Une 5e semaine annonciatrice d'une fin de festival !
Vendredi 19 avril :
Les Services Techniques de la Ville de Limours installent avec beaucoup de compétence et de
convivialité le gymnase du Nautilus. Gradins, tatamis, tapis plombants, chaises…. Que de matériel,
à porter, soulever, déposer et installer pour que…. demain et dimanche, le public puisse profiter
d'un beau spectacle.
Merci à tous !

Et toujours Vendredi 19 avril : avec l'Association Danaya et sous la houlette de Bernard Terris, une
conférence très intéressante à la salle Messidor de Forges-les-Bains sur "la traction animale : un pas
humaniste vers la souveraineté énergétique ?" A priori un retour en arrière pour certains, ce sujet est en
fait, très certainement pour d'autres, une vision progressiste, de l'agriculture, de certains modes de
transport, modes de vie….
Merci à Bernard et à l'association Danaya de nous faire réfléchir sur ces questions essentielles pour nous
et nos enfants !
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Samedi 20 avril : un 2e concert pédagogique, toujours original et passionnant avec le Glass Harmonica.
Sonorités cristallines, virtuosité et grande pédagogie du musicien pour un nombreux public d'enfants et
de parents, toujours curieux et intéressé.
Un grand merci à Thierry Gagnot et à l'association Quinte et Sens pour ce moment inoubliable !

Et toujours Samedi 20 avril : un spectacle associatif au gymnase "Le Nautilus" à Limours qui n'a rien
d'amateur et qui a ravi le public très nombreux. Danses, musique, arts martiaux se sont mélangés avec
subtilité. Ce savant mélange est la preuve que les associations de la Communauté de Communes du
Pays de Limours sont capables de se rassembler, pour notre plus grand plaisir.
Merci à tous !
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Dimanche 21 avril : un spectacle pour enfants proposé par le Méli-Mélo à la salle "La Grange" de
Limours.
Histoires, tantôt drôles, tantôt poétiques et romantiques que le jeune public a écouté avec beaucoup
d'intérêt et de plaisir. Un zeste de musique, de marionnettes et de théâtre d'ombres, pour compléter ce
joli spectacle, qui fait prendre conscience aux enfants, qu'ils préfèrent peut-être…. l'univers des contes à
celui d'une game-boy….
Merci à Caroline, alias "Carlotina" !

Et toujours Dimanche 21 avril : le deuxième spectacle associatif au gymnase "Le Nautilus" à Limours,
mais, cette fois, avec les enfants et pour les petits et les grands.
Baby-gym, danses classique et modern'jazz se sont relayées avec fraîcheur et entrain devant un public
familial attentif et admiratif.
Merci aux artistes, aux entraîneurs, animateurs et présentateurs !

Et tous à la salle municipale de Briis Vendredi prochain 26 avril à 20 h 30 pour le dernier
spectacle Méli-Mélo, autour du mime et de la musique avec Thierry et une de ses amies, mime
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professionnelle. Qu'on se le dise !

