Compte-rendu de la réunion n° 3 du 19 novembre 2013
Présents :

Excusés:

BERTHET Catherine, école de musique Hector Berlioz
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
BOYER Monique, web master Méli-Mélo
DE SOUSA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
HULOT Jean-Paul, SFEN, Oxygène
LAMBERT Fabienne, SCL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Bernard, DANAYA
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PARCOT Gérard, JMF
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, ALT-MEDIA
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

AGUESSE Pascale, mairie de Limours
COLLET Christian, Judo club de Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
MARCAULT Jeannick, Sports et Loisirs des Molières
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau
TOURNEUR Fabien, Alt-média

Ordre du jour :
•
Date

Finalisation du planning de notre 19e festival
Communication : les premières affiches
Points techniques pour chacune des manifestations
Liste des participants au week-end inter-associatif des 5 et 6 avril
Questions diverses.
Finalisation du planning de notre 19e festival
Association

Type de manifestation

V 7 Mars

Méli-Mélo
Amis de la Bibliothèque

S 8 mars

Briis-en-liberté

D 9 mars

ARCHE

V 14 mars

Méli-Mélo

Conférence : "Haïti, perle des Antilles, où est ta richesse ? "
parThierry Burkard - Musique haïtienne avec la chanteuse Joyshanti
Buffet de spécialités haïtiennes - Buvette
Vernissage de l'exposition de peinture des "Tout-Petits"

Alt Média
Briis en liberté

Projection d'un film d'animation du réalisateur Miyasaki et débat sur
l'évolution du film d'animation ?

Amacal

Concert-apéritif

Pluriel

Bal -Concert Country

Méli-Mélo
Ecole de Musique Claude
Debussy
Quinte et sens

Spectacle enfants :“Madame Flor” mime interactif
Concert des élèves

V 21 mars

Peintres-sculpteurs
Palaiseau
Méli-Mélo

S 22 mars

S 15 mars

D 16 mars

Me 19 mars

Récital piano et poésie avec Aliénor Guido et les Amis de la
Bibliothèque
"Quand la musique et la poésie se rencontrent..."
De Bach à Debussy
Soirée danse et repas : "En cadence"

Lieu
Théâtre de Bligny

Salle municipale Briis
sous forges
La Grange ?

Horaire
20 h 30

Tarif
8€
Tarif réduit : 5 €

Gratuit
16 h ou 17 h

Au chapeau

Salle Daragon CCPL
Briis-sous-Forges
Salle communale
Briis-sous-Forges

18 h 30

Gratuit

"La Grange"
Limours
Gymnase municipal
Limours
"La Grange" Limours
"La Grange" Limours

18 h

Atelier portraits

Salle Messidor
Forges les Bains
Bibliothèque de Limours

Spectacle Brel : "Ce soir j'attends Madeleine"

Petite Ferme de Janvry

Cantilène

Rencontre chorales inter-générations

MJC Briis

Goguette : blues, jazz
Repas

Résidence Avenue aux
Moines Limours
Salle municipale Briissous-Forges

Forjeux

? En fonction du
coût de la location
du film

19 h

15 €

11 h
16 h

Au chapeau

14 h à 18 h

Un gâteau ou une
boisson

14h30 à 17h30

15 h
19 h à 1 h du
matin

10 €
réduit :6 €
Au chapeau

V 28 mars

Jeunesses Musicales
du Pays de Limours
Oxygène

S 29 mars

D 30 mars

« Quand le blues swingue aux rythmes de la journée ! »
AvecGilles Clément (chant, guitare, basse), Éric Dervieu (chant,
batterie) et Pascal Assy (chant, guitare).
Conférence expérimentale : "Pourquoi avons-nous peur de la
radioactivité ?"Jean Paul Hulot, ingénieur retraité du CEA

Peintres-sculpteurs
Palaiseau
Danaya

Réalisation de dessins dans le but de confectionner des magnets
ronds de 56 mm de diamètre
Fête africaine : concert et repas

Harmonie du Pays de
Limours
Danaya

Aubade de l'Harmonie

V 4 avril

Essenciel

S 5 avril

Quinte et sens

D 6 avril

Méli-Mélo

Conférence sur l'agro-écologie : "Quelles clés pour comprendre la
crise au Mali"par Jean-Louis Sagot-Duvauroux
Spectacle de contes, magie, musique, Qi Qong : "Un chemin, des
rencontres..."
Concert pédagogique « Cristal Baschet »
Soirée inter-associative
Les enfants entrent en scène

Salle Messidor
Forges-les-Bains

Réservé aux
scolaires

Lycée Jules Verne
Limours
Accès rue du Bac
Bibliothèque de Limours

20 h 30

Gratuit

14 h 30

0.50 € par magnet

Salle messidor
Forges les bains

19 h

22 €
Etudiants : 18 €
- 12 ans : 12 €

Demi-lune Place du
Galde Gaulle Limours
Salle municipale
Briis-sous-forges
La Grange Limours

11 h

Salle polyvalente
Angervilliers
Gymnase Le Nautilus
Limours

10 h 30

20 h 30

Au chapeau

20 h 30

Au chapeau

19 h
15 h

Par avance, merci à celles et à ceux qui doivent nous communiquer les derniers détails pour la finalisation de
notre planning.
Les animations scolaires auront lieu du 10 mars au 5 avril.
Les élèves découvriront l'instrumentarium Baschet, avec Thierry Gagnot, en 4 séances par classe : découverte,
manipulation, jeux collectifs, création d'une ambiance sonore à partir d'une histoire illustrée (cycle1), et d'une
bande-son d'un court métrage (cycle2 et 3). Ces séances se dérouleront dans 4 communes différentes : Limours,
Briis, Forges et Angervilliers.
Le vendredi soir, une représentation publique mettra en valeur le travail des enfants. Et le samedi matin, il y aura
une exposition de l'instrumentarium où les enfants pourront venir avec leurs parents.
• Communication :
Quelques affiches sont déjà réalisées. Nous les avons observées et commentées.
L'année 2014 sera rajoutée dans le logo du Méli-Mélo ; donc, pour moins charger l'affiche, il est inutile de mettre
l'année dans la date de la manifestation. Un bandeau portant les logos des sponsors devra figurer au bas de
l'affiche. Nous vous enverrons ce bandeau avant Noël, ainsi que le logo Méli-Mélo 2014.
•
Points techniques pour chacune des manifestations :
Les associations ayant besoin des services d'Alt média pour le son et la lumière, devront comme l'an dernier
remplir un formulaire que vous trouverez sur leur site : www.alt-media.fr , puis service de formulaires et besoins
techniques. Pour le Qi Qong, il faudra prévoir un lino pour recouvrir la scène de La Grange.
•

Liste des premiers participants au week-end inter-associatif des 5 et 6 avril :








SCL
Harmonie du Pays de Limours
École Hector Berlioz de Pecqueuse
Alt Media-Visual Storm
Sports et Loisirs
Yoseikan Budo
Cantilène

La date limite pour signaler sa participation à ce week-end est fixée au vendredi 10 janvier. Vous pouvez le faire
par mail à l'adresse suivante : pegase.fabie@orange.fr
• Questions diverses
Lors du vernissage de l'exposition de peinture des « Tout Petits » à la salle Daragon de la CCPL, une association
pourrait faire une petite intervention d 'environ ¼ heure : danse, musique, ...
La prochaine réunion aura lieu : Mercredi 15 janvier 2014 à 20 h 30 à la salle YRIS
(pas de salle disponible pour le mardi 14, initialement prévu).
Il faudra venir avec les projets d'affiches et le nombre de tirages souhaités pour chaque format.

Joyeuses fêtes de fin d'année à tous !

MéliMéli-mélodiquement vôtres, Anne et Françoise
Françoise

