Action-réaction 5e semaine 23e Méli-Mélo 2018

Jeudi 5 Avril : "Des arènes aux cintres" : Encore un grand merci pour cette belle soirée théâtrale,
qui nous fait passer le temps intelligemment.
Du théâtre antique au théâtre moderne, vos voix ont porté haut et fort votre passion pour la
comédie et la tragi comédie et nous allons suivre votre conseil : "Aller au théâtre" !
Merci à toute la troupe de comédiens, aux amis de la Bibliothèque et à la Bibliothèque et.... A
l'année prochaine !

Vendredi 6 Avril : L'opéra à Limours ce soir avec le Cercle Lyrique de Limours et ses musiciens
merveilleux qui nous ont fait redécouvrir les mélodies magnifiques de Verdi. Encore une très, très
belle soirée. Merci aux chanteurs, à la pianiste et à l'association du Cercle Lyrique pour ce cadeau
artistique que l'on devrait s'offrir plus souvent.

Samedi 7 Avril : Grande soirée inter-associative au gymnase "Le Nautilus" à Limours. Danse modern'
jazz, arts martiaux, numéros de cirque, Hip Hop…. ont ponctué la soirée au rythme du talent des
artistes des associations présentes. La mise en lumière réalisée par l'association Alt-Media, digne des
grandes salles parisiennes, a permis au très nombreux public d'apprécier ce spectacle haut en
couleurs. Merci à tous les artistes de la soirée, aux entraîneurs, animateurs et nombreux bénévoles.

Dimanche 8 Avril : "Les enfants entrent en scène" : Après les grands hier soir, les enfants des
associations sportives, culturelles et artistiques de la CCPL partenaires du Méli-Mélo ont ravi le public
par leur fraîcheur, au travers de leurs prestations très au point. Toutes nos félicitations et tous nos
remerciements pour l'originalité des numéros présentés et leur qualité. Le soleil est entré au Nautilus
cet après-midi ! Et un merci particulier à Fabienne pour la présentation de tout ce week-end.

Et toujours…Dimanche 8 Avril : "Rencontre d'artistes" : L'Association "Sports et Loisirs" des Molières a
jonché le week-end d'un patchwork d'expressions artistiques à la salle du Paradou des Molières :
auditions de guitare et de piano, exposition de photos, de sculptures, de peintures… grâce à la
rencontre d'artistes talentueux et chevronnés. Quelle chance pour le public de notre communauté de
communes. Un grand merci à "Sports et Loisirs" et ainsi….. se ferme la page du 23e festival Méli-Mélo !

