Réunion n° 3 de préparation du 20° festival 2015

Mercredi 3 Décembre 2014 - 20h30
Limours (La Grange)
Présents :

ALLARY Nathalie, A corps et à cœur
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
BERTON Patrice, Trio Tempo
BOYER Monique, Méli-Mélo, JMF, Amis de la Bibliothèque
DURAND Gérard, groupe de musique« In the mood »
HULOT Jean Paul, conférencier scientifique
HUZE Marie Hélène, DANAYA
LAMBERT Fabienne, SCL Limours, ADAGE, Écoles
LECONTE Patricia, DANAYA
LECURIEUX Daniel, Marionnettiste
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
PATRIS Stéphane, mairie de Limours
PRIGENT Alain, École de musique Berlioz, HARMONIE de Limours
TURPIN Anne, Méli-Mélo
TOURNEUR Damien, Alt-Media
ZOUAOUI Taoufik, PLURIEL

Excusés :
BAILLEUL Ophélie, Ocalyce des Arts
COLLET Christian, Judo club de Limours
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
HEMERY Yves, Training Danse
MAXIMILIEN Martine, Commission scolaire Méli-Mélo
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque de Limours
PAVOLINI Donatella
POINTAL Hélène, peintres sculpteurs de Palaiseau
SONNET Yannick, Rêver Réalité
Sports et Loisirs des Molières
TANGUY Sylvie et Yann, Méli-Mélo

Ordre du jour :
•
•
•
•
•

Bouclage du planning : lieux, horaires, libellés, tarifs
Besoins techniques
Communication
Budget
WE inter-associatif
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Planning :
Date
V 13 mars

Association
JMF

S 14 mars

Méli-Mélo
ADAGE ? ACAC ? **
Cantilène

Lieu
La Scène

Horaire

Tarif
Réservé aux
scolaires

Centre culturel des
Molières
Avenue aux Moines
Limours
Salle Messidor
Forges-les-Bains

18h30

Entrée libre

15h

Au chapeau

19h

22€
18€ : étudiants
12€ : -de 12 ans

La Grange Limours

11h

Au chapeau

La Grange Limours

20h15

Au chapeau ?

Atelier magnets

Bibliothèque de
Limours

14h30 à
17h

0,50€ par magnet

Soirée musicale et dansante :
"Rock and Roll et autres"

Salle des marronniers
Fontenay-les -Briis

20h30

Au chapeau

Rêver réalité

Spectacle équestre, sous structure couverte

Centre équestre de
Briis-sous-Forges

20h30

D 22 mars

ARCHE

M 24 mars

DANAYA

M 25 mars

Peintres
sculpteurs de
Palaiseau
SFEN 91
Oxygène

"Un dimanche en Haïti"
Réalisme merveilleux haïtien
Battel de diseurs, exposition, dégustations…
Conférence : Souveraineté Monétaire : monnaie
"marchandise"ou monnaie "unité de mesure du
travail?"
Quelles incidences sur le Mali?/Bernard Terris
L'Atelier Portraits de Palaiseau vous invite à venir
poser 15 à 20 mn.
Votre portrait vous sera offert.
Conférence scientifique : "L'électronucléaire, de la
mine aux déchets en passant par les réacteurs".
Jean-Paul Hulot et Maurice Pagel
Spectacle de contes, musique et magie
« Tours et détours »

Danaya

D 15 mars

Méli-Mélo

M 18 mars

Essenciel
Peintres
sculpteurs de
Palaiseau
Trio Tempo
In the Mood
Training Danse ?
***

S 21 mars

J 26 mars

V 27 mars

S 28 mars

D 29 mars

J 2 avril

S 11 avril
D 12 avril

Essenciel

Type de manifestation
Spectacle musical : “Gypsy” Chansons et musiques
tsiganes. Les Gypsies et leurs instruments magiques.
Initiation endiablée aux traditions musicales
balkaniques.
Vernissage exposition de peintures des “Tout Petits”
Rencontre chorales inter-générations
Fête africaine : concert et repas
avec DIASS et ses musiciens
Spectacle de marionnettes “Le p'tit Prince des
Etoiles”
inspiré du "Petit Prince"de Saint-Exupéry
Magie “Voyage en Utopia”

10€
Tarif réduit : 5€
Gratuit : - de 12 ans
Au chapeau
Au profit de
l'ARCHE
Entrée libre

Salle du Paradou
Les Molières

14h?

Salle Messidor
Forges les bains

20h30

Bibliothèque de
Limours

14h30 à
17h30

Entrée libre

Salle polyvalente
Lycée Jules Verne
Limours

20h30

Entrée libre

La Grange Limours

20h15

Au chapeau
10€
Tarif réduit : 5€
Gratuit: - de 12 ans
Prévente :
Tel. 06.70.93.46.32

Méli-Mélo

"The New Sisters” : un trio vocal féminine irrésistible
dans un répertoire d'après-guerre

La Scène Limours

20h30

Harmonie du Pays
de Limours

Aubade musicale

Demi-lune Mairie
Limours

11h

Ecole Hector
Berlioz Pecqueuse

« Audition de Printemps »
par les élèves de l’Ecole de Musique Hector Berlioz
de Pecqueuse - Angervilliers
Invités : les choristes de la Chanterie de la Cantilène

Salle municipale
Angervilliers

16h

Au chapeau

Méli-Mélo

Après-midi dansante portugaise

?

?

Amis de la
Bibliothèque
de Limours
Méli-Mélo
Méli-Mélo

Poésie sur Prédecelle :
"Nature, belle et rebelle"

Salle municipale Briissous-Forges
Bibliothèque de
Limours

20h30

Entrée libre

Soirée inter-associative
Spectacle "les enfants entrent en scène"

Le Nautilus
Limours

19h
15h

Entrée : 2 €
Entrée libre
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** Quelle association assurera une petite animation de 10 à 15 minutes ? Réponse souhaitée avant fin
Décembre.
*** L'association Training Danse doit prendre contact avec Trio Tempo pour mettre en place une ou
plusieurs démonstrations de danses et inviter ensuite le public à aller sur la piste.
Une manifestation culturelle du festival Briis en Liberté devrait être en liaison avec notre festival et ajoutée
sur notre planning (soirée goguettes ?). A voir avec la commune de Briis-sous-Forges.
2. Besoins techniques :
•
•
•
•

Fête africaine : Eclairage.
Spectacle de marionnettes : besoin d'aide pour montage du castelet le samedi 14 mars à partir de 14h.
Spectacle de magie : sonorisation, micro-cravates.
Soirée rock and roll : son et éclairage et installation d'une estrade : à vérifier déjà auprès de la Commune
de Fontenay-les-Briis ; sinon, demander à la CCPL ou à la Mairie de Limours.
• Conférence Danaya : écran ?
• Conférence scientifique « l'électronucléaire » : Sonorisation.
• Spectacle contes, musique et magie : 5 micros cravates, projecteurs non bruyants, éclairage pas trop
jaune.
Pour l'organisation matérielle des manifestations ayant lieu à Limours, une réunion avec les services
techniques va être prévue début février.
3. Communication :
Les maquettes des affiches doivent être conçues en format A3, en .jpeg ou en .pdf.
Il faut y insérer le logo du Méli-Mélo 2015 (avec les bougies), le bandeau des sponsors en bas (qui vous a
déjà été communiqué), la mention « imprimé par la CCPL » sur le côté.
Elles doivent être envoyées à Anne pour la fin de l'année, en indiquant les quantités à imprimer dans chaque
format (A3, A4 et/ou A5).
….Et, l'idéal serait de préparer sur format A3 en numérique, le montage de chacun des formats : 1 A3 pour
1 A3, 2 A4 sur 1 A3, 4 A5 sur 1 A3 et ce, parce qu'à la CCPL, tout est imprimé sur format A3…. Par avance, un
grand merci.
Les 5 affiches qui ont déjà été réalisées sont :
• Spectacle de marionnettes « Le p'tit Prince des étoiles »
• « Voyage en Utopia »
• « Tours et Détours »
• Conférence sur l'électronucléaire
• spectacle musical « The New sisters ».
Affiche en cours : celle pour la soirée du 21 mars, que Damien va finaliser en mettant côte à côte les
deux affiches de « Trio Tempo » et « in the Mood ».
4. Financement :
• Chaque association doit régler son adhésion de 20 €.
• Les sponsors sont : le garage Ford, l'agence immobilière « Alpha Immo », Dia (par une réduction sur l'achat
des ingrédients pour la buvette, les communes qui prêtent des salles.
• Des demandes de subvention sont en cours : la réserve parlementaire de NKM, Mairie de Limours, Conseil
Général de l'Essonne.
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5. WE inter-associatif :

11/04/14

12/04/14

• A Corps et à Cœur
• Cantilène : Chanterie
• Sports et Loisirs : 3 groupes
• Sports et Loisirs : 2 groupes
• Alt Média et Visual Storm : Light Show , en milieu de
soirée et diaporama « Rétrospective des 20 ans du
Méli-mélo » (environ 10 min)
• ADAGE
• Tae Kwon Do
• Judo
• Training Danse (2 passages : 5mn chacun)
• SCL
• PLURIEL
• Rêver Réalité
• MJC Briis-sous-Forges
• H2G : Hip Hop
• Ocalyce des Arts : danse jazz, Hip Hop
• Kendo ?
• Yoseikan
La présentation sera faite par Fabienne Lambert.
Pour l'établissement du programme , il faut :
• signaler les contraintes horaires
• transmettre les musiques en mp3, et les titres précis à Alt Média pour un bon déroulement des
manifestations et pour l'élaboration du programme papier (Martine).
A la fin du spectacle du samedi 11 avril, un feu d'artifice sera offert au public par Alt Média. Pour la sécurité, il
faut au préalable, demander l'avis des pompiers et l'autorisation du Lycée pour l’accès au terrain derrière le
lycée.
Et pour finir , nous proposons à ceux qui se sentent inspirés , d'inventer des paroles sur la mélodie de « on n'a
pas tous les jours 20 ans », pour célébrer les 20 ans du Méli-Mélo.

Prochaine réunion aura lieu (sous réserves - à La Grange) Mercredi 14 Janvier à 20 h 30.
Pour cette réunion, vous aurez :
1° relu au préalable très attentivement le planning ; seules, des modifications mineures y seront
apportées.
2° envoyé tous vos éléments de communication et quantités à Anne (ah.turpin@free.fr). Merci

!

Méli-Mélodiquement vôtres, Françoise et Anne
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