Compte-rendu de la réunion n° 5 - Mardi 4 Février 2020
Présents :

Excusés :

ASSRIR Nadine, École de Musique de Limours
AUBERT Julie, PLURIEL
BREL-GESBERT Solange, EssenCiel
CORBIER Valérie, Amis de la Bibliothèque de Limours
HESPEL Catherine
LE GUILLOU Étienne, Les Groove Masters, Ecole de Musique de Pecqueuse
Harmonie du Pays de Limours, Cie du Mot Perché
ie
LIPP Geneviève, C La Puce à l'Oreille
MARCHAIS Marie-Solange, Méli-Mélo, Cantilène
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
PERRIGAULT Monique, Lycée de Limours
TRIKI Faika, Actif Fundo, Comité des fêtes Janvry, Cantilène
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, Présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours

BOYER Monique, Webmaster
COCHET Jehan-Jacques, Amis de la Bibliothèque de Limours
COLLET Christian, Judo Club de Limours
FONDER Catherine, Cie La Puce à l'Oreille
GUYON Marie-Yvonne, ARCHE (Haïti)
HINGSTON Janine, Cie du Mot Perché
HULOT Jean-Paul, Oxygène
LAMBERT Fabienne, SCL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MOUNEY Jean, Groove Masters
SAUDRAIS Pascal, TDK limours
TANGUY Sylvie, Trésorière du Méli-Mélo
ZIOLO Christine, ADAGE

1. Pêle-mêle - Précisions
 Le dépliant de notre 25e festival est présenté à tous.
 Les derniers détails sont précisés sur la mise en place des manifestations (salles, clés, horaires…).
 Damien présente le kit qui sera utilisé lors des ateliers IOT de la journée du Samedi 29 février et Catherine
prendra contact avec les collégiens, qui devraient être intéressés.
 Les dernières précisions techniques sont apportées, notamment pour la soirée d’Essenciel du Vendredi 6
mars, celle de la Cie La Puce à l’Oreille du Dimanche 8 mars et celle des Amis de la Bibliothèque du Jeudi 19
mars. La commune mettra à disposition ses nouveaux praticables acquis dernièrement pour la soirée
d’Essenciel. Ces praticables devraient remplacer avantageusement l’estrade en bois, bien fatiguée. Un escalier permettra d’accéder à la scène. Les praticables seront démontés pour la soirée de la Cie La Puce à
l’Oreille du Dimanche 8 mars. Une petite collation est à prévoir pour le spectacle du Dimanche 8 mars.
 Pour la première séance de l’atelier-portraits du Mercredi 11 mars, il est rappelé que Martine et Julie accueilleront les portraitistes. Anne passera dans les prochains jours à la Bibliothèque pour voir où en sont les
pré-inscriptions.
 Pour la représentation de « Carmen » du Vendredi 13 mars, une réunion technique a eu lieu avec le régisseur de La Scène et tous les aspects techniques ont été réglés (loges…).
 Pour l’atelier de fabrication d’instruments du Samedi 14 mars, proposé par l’Ecole de Musique de Limours
Samedi 14 mars, il est demandé à ceux qui le peuvent de déposer à la MJC des petites bouteilles en plastique avec bouchon à vis (type bouteille de Bridelice, yaourt à boire type Yop…), des chutes de tuyau en
métal (cuivre, laiton, aluminium, acier..) pour faire des wind-chimes (carillons de vents). Les dons peuvent
être déposés au Studio.
 La yourte de la Cie L’Epate en l’Air devrait être montée Lundi 16 mars avec l’aide d’une petite équipe de
chez nous. Les repas des artistes seront en partie assurés à la MJC.
 14 tables rondes (celles de la Scène) seront disponibles pour les manifestations du Dimanche 8 mars et du
Jeudi 19 mars (confirmé depuis la réunion).
 Pour le vernissage du Vendredi 20 mars, il est rappelé la présence indispensable de chaque partenaire du
Méli-Mélo. Après les discours, l’Ensemble de Flûtes de Pecqueuse offrira un intermède musical qui sera
suivi par un ensemble de percussions présenté par les adultes polyhandicapés de la MAS des Tout-Petits. Un
pot offert par la MAS et le gâteau des 25 ans du Méli-Mélo clôtureront ce vernissage.
 Le tableau des bénévoles est mis à jour, hormis pour le week-end inter-associatif des 28 et 29 mars (voir
tableau ci-dessous). Entre autres, Etienne viendra avec quelques musiciens de l’Harmonie du Pays de
Limours aider au montage des barnums pour l’aubade de l’Harmonie du Dimanche 22 mars, à 10 h sur la
demi-lune.
 Spectacle du Mercredi 25 mars au Centre de Loisirs de Soucy. Les fabuleuses de La Fontaine auront lieu
dans le gymnase du centre et non dans la chapelle, comme initialement prévu (confirmé depuis la réunion).
 Un dernier point est fait pour les interventions d’Alt-Media sur l’ensemble de la programmation du festival.
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2. Communication







Les dépliants, affiches et flyers des différents spectacles sont distribués.
Les programmes nécessaires sont à faire pour la mi-février.
Penser à communiquer à Anne tous les titres des musiques pour la SACEM.
Les invitations au vernissage seront envoyées aux élus pour la fin du mois de Février.
Les dépliants ont été insérés à Limours dans le Limours Magazine du mois de Février.
Les dépliants seront déposés dans toutes les communes de la CCPL pendant les vacances de Février ; un
envoi numérique leur sera également fait.

Prochaine réunion : Samedi 8 février 2020 à 10h00
Salle polyvalente (à côté de la salle La Grange).
Elle sera consacrée exclusivement à la préparation du WE inter-associatif.
Anne et le bureau
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