce spectacle jeune, superbe et dynamique des enfants
qui "entrent en scène". Beaucoup de talent, de plaisir, de jeunesse devant un public, comme la veille, très
nombreux. Et après, le démontage….. Le spectacle est fini… Tous reviendront l'année prochaine ; c'est sûr ! Merci à
tous et au…. 22e Méli-Mélo !

