Réunion n° 5 du 20° festival
Mercredi 11 février 2015
Limours (La Grange)

Présents :
BREL-GESBERT Solange, Essenciel
CLAVEAU Sylvie, Harmonie du Pays de Limours
DANIEL Sandrine, Tae Kwon Do Limours
DURAND Gérard, groupe de musique« In the Mood »
HACHE Emmanuel, DANAYA
LAMBERT Fabienne, SCL Limours
LECONTE Patricia, DANAYA
LECURIEUX Daniel, Marionnettiste
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
PELLETIER Guy, ADAGE
PUCARINHE Élisabeth, Rêver Réalité
REDRON Carole, Yoseikan Budo Limours
SONNET Yannick, Rêver Réalité
TURPIN Anne, Méli-Mélo
VENARD Virginie, Mairie de Limours

Excusés :
ALLARY Nathalie, A Corps et à Cœur
AYAYI Aurélie, Sports et Loisirs
BOYER Monique, Méli-Mélo, JMF
COLLET Christian, Judo club de Limours
DE SOUZA Sophie, MJC Briis-sous-Forges
GUYON Marie Yvonne, ARCHE
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
MORIN Huguette, Amis de la Bibliothèque
TOURNEUR Damien, Alt-Media
POINTAL Hélène, Peintres Sculpteurs de Palaiseau

Ordre du jour :
Distribution du dépliant
Vernissage
Montage du WE inter-associatif

Distribution du dépliant, des tracts et des affiches, et dernières précisions ou
modifications :
Ces dépliants vont être mis à disposition dans toutes les mairies de la CCPL et encartées dans le
bulletin municipal de Limours, fin février ; ils seront également transmis par voie numérique au
plus grand nombre.
Le spectacle des JMF du 13 mars à La Scène, sera exceptionnellement ouvert au public , au tarif
de 5€. Il y aura 2 séances , à 10h30 et à 13h30 ; l'information a été communiquée par mail aux
membres du méli-mélo et aux choristes de la Cantilène.
Le castelet pour le spectacle de marionnettes du 15 mars, sera installé à La Grange, vendredi 13
mars à 14 h.
Pour le spectacle de magie du 18 mars , il y aura besoin d'une sonorisation, et pour le spectacle
« tours et détours », un micro de plus.
Pour le spectacle équestre du 21 mars, il faut emprunter des chaises à la CCPL et/ou à Janvry.
Des billets seront personnalisés et imprimés, pour la prévente des entrées du spectacle du
samedi 28 mars : « The New Sisters ».
L' « audition de printemps » du 29 mars ne pouvant pas avoir lieu dans la salle polyvalente
d'Angervilliers, se déroulera dans le gymnase de Vaugrigneuse. Les affiches ont été modifiées.

Vernissage du 13 mars aux Molières :
Les cartons d'invitations (150) sont prêts et seront envoyés la semaine prochaine aux
personnalités officielles et partenaires.
3 animations musicales seront présentées avant le pot préparé par "Les Tout-Petits" : une
chorégraphie par ADAGE, une seconde par ACAC et enfin, 2 chansons par 2 chanteuses
accompagnées par Dominique Durand.
Un gros gâteau, avec le logo du méli-mélo, et bougies, a été commandé à la boulangerie des
Molières.

Montage du WE inter-associatif :
Pour fluidifier l'entrée, il y aura deux passages : avec billets/ caisse.
Des carnets de 100 billets ont été imprimés et donnés aux responsables des associations
suivantes : ACAC, SCL, ADAGE, Tae Kwon Do, MJC Briis (50), Yoseikan (50) ,pour la prévente.
Les « artistes » devront porter un bracelet de laine, qui leur sera donné lors de leur répétition.
Le feu d'artifice proposé par Alt Média ne pourra pas avoir lieu en raison du refus de la proviseur
du lycée.
Le Carrefour des Solidarités a donné son accord pour le branchement électrique.
Le programme du spectacle est en cours d'élaboration par Fabienne Lambert. Il durera environ
2h30. Il faut lui communiquer rapidement les titres des musiques avant la fin février, à l'adresse
suivante : pegase.fabie@orange.fr. Le programme papier doit être fait à partir de ces éléments.
Indiquez lui également la date de votre spectacle de fin d'année, pour qu'elle puisse l'annoncer
au micro.
Pour la buvette (tartinage et vente), il y a suffisamment de volontaires mais, pour le rangement
du dimanche après-midi, il manque encore des bras.
Le dimanche, pour le spectacle équestre , il faudrait un écran.
Ce 20e festival a été monté en 5 réunions.
Bravo et merci à tous !
Il ne reste plus à présent qu'à être présent au maximum à toutes les belles manifestations
proposées par tous pour que cette édition 2015 remporte un vif succès.
A votre disposition pour toute question d'ici là, par mail (ah.turpin@free.fr)
ou téléphone : 06.70.93.46.32.

Bonne chance et…. vive le 20e Méli-Mélo 2015 !

Mélimélodiquement vôtre,
Françoise et Anne

