Compte-rendu de la réunion du 11 mai 2017

Présents

Excusés

AUBERT Julie, PLURIEL
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours + École de musique de
Pecqueuse
COLLET Christian, Judo club de Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
LAMBERT Fabienne, SCL+ ADAGE,+intervenante sports Mairie de Limours
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène + AVAD
MAXIMILIEN Martine, méli-mélo
MORIN Bernard, méli-mélo, Cantilène
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
ROZE Karine, ADAGE
TOURNEUR Fabien, Alt Média
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo

ALLARY Nathalie, ACAC
ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
BOYER Monique, trésorière adjointe et web aster du méli-mélo
CARENINI Fabien, H2G + Ocalyce
CHAPPE Claudine, MJC Briis-sous-forges
HURON Pascal, HKC
LECURIEUX Daniel, marionnettiste
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
TANGUY Sylvie, Trésorière Méli-Mélo
THIRIET Chantal, municipalité Limours

Ordre du jour : bilan artistique, technique, financier, questions diverses....
1. Bilan artistique
Cette 22ème édition du festival a été très positive, avec des manifestations variées et de qualité. Les spectacles du week-end
inter-associatif ont également progressé en qualité.
Date

Association

manifestation

bilan

V3
mars

Méli-Mélo
Sports et
Loisirs des
Molières
ADAGE

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

Ce moment a toujours beaucoup d'importance pour les polyhandicapés
qui voient leurs tableaux exposés et admirés par le public
Les discours étaient intéressants, peut-être un peu longs pour les
jeunes
Le petit spectacle de danse était très beau et a été apprécié par le
public et par les danseuses des deux associations pour qui ça a été un
bon moment de partage
L'exposition-vente d'objets d'artisanat haïtien a bien fonctionné (bijoux,
objets de décoration en métal, ...)

S4
mars

Sports et
Loisirs
EML

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

Ma 7
mars

JMF

« Voyage musical du Tage
au Gange »
Spectacle musical pour les
scolaires

Me 8
mars

Oxygène
Méli-Mélo

«Urgence climatique : le Conférence très éclairante sur les causes du réchauffement climatique,
réchauffement … et
mais on aurait aimé entendre un peu plus de solutions pour y remédier
beaucoup plus ?»
Une soixantaine de personnes présentes
Conférence de Jean POITOU

V 10
mars

Méli-Mélo

« La guitare classique à
Une très belle soirée, avec deux guitaristes très talentueux.
travers les siècles »
Le public a beaucoup apprécié cette soirée magique.
par Philippe JOUANNEAU et
Gilles PHAM

Une très belle et agréable soirée, avec un public plutôt nombreux

Un beau spectacle avec de bons musiciens
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S 11
mars

Cantilène

D 12
mars

Harmonie du
Pays de
Limours

Aubade sur le marché

Le soleil était de la partie ; la musique a attiré les personnes venues au
marché, même des spectateurs allemands présents dans le cadre du
jumelage
il aurait été préférable qu'il y ait un micro pour la présentation

École Hector
Berlioz

Audition de printemps des
élèves
de l'école de musique

De jeunes élèves très concentrés et talentueux
Les parents ont été attentifs et sont restés tout le long du spectacle qui
était pourtant un peu long

M 14
mars

Méli-Mélo

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

Un spectacle charmant et poétique
Les très jeunes enfants, venus avec leurs parents, leur nounous ou leur
maîtresse de maternelle ont été attentifs et réactifs (bien que freinés
par les enseignants)
L'an prochain, il faudra proposer 2 séances : une pour les classes et un
pour le public)

Me
15
mars

Artistes
Peintres de
Palaiseau

Atelier portraits
(Inscription préalable à la
bibliothèque)

Atelier ayant un grand succès ; 4 peintres-portraitistes présents .
La fiche d'inscription était complète et des volontaires ont été dû être
refusés.
Un des peintres, en accord avec son groupe, doit revenir 2 ou 3 fois
pour proposer cet atelier à la bibliothèque et fera une exposition des
portraits réalisés lors de l'atelier Méli-Mélo

J 16
mars

Alt-Media

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

Une conférence intéressante, instructive et très clairement présentée
Dommage qu'il y ait eu très peu de monde ; les lycéens ne sont pas
venus probablement du fait de l'intervention qui avait été fait en
amont dans une classe

V 17
mars

Essenciel

« P'tits riens »
Soirée contes et magie

Spectacle d'une heure trente, qui a fasciné le public ; les conteuses sont
talentueuses et le magicien époustouflant
A la fin du spectacle, une annonce a été faite pour le spectacle haïtien
du lendemain, une initiative à reproduire l'an prochain pour tous les
spectacles

S 18
mars

MJC Limours « Le trio Grégoire CHERY »
Arche
pour un show de solidarité
Méli-Mélo avec Haïti, dans le cadre du
6° festival des arts haïtiens
en Essonne
Méli-Mélo
Pluriel

D 19
mars

02/03
/17

Rencontre chorales inter- Un bel après-midi en chansons et en rencontres intergénérationnelles
générations
sous la direction
d'Alexandre Martin et Anne
Turpin

Atelier magnets

Un excellent groupe de musiciens avec un chanteur impressionnant par
sa voix puissante et son charisme
Nous félicitons Marie-Yvonne pour son investissement, entre autres
dans sa correction des tracts et affiches sur lesquels ne figurait pas
l'heure du concert
L'artisanat s'est bien vendu
Un atelier qui a bien plu aux enfants, qui pour la plupart ont été créatifs
en dessinant leurs motifs plutôt que de colorier les motifs proposés

Rencontre chorégraphique La salle de la Scène était comble ; une très belle soirée, bien organisée
Des retours très positifs

Méli-Mélo

« Pan ou l'éternelle
jeunesse »
Spectacle de marionnettes
pour enfants

Très beau spectacle avec de belles marionnettes ; la salle de la Grange
était pleine ; les enfants semblaient enchantés, même si l'attention des
plus jeunes a un peu décroché pendant les passages de narration un
peu longs.

Harmonie du
Pays de
Limours

« Le printemps en
musique »

Beau concert ; l'acoustique était meilleure que l'an dernier grâce au
rideau. Le public était présent et les retours très positifs.
Coup de chapeau à Alt media

SFEN 91 et
méli-mélo

Ateliers interactifs autour de Jean-Paul Hulot est intervenu dans une classe de CM1, avec des élèves
l'énergie
bien préparés, réceptifs et participants.
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V 24
mars

S 25
mars

Amis de la « Mémoires de troquets » - Une belle soirée avec un décor « troquet » magnifique
Bibliothèque
lectures et chansons
Le public était nombreux ; de ce fait, le lieu trop exigu n'a pas permis à
avec la participation de
ceux qui étaient au fond de bien entendre tous les récitants.
l'Office de Tourisme du Pays
de Limours, Vivre et l'Ecrire
Limours et la Mémoire de
Limours
Méli-Mélo

D 26
mars
Ma
28
mars

Méli-Mélo

Soirée inter-associative

Une soirée toujours attendue par les jeunes. Le spectacle a été de
bonne qualité.
Il y a eu environ 550 spectateurs
A l'entrée, une trop longue queue due la pose des bracelets qui a
ralenti le flux ; il faudra faire 2 files l'an prochain.
La circulation dans le couloir a été difficile.
Les vestiaires sont petits ; certains ont utilisé la mezzanine comme
vestiaire ce qui a empêché un groupe d'y faire sa répétition.
Il faudra laisser un minimum d'une heure entre les répétitions et les
entrées.
Le service de sécurité a été très efficace.
La sonorisation et l 'éclairage ont bien mis en valeur les prestations.
Le spectacle était de qualité, bien organisé, avec un bon rythme..
Il y a eu un désistement regretté (Tae Kwon Do ) et une absence (Ecole
du Cirque Valérie Fratellini).
Le tapis GRS, toujours gentiment prêté par l'association brissoise GRS
montre des signes de fatigue, qui gêne les artistes qui se "prennent
parfois les pieds dans le tapis". A voir pour l'an prochain.
Le final a beaucoup plu.
Nous remercions Catherine pour l'ambiance créée ainsi que les
handballeurs pour leur participation.
La buvette a bien fonctionné grâce à la vente de bons.

« Les enfants entrent en
scène »

Il faudra revoir la disposition du gymnase et mettre moins de chaises

Vernissage de l'exposition
« Les minéraux et l’œil du
peintre »
« L'utilisation des minéraux
par l'Homme de la
préhistoire à nos jours »
Conférence de Maurice
Pagel, professeur émérite

Du 28
mars
au 9
avril

Méli-Mélo

« Les minéraux et l’œil du Une très belle exposition de minéraux et des tableaux originaux et
peintre »
inspirés.
Exposition sur les minéraux
et tableaux, réalisée par la
Faculté des Sciences d'Orsay
et l'Art'elier de Janvry
Ateliers pour les enfants
entre 8 et 12 ans, animés
par Maurice Pagel,
professeur émérite

12/03 Briis-en
/17
liberté

Journée de la femme

Quelques classes de cycle 3 de l'école élémentaire de Briis-sous-Forges
en ont bénéficié, ainsi que des enfants qui s'étaient inscrits librement à
la médiathèque
Animation musicale avec une partie de la Cantilène
Témoignages très intéressants sur le thème de la transmission
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2. Bilan technique
Nous remercions Alt media pour la qualité de sa prestation. Il faudra éviter de solliciter l'équipe 2 jours de suite afin de ne
pas compliquer sa tâche.

3. Bilan financier
Il est positif ; nous devrions avoir un bénéfice d'environ 1000 €.
Les subventions de la commune de Limours (760€) , de la CCPL et du Conseil Départemental sont en cours de versement et
leurs montants définitifs sera communiqué lors de l'assemblée générale de l'automne prochain.
Le bilan financier détaillé (subventions, dépenses : SACEM....) sera présenté lors de la prochaine AG.

4. Questions diverses
•
•

Nous retenons l'idée d'annoncer les spectacles à venir à la fin de chaque manifestation
Nous remercions les bénévoles ; il y a eu un peu plus de personnes qui ont participé au rangement du dimanche soir
au Nautilus, mais toutes les associations n'ont pas été représentées comme demandé lors des réunions de
préparation.
• Les photos des différentes manifestations sont sur notre site, mises à jour par Monique, que nous remercions
chaleureusement.
• La publicité faite par le livret du programme culturel de Limours a bien servi, et il y a eu un retour en photos dans 2
bulletins municipaux.
• Les affiches étaient belles, conçues avec plus de facilité sur la mise en page pour leur tirage.
• Matthieu, de Visual Storm, a réalisé un DVD de la soirée inter-associative, qui peut être commandé sur le site :
http://www.visualstorm.fr/ , au prix de 10 € pour la soirée du samedi et 7 € pour l'après-midi des enfants. Il est
également possible de commander celui de l'an dernier.
• Le festival de l'an prochain aura lieu pendant la période du 5 mars au 14 avril.
Nous retenons la date du vendredi 9 mars pour le vernissage et celle des 7 et 8 avril pour le week-end inter-associatif. A
réserver très rapidement.
e
• Dès à présent, nous comptons sur vos idées pour notre 23 festival et sommes prêts à les recueillir !

Mélimélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

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