Action-réaction 3e semaine 23e Méli-Mélo 2018

Mardi 20 Mars : "Le mystérieux joueur de flûte de Hamelin" ! Qui de nous se souvient de cette
histoire qui évoque un désastre censé être survenu en Juin 1284 dans la ville de Hamelin en
Allemagne ? La "Cie du Mot Perché" a adapté brillamment ce conte de Grimm pour les enfants des
écoles élémentaires. Les élèves ont été très concentrés et captivés. Beau travail musical, visuel,
pédagogique et théâtral de la part des deux artistes. Un grand à merci à l'équipe de la "Cie du Mot
Perché".

Mercredi 21 Mars : "Les nouveaux messagers du Cosmos" ! Conférence très intéressante ce soir
dans la salle polyvalente du lycée, proposée par Jean-Paul Hulot et l'association Oxygène et
présentée par Madame Nathalie PALANQUE-DELABROUILLE, docteure en Cosmologie, directrice de
recherche au CEA à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'Univers et prix de la
femme scientifique de l'année (Prix Irène Joliot-Curie 2017). Le public nombreux a pu ce soir,
améliorer ses connaissances de l'Univers grâce à cette grande dame dont le travail de recherche est
reconnu internationalement. Merci à Jean-Paul et à l'association Oxygène !

Vendredi 23 Mars : "Mystère à bord" ! L'association Essenciel, ce soir encore, nous a fait voyager
hors du temps en nous présentant ce spectacle de contes et magie. Un très beau décor, de jolies
histoires… très bien racontées, de la magie… toujours "bluffante" ! Bref ! On a bien voyagé ; on a
rêvé. Un grand merci aux acteurs, conteurs et magicien pour cette belle soirée. L'association
Essenciel mérite bien son nom !

Dimanche 25 Mars : Audition de Printemps des élèves de l'Ecole de Musique Hector Berlioz de
Pecqueuse à Angervilliers. Quelques rayons de soleil dehors, sous une température printanière et
soleil éclatant dedans grâce à la fraîcheur des jeunes élèves musiciens, tantôt au piano, à la guitare,
à la flûte, au trombone ou à la trompette. Le courant est bien passé entre les musiciens et le public,
nombreux pour l'occasion. Merci à tous et plus particulièrement au directeur de cette école de
musique sympathique, Dominique Durand !
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