Action-réaction 3e semaine 24e Méli-Mélo

Mardi 26 Mars : Les Jeunesses Musicales du Pays de Limours ont frappé fort aujourd’hui en proposant
aux enfants des écoles élémentaires, à la salle « La Scène » un spectacle musical époustouflant « La
Converserie » présenté par trois musiciennes exceptionnelles. Percussions corporelles, jeux de mots,
jeux de rythmes, violon, clarinette, saxophone, accordéon ont fusé pendant une heure sous les yeux
attentifs et coopératifs des scolaires. Un grand merci à l’équipe des JMF pour ce choix plus que judicieux !

Mercredi 27 Mars : Merci Mme le Proviseur de nous avoir ouvert les portes du lycée pour cette conférence vraiment très intéressante sur la mobilité. Monsieur Jean-Pierre Hauet a su rendre très accessible
et très inter actif ce sujet d’actualité. Il est vrai que la technologie dans le domaine du transport avance
vite et peut proposer à tous des solutions innovantes, mais il est aussi certain qu’elle doit tenir compte
d’une économie de marché très prégnante et de l’évolution des mentalités dans ce domaine. Un débat
animé de qualité a donc conclu cette soirée. Merci Jean-Paul d’avoir fait venir Monsieur Hauet jusqu’à
Limours.

Vendredi 29 Mars : Waouh ! Quelle soirée ce soir ! On en a eu plein les yeux, plein les oreilles…. Plein de
bonheur ! Un immense merci à Alexandra, à ses danseuses et à l'association Adage pour cette conférence
dansée ! On a appris beaucoup de choses sur les danses orientales, sur leur richesse culturelle et leur variété. Une première…. A renouveler !

Samedi 30 Mars : Deuxième atelier portraits cet après-midi avec les dessinateurs « Peintres Sculpteurs de
Palaiseau ». Les six dessinateurs présents pour croquer les petites têtes blondes et brunes ont, une fois
de plus, fait preuve de beaucoup de talent. Leurs poignets doivent être bien fatigués ce soir…. Un grand
merci à tous les artistes, à leurs modèles et à la Bibliothèque de Limours pour son accueil toujours très
sympathique !

Et toujours…. Samedi 30 Mars : La 4e rencontre chorégraphique de Pluriel. Une merveille encore ce soir
pour les yeux avec les danseuses et danseurs de Pluriel et de ses invités. Que de talent, de souplesse, de
grâce, de créativité, d’énergie….. Un niveau artistique à couper le souffle ! Merci Pluriel ! Vous avez fait
très fort encore cette année !

Dimanche 31 Mars : Ce matin à la salle « La Grange », spectacle original pour petits et grands : projection
d’un conte filmé « Armandine au pays des mille contes ». Trop peu d’enfants présents malheureusement
pour cette matinée qui leur était consacrée. Et…. Pourtant…… Ces contes revisités avec leurs hérosmarionnettes méritaient largement le détour. Après la projection, regards admiratifs sur les marionnettes
sorties de l’écran. Merci Daniel pour cette très belle réalisation et un grand merci également à l’équipe qui
t’entoure avec beaucoup de talent !

Et toujours…. Dimanche 31 Mars : Un soleil lumineux est entré cet après-midi à la salle polyvalente
d’Angervilliers grâce aux élèves de l’Ecole de Musique Hector Berlioz. Petits et grands élèves ont restitué leur travail avec talent (à la guitare, flûte, trompette, trombone, piano….) et leur amour de la musique devant un public conquis. Un grand merci à tous les élèves et à leurs professeurs !

