Action-réaction 3e semaine Méli-Mélo 2012
Moi, je dis ça… je dis rien… Ce titre du one-man show humoristique de Christophe Delort a
rempli toutes ses promesses ce vendredi soir à la Petite Ferme de Janvry. Complicité avec le
public, rires spontanés…. qui nous ont fait beaucoup de bien ! Bravo, Christophe !

23 mars
23 mars

Dernière séance 2012 samedi après-midi pour l'atelier portrait, avec les artistes
peintres-sculpteurs de Palaiseau devant la bibliothèque de Limours.
Toujours le même succès face au talent des dessinateurs et peintres, dont on a découvert
quelques secrets dans l'utilisation du fusain, du crayon, du pastel et de l'aquarelle.
Rendez-vous a déjà été pris pour l'année prochaine ! Merci encore, les artistes !
24 mars

24 mars

Et samedi soir, pour finir la journée en beauté, une soirée malienne festive et traditionnelle,
grâce à l'association Danaya. Un dîner excellent, une ambiance "de folie" au centre socio culturel
de Forges. Pas facile la danse africaine, mais…. le rythme de la musique n' a pu nous laisser
indifférent. Tu as réussi pendant quelques heures à nous faire oublier la situation dramatique
actuelle du Mali. Bravo à toi Bernard, à Adage, à l'AMM et, bravo à toute ton équipe !
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Ce matin Dimanche, sous un soleil resplendissant, l'Harmonie du Pays de Limours nous a
proposé sur la demi-lune de la mairie de Limours, une aubade musicale riche en couleurs
musicales et aux rythmes variés. Le public nombreux a vivement apprécié, entre autres, les
musiques de films, ainsi que la voix pure et chaude de Morgane dans les 3 cloches. Merci à
l'Harmonie et à son chef, Dominique.
25 mars

25 mars

Cet après-midi, avec l'Association Pluriel, un régal pour les yeux, à la Halle des Sports de Limours.
Un inédit à Limours avec cette rencontre régionale de danse 2012. Danse modern'jazz,
contemporaine, street dance, new style, break dance et hip hop au programme. Comme le disait
un responsable de la fédération sportive et culturelle de France : cette rencontre est à la croisée
des chemins du sports, de la culture et de l'art. Bravo les sportifs ! Bravo les artistes ! Et, merci à
l'association Pluriel, à Taoufik et toute son équipe !
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Et pour finir le week-end, et cette 3e semaine de notre festival, un "printemps en musique" avec
l'Harmonie du Pays de Limours et le groupe ROBBA d'Angervilliers. Malgré le soleil, le public a
répondu présent à la salle municipale d'Angervilliers. Un programme très varié présenté par les
deux formations musicales ; un final commun autour de 3 chansons de Michael Jackson. Belles
couleurs musicales, belle amitié. Merci Dominique et ses musiciens et merci au groupe Robba. Et
un coup de chapeau à l'association Alt Media pour avoir "éclairé" brillamment ce printemps
musical.
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