Action-réaction 4e semaine 24e Méli-Mélo
Mercredi 4 Avril : « Vie et mort des dinosaures » ce soir à la salle « La Scène » avec Philippe Taquet,
grand paléontologue, directeur du muséum de 1985 à 1990 et aujourd’hui professeur émérite au Muséum et Président de l’Académie des Sciences. Monsieur Taquet a redonné vie à ces animaux….. d’avanthier qui ont laissé des traces impressionnantes qui nous rendent humbles devant la nature, le temps qui
passe et l’évolution des espèces. Un grand merci aux lycéens-comédiens, à Etienne, à Oxygène, à
l’équipe du Lycée et à la municipalité de Limours pour cette coopération fructueuse.

Samedi 6 Avril : Grande soirée inter-associative au Nautilus, dans un gymnase transformé en véritable
salle de spectacles. Danses modern’jazz, orientales, zumba, arts martiaux, gymnastique….. Ce mélange
savoureux a conquis pendant deux heures un très nombreux public. Un immense merci à tous les artistes, à leurs professeurs, entraîneurs, aux bénévoles qui les entourent et donc….. à tous les participants, sans oublier bien sûr les employés communaux de la Limours et de la CCPL pour cette nouvelle
installation de la salle !

Samedi 6 Avril et Dimanche 7 Avril : "Rencontre d'artistes" : L'Association "Sports et Loisirs" des Molières
a jonché le week-end d'un patchwork d'expressions artistiques à la salle du Paradou des Molières : audition musicale, exposition de photos, de sculptures, de peintures… grâce à la rencontre d'artistes talentueux et chevronnés. Quelle chance pour le public de notre communauté de communes. Un grand merci à
"Sports et Loisirs" !

Dimanche 7 Avril : « Les enfants entrent en scène ». Dernier spectacle présenté par les enfants et préados des associations partenaires du Méli-Mélo pour fermer la page de ce 24e Méli-Mélo : fraîcheur,
spontanéité, dynamisme, joie de vivre ont été les maîtres-mots de ce spectacle qui a ravi une fois de plus
le nombreux public présent. Le 24e Méli-Mo ferme ses portes ! Merci à tous : artistes, professeurs, entraîneurs, conférenciers, bénévoles et professionnels pour avoir permis tous ces événements et….

A l’année prochaine !

