Compte-rendu de la réunion bilan
Mercredi 19 mai 2016
Excusés

Présents
AUBERT Julie, PLURIEL
BOUHES-DION Florence, Mairie de Limours
BOYER Monique, Trésorière adjointe Méli-Mélo, Amis de la Bibliothèque de Limours
BREL-GESBERT Solange, ESSENCIEL
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours, Ecole de musique Hector Berlioz
GUYON Marie-Yvonne, ARCHE
HULOT Isabelle, Assaut des Possibles
HULOT Jean-Paul, Conférencier électricité
KALL Réginald, MJC Briis-sous-Forges
LAMBERT Fabienne, SCL, Secrétaire-adjointe
LORBER Françoise, Secrétaire Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, AVAD, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
MORIN Bernard
PAGEL Maurice, Conférencier Géologie
POMPON Nathalie, ADAGE
SAUDRAIS Pascal, TaeKwonDo Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo

ASSRIR Nadine, EML
AYAYI Aurélia, Sports et Loisirs des Molières
BAILLEUX Sophie, Ocalyce des Arts
COLLET Christian, Judo-Club
HULOT Olivier, ATEMOIA
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque

Ordre du jour : Bilan artistique, financier, communication ,... et premières projections pour le 22° festival
1. Bilan artistique
Le festival s'est déroulé du 8 mars au 10 avril 2016 ; nous avons programmé 26 manifestations ; une seule a dû être annulée. Ce
programme a été préparé en 6 réunions.
Date

Manifestation

Bilan

Du 8 au 24 Exposition sur les
mars
minéraux

L'exposition a attiré et intéressé du monde. Maurice Pagel en est satisfait ainsi que les
bibliothécaires (inscription de nouveaux lecteurs).

Me 9 mars Ateliers de
découverte des
minéraux pour les
enfants

Ces 3 ateliers d'une heure ont bien intéressé les enfants qui s'étaient inscrits
préalablement à la bibliothèque ; à élargir à d'autres âges.

V 11 mars

Vernissage de
l'exposition de
peinture des Tout
Petits

Le public était nombreux. Les polyhandicapés semblent avoir apprécié sa présence pour
admirer leur tableaux , ainsi que la démonstration de danses présentée par PLURIEL.

S 12 mars

Conférence « la
beauté du monde
minéral »

Cette conférence à la bibliothèque a attiré du public ; elle était très instructive.

S 12 mars

Concert de l'Harmonie L'Harmonie du Pays de Limours a offert une très belle soirée musicale aux Molières avec
du Pays de Limours
ses 3 chanteuses du village : Morgane, Almathée et Marion. Un très bon programme
devant un public nombreux et séduit.

D 13 mars Musique Brésilienne
Danse, artisanat
haïtien avec ARCHE

Les musiciens d'ATEMOIA ont enchanté le public.
La danseuse africaine était surprenante et a entraîné le public à danser avec elle.
Nous avons pu découvrir et admirer et acheter des pièces d'artisanat haïtien originales
réalisées en tôle récupérée de vieux bidons, découpée et martelée.

Me 16
mars

La salle de La Scène était pleine ; il y avait beaucoup de lycéens qui avaient préparé leurs
questions. Le conférencier a captivé le public par son éloquence, sa simplicité et son
charisme. Il a été disponible pour répondre aux questions et signer ses ouvrages après la
conférence.

Conférence de
Jean-Noël Jeanneney
sur la Culture
Européenne
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V 18 mars Soirée Contes et
Magie ESSENCIEL

Une soirée réussie, bien préparée en équipe, qui a attiré beaucoup de monde ; les tours
de magie nous ont fascinés et intrigués, certains cherchant à comprendre les astuces
plusieurs jours après.
Quelques micros des conteuses ne fonctionnaient pas bien ; l'hypothèse est une
interaction avec les téléphones portables (demander à les arrêter au début du
spectacle).

S 19 mars

Rencontre chorales
inter-générations

Les Résidents de l'AREFO, les enfants de la Chanterie et les choristes adultes ont passé un
moment agréable en chansons. Anne était malheureusement le seul chef de choeur,
ayant dû remplacer, pour les répétitions et la prestation, Catherine Dessaux, en arrêt
maladie.
Le goûter qui a suivi a été un moment de convivialité bien sympathique.

S 19 mars

Soirée Goguettes

La salle était bien décorée, sur le thème de l'eau.
Pour quelques-uns, le son a été un peu trop fort.

D 20 mars Audition des élèves de Les jeunes musiciens ont charmé le public en jouant des morceaux simples, mais bien
l'école de musique
choisis et très bien exécutés. La scène de la salle d'Angervilliers est bien adaptée pour
Hector Berlioz
mettre en valeur ces musiciens en herbe.
Ma 22
mars

Conte et musiques des Un spectacle de qualité, musical et visuel; la chanteuse, danseuse caribéenne
Caraïbes
talentueuse. Les enfants étaient très attentifs. La salle n'étant pas remplie par les classes,
le spectacle a été ouvert pour tous.

Me 23
mars

Atelier portraits

J 24 mars

Conférence gesticulée Ce fut une découverte d'un nouveau concept de conférence, qui implique le public. Très
sur l'aide à l'Afrique
intéressant.

Le tableau d'inscription préalable à la bibliothèque était rempli. Les peintres ont réalisé
en 20 mn de beaux portraits, chacun avec sa technique et son style. Les enfants qui ont
posé sont repartis très contents avec leurs 4 portraits.

V 25 mars Récital des Professeurs Des échos très positifs. L'expérience est à renouveler.
de l’École de musique
de Limours
V 25 mars Spectacle d'imitation
de Marc Engamarre

Un belle soirée conviviale de détente et de rire à Janvry. Les personnalités politiques
connues ont été très bien imitées, mimées et moquées. Le public était assis autour de
tables rondes, avec des chocolats de Pâques. Il a été incité à participer.

S 26 mars

Rencontre
chorégraphique de
l'association PLURIEL

Très beau spectacle de danse à La Scène, conçu par la professeur de danse, chorégraphe
talentueuse. Les danses des élèves de PLURIEL et de Marolles se sont enchaînées sans
temps mort ; le public était fasciné.

Me 30
mars

Spectacle pour très
jeunes enfants
« L'arbre à doudous »

Très beau spectacle, d'environ 35 mn, qui a plu aux très jeunes enfants, attentifs et
participant et aussi aux enfants de 5-6 ans qui ont eu le plaisir de bien tout comprendre.
La salle était pleine ; le jour et l'horaire conviennent mieux que le dimanche matin.
L'entrée au chapeau est une bonne idée pour ne pas freiner les nourrices qui viennent
avec plusieurs enfants.
Le volume de la sono était adapté aux oreilles des enfants assis tout devant sur le tapis,
mais pas suffisant pour ceux qui étaient dans le fond.

J 31 mars

Conférence sur le
stockage de
l'électricité

Conférence très intéressante. Le public était présent dans la petite salle du lycée ; les
questions pertinentes.

S 2 avril

Fête africaine de
Danaya

Elle a dû être annulée à cause du décès d'un des musiciens de la communauté malienne.

D 3 avril

Aubade de l'Harmonie Grâce à une météo ensoleillée, l'aubade a pu avoir lieu et les clients et passants du
sur le marché
marché ont pu s'arrêter pour apprécier la qualité de la prestation musicale des musiciens
et de la chanteuse Morgane.

Me 6 et
V8

Ateliers pour les
écoliers sur l'énergie

Les 2 classes de Cours Moyen ont été intéressées et ont bien participé à la séance de
découverte des différentes formes d'énergie grâce aux expériences concrètes de la
« malle à énergie » présentée par Jean-Paul HULOT.

J 7 avril

Soirée Poésie
« paroles de pierres »

Une belle soirée très bien préparée, avec différents récitants et de la musique. Le public
a été invité à lire quelques vers.
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S 9 avril
D 10 avril

WE inter-associatif

Points positifs :
• La durée raccourcie du spectacle du samedi soir, 2h30, a été estimée suffisante.
• Le Nautilus était plein. C'est un moment de rencontre important pour les
jeunes.
• Les numéros se sont bien enchaînés, sans coupure.
• Le final avec les musiciens de l'Harmonie a été une bonne surprise; les
morceaux étaient bien choisis.
• Le travail des techniciens a été apprécié.
• Les répétitions se sont bien passées sans retard.
• L'idée du tampon pour l'entrée gratuite des participants est satisfaisante, même
s'il y a encore eu du resquillage des quelques-uns pour éviter à leur camarade
de payer les modiques 2 € d'entrée .
• L'équipe de la buvette s'est sentie moins débordée grâce au système de tickets.
Points à améliorer :
• Il faudrait ajouter des poubelles.
• La moquette devient un peu dangereuse pour les danseurs (non-jointive) ; elle
devrait être remplacée par des tapis de danse. Ceux d'ADAGE ne peuvent être
récupérés car ils sont collés sur la scène de « La Scène » et s'abimeraient si on
tentait de les décoller.
• Il n'y avait pas assez de monde pour le rangement des tatamis (très lourds) le
dimanche soir. Chaque association participante devrait désigner une personne
pour le rangement.
• Un problème nouveau de manque de puissance électrique s'est posé et a été
solutionné grâce à l'accord du Carrefour des Solidarités de se brancher chez
eux ; nous les en remercions vivement.
Les vêtements oubliés dans les vestiaires ont été récupérés par Anne ; ils peuvent être
récupérés chez elle jusqu'à fin juin ; après cette date, ils seront donnés au Carrefour des
Solidarités.

2. Communication
•
•
•
•

Le nouveau visuel de l'affiche générique et du dépliant a bien plu.
Les dépliants ont été bien distibués dans les communes. Sur les 6000 imprimés , il n'en reste que 200.
Le journal Le Républicain n'a pas très bien relayé les informations.
Chaque association devrait mettre le programme sur son site.
Les photos des différentes manifestations sont sur le site du méli-mélo.

•

Les comptes ne sont pas encore clos, mais le Trésorière anticipe un déficit de plusieurs centaines d'euros, dans le cas
où la subvention accordée habituellement par le Conseil Départemental ne nous serait pas accordée ; le dossier est en
cours.
Nous avons la confirmation que nous aurons une subvention de 900€ de la part de la CCPL.
Toutes les associations n'ont pas réglé leur cotisation; il faut faire un rappel.
Nous avons malheureusement trop peu de sponsors.

•
3. Budget

•
•

•
4. Premières projections pour le 22° festival, qui aura lieu en mars 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

La date du WE inter-associatif est déjà fixé au 25-26 mars et le Nautilus réservé. La réservation des salles doit être
anticipée au maximum.
Conférence sur les dangers de l'informatique (évolution des virus), par ALT MEDIA
Conférence sur l'utilisation des minéraux par l'homme, par Maurice PAGEL
Exposition : les minéraux et l'oeil du peintre, par Maurice PAGEL
Chants lyriques avec ANALIA ?
? Spectacle de théâtre avec une association d'enfants autistes, par Isabelle HULOT
Spectacle musical d'Yvon LE QUELLEC ? A voir avec l'artiste
Proposition de suivre un fil rouge thématique.

Bonne fin d'année scolaire et bel été à tous !

Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne
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