Compte-rendu de la réunion n° 2
Mercredi 17 novembre 2021 - 20 h 30
Salle « Bains Douches » Limours
Présents :
ASSRIR Nadine, Municipalité de Limours
AUBERT Julie, Pluriel
COCHET Jehan-Jacques, Amis de la Bibliothèque
HESPEL Catherine, AS Collège
HULOT Jean-Paul
LE GUILLOU Etienne, Groove Masters
LORBER Françoise, Secrétaire Méli-Mélo, ESA
MAGNETTE Claude, Municipalité de Limours
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD
MAXIMILIEN Martine, Méli-Mélo
TANGUY Sylvie, Méli-Mélo
TORIBIO Ludovic, Adage
TURPIN Anne, Méli-Mélo

Excusés :
BOYER Monique, Méli-Mélo
BREL-GESBERT Solange, EssenCiel
CHAPPE Claudine, MJC Briis
FONDER Catherine, Cie La Puce à l'Oreille
LIPP Geneviève, Cie La Puce à l'Oreille
MOUNEY Jean, Groove Masters
SAUDRAIS Pascal, Tae Kwon Do
THIRIET Chantal, Municipalité de Limours
WAYMEL-MOUTIEZ Mireille, EML
ZIOLO Christine, Adage

ZIOLO Christine, Adage
Ordre du jour :
1. Planning du 26ème festival
2. Communication
3. Finances : subventions, sponsoring, location de salles
4. Aspects techniques : matériel, sonorisation, éclairage
5. WE inter-associatif
6. Questions diverses
1. Planning prévisionnel du 26ème festival

Mars
/
Avril

Association

Type de manifestation

Lieu

Horaire

Tarif

EssenCiel

Les fées papillon
Voyage poétique et magique
Tout public-à partir de 7 ans

La Grange
Limours

20h30

Au chapeau

Méli-Mélo

Lancement du festival
? Expo de peinture des « Tout Petits »*
ou exposition de photos et d'anciennes
affiches du Méli-Mélo
Animation : musique et danse

Salle Daragon
CCPL Briis

18h30

Entrée libre

Oxygène

Conférence sur le changement climatique et
l'agriculture par Pierre Cellier, ancien
Directeur de recherche à l'INRA**

Lycée Jules
Verne
Limours

20h30

Entrée libre

V 18

EssenCiel

Encore plus !
Close up magico-mental

La Grange
Limours

20h30

Au chapeau

S 19

École de Musique
de Limours

On fabrique et on joue !
Atelier de lutherie urbaine
pour petits et grands

Le Studio
Limours

14h30 à
17h30

Entrée libre

V 11

S 12

Me 16
J 17

Méli-Mélo
Cantilène

Carmen***
Opéra de Bizet
Direction musicale : Charlotte Gauthier
Mise en scène : Bruno Dubois

La Scène
Limours

20h30

15 €
10 € (- de 18 ans)
Réservation :
Tel. 06 70 93 46 32

D 20

Cie La Puce à
l'oreille

Quand ma grand-mère avait des dents
Cabaret à histoires pour ados et adultes

La Grange
Limours

17h

5€

Me23

Peintres
Sculpteurs de
Palaiseau

Atelier portraits
Inscription préalable à la bibliothèque

Bibliothèque
Limours

14h30 à
17h30

Entrée libre

V 25

Les Amis de la
bibliothèque

Lancement du concours de nouvelles****

Pluriel

Rencontre chorégraphique

La Scène

20h30

7€

Groove Masters

Du jazz au swing,
toute la musique qui groove
Concert jazz

Salle du
Paradou
Les Molières

20h30

Au chapeau

Soirée inter-associative

Gymnase « Le
Nautilus »
Limours

20h

2€

15h

Entrée libre

S 26

Avril
S 02

Méli-Mélo

Salle Messidor
20h30 ?
Forges-les-bains

« Les enfants entrent en scène »
D 03

Me 06

MisterMiss ?

Musique, poésie, chansons de Yann Gaël

« Petite ferme »
Janvry ?

17h

Au chapeau ?

Peintres
Sculpteurs de
Palaiseau

Atelier portraits
Inscription préalable à la bibliothèque

Bibliothèque
Limours

14h30 à
17h30

Entrée libre

Remarques :



* La participation des « Tout Petits » n’est pas encore confirmée.
* Il est proposé, comme les années passées, d’ajouter une petite animation musicale d'un quart d'heure
que quelques musiciens de l'EML et des Groove Masters pourraient éventuellement assurer. Catherine
préparera un flash mob sur le « Boléro » de Ravel par exemple, qui pourrait être dansé par des adhérents
volontaires de diverses associations, de tous âges.



** Jean-Paul contactera le conférencier pour convenir du titre de la conférence et demandera un
rendez-vous avec le proviseur du lycée pour préparer cette intervention. Il serait utile également de
contacter à ce sujet, le délégué de la vie lycéenne, Robin Aubert (tel 06 45 41 73 29, adresse mail :
robinou.cr@gmail.com), qui communiquerait cette information aux lycéens.



*** Une subvention de la DRAC a été obtenue par la Cantilène, pour pouvoir rémunérer des artistes
professionnels qui entraîneront les choristes au chant lyrique et aux déplacements sur scène.



**** Il faut trouver des lecteurs ; Jehan-Jacques accompagnera Jean-Paul à un rendez-vous avec le
proviseur du lycée pour que les lycéens puissent être invités à y participer.

A suivre :
Un spectacle pour enfants « Plume d'aigle », spectacle de contes amérindiens, a été créé par la Compagnie « La
Puce à l'oreille ». Anne, Marie-Solange et Françoise sont allées le voir à Gif et l'ont apprécié. Les enfants présents
étaient captivés. Il a été proposé à toutes les écoles élémentaires de la CCPL. Les inscriptions sont prises jusqu'à fin
novembre. A ce jour, nous n'avons aucune réponse. Françoise fera une relance.

2. Communication
• Les affiches seront imprimées à la CCPL en Janvier. Il faut commencer à les réaliser. Le bandeau des
sponsors est le même. Quelques-unes sont déjà réalisées et ont été présentées par Anne.
• Pour Pluriel, prévoir une affiche en format A0 et quelques A3.
3. Finances : subventions, sponsoring, location de salles
• Anne et Marie-Solange ont eu une réunion à la CCPL avec deux salariées, pour présenter notre association,
solliciter une subvention et préciser l'aide nécessaire pour le transport et le montage de la scène pour le
WE inter-associatif. En contrepartie, il nous est demandé de prévoir une animation musicale et/ou un
stand, le jour de la deuxième foire commerciale/foire des associations le 4 juin, dans le parc de Soucy. Les
Groove Masters ou l'Harmonie seraient-ils partants ?
• Les sponsors habituels vont être contactés.
• La salle Messidor de Forges-les-bains est accordée, mais moyennant une location.
4. WE inter-associatif
Les associations souhaitant présenter un numéro sont :
• le samedi soir :
◦ Sports et Loisirs des Molières : 3 groupes de danse
◦ Pluriel : modern jazz
◦ ADAGE
◦ Tae kwon Do
• le dimanche après-midi :
◦ sports et Loisirs des Molières : 1 groupe de danse
◦ SCL : baby gym
◦ Pluriel : GR
L'organisation de ce WE se fera en janvier.

La prochaine réunion préparatoire aura lieu Mercredi 15 décembre, à 20h30, dans la salle des Bains-Douches à
Limours (à confirmer).
Françoise

