Compte-rendu de la réunion n°4
Jeudi 21 janvier 2021 à 19h, par vidéo-conférence
Présents :
ASSRIR Nadine, Médiation culturelle, Municipalité de Limours
AUBERT Julie, Pluriel
BERTON Patrice, MisterMiss
COCHET Jehan-Jacques, Amis de la Bibliothèque Limours
COLLET Christian, Judo Club
GENESTIE Agnès, MisterMiss
GESBERT Alain et Solange, EssenCiel
HULOT Jean-Paul, Oxygène
LAMBERT Fabienne, SCL
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MAGNETTE Claude, Municipalité de Limours
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
PATRIS Stéphane, Municipalité de Limours
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours
WAYMEL-MOUTIEZ Mireille, EML
ZIOLO Christine, Adage
Excusés : BOYER Monique, Webmaster Méli-Mélo
SAUDRAIS Pascal, Tae Kwon Do

Ordre du jour : décision du maintien ou non de notre 26ème festival
Le programme de notre festival est bouclé. La communication est prête (programme, affiches), et la préparation
technique en cours, notamment l'organisation du transport de la scène pour le WE inter.
MAIS, au vu l'évolution de l'épidémie, le couvre-feu à 18h et le risque d'un nouveau confinement, la question se
pose d'annuler, ou plutôt de reporter les manifestations prévues pour notre festival. Nous avons une visibilité
limitée, mais savons que le retour à la normale ne se fera a priori pas avant l'automne 2021.
En attendant notre décision collective de ce soir, l'impression du programme par Ediplan a été mise en attente, et
la réunion avec les Services Techniques suspendue.
D’ores et déjà, certains artistes ou associations nous ont déjà prévenus qu'ils préfèrent reporter le spectacle. C'est
le cas de :


« Carmen » : les artistes préfèrent reporter cette représentation plutôt que de subir à nouveau une
annulation de dernière minute. Le report au printemps 2022 permettra une préparation sereine, en étant
vaccinés pour éviter le risque de contaminer les choristes et cela permettra également le remplissage de
la salle, si la jauge est revenue à la normale.



ADAGE : les danseurs·ses n'ont pas pu répéter, et ne seront donc pas prêt·es pour présenter leurs
chorégraphies lors de la soirée inter-associative. Avec le couvre-feu à 18h, c'est encore plus difficile de
faire des répétitions.

Les autres associations ont les mêmes difficultés et ont pris les décisions suivantes :
 Amis de la Bibliothèque : les rencontres des acteurs, conteurs et musiciens n'étant pas possibles pour
répéter, ils ne seront pas prêts non plus pour présenter leur spectacle « Mélodie de mots ».
 EssenCiel :
◦ Le spectacle « Encore plus » de close-up et de magie a été préparé, mais il n'est pas possible de le
faire avec les règles de distanciation physique actuelles.
◦ Le spectacle « les fées papillon » a pu être préparé par vidéo-réunion, mais les répétitions en salle
n'étant pas possibles, l'association préfère le reporter plutôt que de le bâcler et plutôt proposer l'an
prochain, un spectacle encore plus beau.


MisterMiss : des répétitions régulières ont pu se faire. Les artistes seraient prêts à jouer, mais nous
n'avons pas encore de réponse positive pour la visite en amont de la salle de Janvry : « La Petite Ferme ».



La conférence d’Étienne Klein sur l'énergie ne nécessite pas de répétition, mais nous souhaitons pouvoir
remplir la salle de la Scène, donc le report en 2022 est préférable. Une réunion avec le régisseur, un
représentant de la mairie de Limours, JP Hulot pour Oxygène et un représentant du Méli-Mélo est à
prévoir.



EML :
◦

les répétitions pour l'animation musicale du vernissage n'étant pas possibles, ce mini-spectacle ne
sera pas prêt.

◦

l'atelier de fabrication d'instruments ne sera pas faisable dans les conditions sanitaires actuelles.



Ateliers portraits : il n'est pas souhaitable de les maintenir : les portraits masqués sont sans intérêt et il y
a le problème de la jauge (17 personnes) de la bibliothèque.



Le WE inter-associatif ne pourra pas avoir lieu, étant donné l'impossibilité pour toutes les associations
sportives de répéter (bien que les jeunes soient motivés) et, compte tenu du brassage de personnes qu'il
génère. Catherine est très déçue, car c'est sa dernière année au collège.



Rencontre chorégraphique de PLURIEL : le spectacle est annulé, faute de répétitions. Il n'est pas facile de
maintenir le lien avec les adhérents. Julie est très déçue aussi.



Judo Club : la pratique du judo par visioconférence n'est pas possible. Il y a une usure psychologique chez
les adhérents ; les inscriptions risquent de baisser l'an prochain.



Le spectacle « Méchants » : si les écoles sont ouvertes, il pourrait être maintenu pour le bien-être des
enfants qui, comme nous, ont grand besoin de culture. Il y aurait 2 représentations pour 2 classes chaque
fois, le jeudi 8 avril, à l'école maternelle des Cendrières. Cette intervention dans l'école nécessite
l'approbation de l'Inspecteur de l'EN.



Auparavant, il faut s'assurer que la Cie La Puce à l'oreille est toujours d'accord pour le faire, et lui
demander si, éventuellement, elle aurait la possibilité d'en présenter un autre en élémentaire.
La communication passerait par le bulletin municipal de Limours.

En conclusion, nous décidons de ne pas faire un demi Méli-Mélo (« Méli sans Mélo »), excepté pour le
sepectacle pour les enfants. Les réservations de salles municipales vont donc être annulées.
Les subventions ne seront a priori pas diminuées à Limours.
Une proposition a été faite par Fabienne, de remplacer notre festival printanier par un petit festival de 10 à 15
jours en été, début juillet ou fin août, puisque les années précédentes, on a constaté que bon nombre de
personnes ne partait en vacances que pendant de courtes durées. Les salles devraient être disponibles.
Mais cet été, si les conditions sont revenues à la normale, les familles auront probablement plus envie de partir en
vacances. Certains artistes ne seront pas présents. De plus, les services techniques ne seront pas disponibles fin
août, car en préparation pour la rentrée scolaire 2021/2022. Cette proposition n’est donc pas retenue.
Une bonne communication reste à faire auprès des collectivités de la CCPL pour annoncer le report au Printemps
2022 de l’ensemble du 26e Méli-Mélo, hormis le spectacle « Méchants » pour les écoles maternelles.
Françoise et Anne
Non ! Le Méli-Mélo n’est pas mort ! Ce n’est que partie remise !
Merci à vous tous pour avoir cette année encore œuvré aussi
efficacement et collectivement pour tenter d’offrir à tous un beau
festival.
Rendez-vous cet automne pour repartir ensemble, plus que jamais !
D’ici là, bon courage à tous et prenez bien soin de vous !

