Action-Réaction 2e semaine du 10 au 16 mars 2014

Vendredi 14 mars - Le vernissage de l'exposition des Tout-Petits à la salle Daragon de la CCPL est toujours
un moment exceptionnel, par la diversité, la beauté des tableaux et la présence intense des jeunes
polyhandicapés de l'association des Molières. Lancement officiel certes du festival, mais moments
émouvants et chaleureux pour les jeunes artistes, accompagnés cette année par un superbe trio de flûtes
de l'Ecole de Musique Hector Berlioz de Pecqueuse. Merci à tous les artistes, aux "officiels" présents et à
tous les bénévoles.

Samedi 15 mars - De 10h à midi, les enfants de l'école maternelle des Cendrières à Limours ont pu présenter à
leurs parents l'instrumentarium Baschet qu'ils ont découvert durant la semaine avec le musicien Thierry Gagnot,
qui est venu dans leur école chaque jour de cette semaine, à raison de 4x45 mn par classe.
Ils leur ont montré avec beaucoup d'enthousiasme qu'ils savaient nommer et manipuler ces instruments
originaux aux sonorités étonnantes, qu'ils savaient aussi suivre des indications gestuelles du "chef d'orchestre" et
même recréer l'ambiance sonore d'un orage.
Ils ont pu également leur faire admirer leurs productions plastiques, inspirées par les formes et couleurs des
instruments, et mises en valeur par leurs enseignantes, ainsi que leur travail de production d'écrit (en dictée à
l'adulte) pour décrire leurs activités musicales.
L'enregistrement de leur création collective d'une ambiance sonore pour une histoire illustrée (la petite graine ou
la chenille qui grandit) pouvait être visionné sur un ordinateur. Ils pourront le réécouter en classe.
Parents et enfants semblaient enchantés de ce moment de partage en musique, dans la salle de jeux de l'école
maternelle.

Samedi 15 mars - Concert-apéritif de l'AMACAL
Quelle magnifique soirée musicale proposée par tous les musiciens professionnels de l'AMACAL à la salle La
Grange de Limours ! Un programme plutôt classique, mais tout de même très éclectique, de Haëndel aux
chansons d'après-guerre, en passant par Schubert. Un régal pour les oreilles et aussi pour les yeux, pour ce
plaisir partagé, avec la traditionnelle marquisette, bien sûr !....
Merci à tous ces musiciens de très haut niveau.

Samedi 15 mars - Bal-country organisé par Pluriel
Un parking seulement à traverser pour profiter au gymnase municipal d'une autre ambiance, dansante et
musicale.
L'association Pluriel a fait fort cette année en invitant le célèbre orchestre de country music : les "Honky
Tonk Farmers". Des musiciens exceptionnels qui génèrent une ambiance sympathique et généreuse. Looks
un peu "rockers", sourires charmeurs… Difficiles d'y résister ! Merci à tous pour l'accueil et ce choix
judicieux.

Dimanche 16 mars - Spectacle tout public, initiation au mime
Retour de "Madame Flor" à Limours cette année après son passage à Briis l'année dernière. Florencia Avila,
ancienne élève du mime Marceau a séduit le jeune public ce dimanche ensoleillé, grâce à son talent et sa
chaleur humaine. Son personnage, coloré et chaleureux, a fait entrer le soleil à la salle La Grange et les
enfants, initiés au mime en fin de spectacle, sont repartis heureux et sans doute conscients de pouvoir
exprimer la peur, la timidité, la tristesse et… la joie…. bien sûr.
Bravo à tous !

Dimanche 16 Mars - Forjeux à Forges avec l'association Quinte et Sens
Si dans la plupart des jeux de société, il faut être le plus habile, le plus malin, le plus chanceux, le plus
calculateur ou le plus rapide pour gagner, il en existe quelques-uns dans lesquels, au contraire, il faut s'unir
pour remporter la victoire. Quinte et Sens proposait aujourd'hui une large sélection de jeux de
coopération : du classique "Verger" au complexe mais prenant "Désert interdit", des jeux de mémoire
comme "Baba Yaga" ou de dé comme "Hop ! hop ! hop !", il y en avait pour tous les âges et pour tous les
goûts ! Et si avec ce soleil radieux, on aurait pu craindre de ne pas voir grand monde, c'est pourtant une
cinquantaine d'adultes et d'enfants, curieux ou passionnés, qui se sont retrouvés pour jouer en toute
convivialité...

Dimanche 16 Mars - Audition des élèves de l'Ecole de Musique Claude Debussy
Graines de musiciens pour les plus jeunes, musiciens passionnés et talentueux pour les adultes, les
élèves de l'Ecole de Musique Claude Debussy ont ravi le nombreux public, qui a ignoré le soleil dehors
pour le retrouver à l'intérieur. Du bâton de pluie à la batterie, en passant par la guitare, la flûte, la
harpe…. Tout y était pour nous convaincre, si besoin en était, que la musique est toujours
internationale et intemporelle.
Merci à tous !

