Action-Réaction 5e semaine du 31 mars au 8 Avril 2014
Mercredi 2 avril - Quelles clés pour comprendre la crise au Mali ? Voilà la question à laquelle Jean-Louis SagotDuvauroux a répondu avec lucidité, clarté et justesse pour la trentaine de personnes intéressées par le sujet.
Redécouvrir l'histoire et la politique du Mali nous a permis de mieux comprendre l'actualité de ce pays
d'Afrique, pour lequel les villes de notre Communauté de Communes ont un attachement particulier. Merci à
l'Association Danaya pour ce cadeau culturel et à la mairie de Briis pour son accueil !

Vendredi 4 avril - "Un chemin, des rencontres"… Rencontre magique de la musique avec la poésie, le conte, le Qi Qong,
la peinture et…. avec le public… sous le charme. Beau succès, plus que mérité pour l'association Essenciel qui a rempli
La Grange de Limours. Tour de magie peut-être ? Rendez-vous l'année prochaine pour retrouver cette magie d'une soirée
culturelle qui a transporté le public…. sur un tapis volant !
Bravo et merci à ses bénévoles, ses artistes et ses organisateurs !

Samedi 5 avril - La traditionnelle soirée inter-associative au gymnase "Le Nautilus" à Limours, au cours de laquelle toutes
les pratiques artistiques se croisent, se décroisent, s'entremêlent, se démêlent. Cette fête des associations est un véritable
spectacle visuel, musical, sportif qui permet à tous les athlètes, tous les artistes de se produire devant une foule
enthousiaste.
Merci à eux tous et à leurs entraîneurs, leurs professeurs et bien sûr, à tous les bénévoles pour ce tour de force !

Dimanche 6 avril - "Les enfants entrent en scène". Fête des associations également ce dimanche 6 avril mais…. avec les
jeunes…. pour les jeunes et les moins jeunes. Fraîcheur, spontanéité, humour, talent, un cocktail détonnant pour un public
toujours aussi nombreux au gymnase "Le Nautilus" de Limours. Merci à Fabienne, présidente du SCL pour la présentation
de ce spectacle et à tous pour l'installation, le démontage et… tout le reste…. Ce fut un beau week-end !

Dimanche 6 avril - A la salle municipale d'Angervilliers, l'association Quinte et Sens présente un concert pédagogique,
toujours original et passionnant, cette année autour du Cristal Baschet. Cet instrument étonnant, aux sonorités
nouvelles, a captivé le jeune public, venu aussi pour participer à la restitution du travail réalisé en classe autour de
l'instrumentarium Baschet, sous la houlette de Thierry Gagnot, musicien pédagogue, que l'on ne présente plus. Belle
matinée musicale, A découvrir !

Mardi 8 Avril - Avec l'association Oxygène, fin de ce 19e Méli-Mélo avec une conférence passionnante sur la condition
féminine au XVIIIe siècle par Arlette Farge, historienne et directrice de recherche CNRS. Plus de 200 lycéens pour mieux
connaître cette période de l'histoire où la femme, même dans des conditions difficiles, bénéficiait d'une certaine
liberté…Merci à Etienne Guyon et aux professeurs
du lycée pour cette initiative pédagogique !
A l'année prochaine, pour le

20e festival
festival !

