Action-Réaction 2e semaine du 20e Méli-Mélo 2015

Mercredi 18 Mars 2015 :
Chimères, illusions, rêves, mentalisme…. Tout y était ce mercredi 18 Mars grâce à
Alain, qui nous a fait voyager jusqu'à Utopia. Le rationnel est impuissant devant tant
de talent, et il n'y avait plus qu'à se laisser transporter…. et applaudir ! Merci Alain.
"L'essentiel" y était pour nous faire passer une très belle soirée, en hommage au 20e
Méli-Mélo. Bravo et…. à l'année prochaine ! Nous l'espérons tous !

Samedi 21 Mars :
Essai transformé pour cet atelier magnets, qui a rencontré un vif succès cet
après-midi à la bibliothèque de Limours. Pour la deuxième fois au Méli-Mélo, Hélène,
de l'association Peintres et Sculpteurs de Palaiseau s'est rendue disponible pour
proposer cet atelier. Dessins des petits et des grands, photos familiales et logos
d'associations ont été figés en magnets, badges et miroirs….. pour de nombreuses
années. Merci Hélène !

Et toujours ce Samedi 21 Mars :
Une très belle soirée musicale à Fontenay-les-Briis, dans la nouvelle salle des
marronniers, mise gracieusement à la disposition du Méli-Mélo, avec le groupe "In
the Mood". Public vraiment trop peu nombreux pour cette soirée musicale et
dansante, autour des chansons des années 70 et 80…. Quel dommage ! En tout
cas, les présents en ont bien profité. Un grand merci aux musiciens pour leur talent
et leur générosité pour avoir su s'adapter aux contraintes, toujours avec le sourire !

Et toujours ce Samedi 21 Mars :
Un très beau spectacle équestre au Centre Equestre de Briis-sous-Forges proposé
par l'association Rêver Réalité. Le public, très nombreux n'a pas semblé avoir froid,
tant l'ambiance de la soirée était chaleureuse. Yannick et son équipe, une fois de
plus, peuvent se féliciter d'avoir sur mobiliser, captiver et ravir petits et grands. Nous
les félicitons et les remercions. C'était une belle réalité…. équestre !

Dimanche 22 Mars :
Une magnifique exposition de photos, signée Murielle Mignon et une battle de
diseurs très intéressante, sur le thème "le réalisme merveilleux haïtien à l'aune du
vaudou", avec Lorfils, Marie-Yvonne, Jehan-Jacques…. Grâce à l'association
"L'Arche de Massy", relayée pour le Méli-Mélo par Marie-Yvonne, le public a obtenu
quelques réponses aux questions qu'il se posait sur le vaudou : pratique maléfique
ou religion ? Un excellent déjeuner typiquement haïtien et une ambiance amicale
nous ont fait passer une très agréable journée, ponctuée de visiteurs très intéressés
par l'exposition et par la culture haïtienne. Un immense merci à tous les acteurs de
cette belle journée qui croise deux festivals : celui du Méli-Mélo et celui des arts
haïtiens en Essonne.

Et un grand merci une fois encore aux associations Alt-Media et Visual Storm, pour
leur présence efficace et leur générosité pour la 2e semaine de notre 20e festival.
A la semaine prochaine !
Mélimélodiquement vôtre.

