Réunion-bilan n°6 du mercredi 22 mai 2019
20h30 à La Grange-Limours

Présents

Excusés

Alain et Solange BREL-GESBERT, EssenCiel
LAMBERT Fabienne, SCL, méli-mélo
LIPP Geneviève, Cie « La Puce à l'oreille »
LORBER Françoise, secrétaire, Méli-Mélo, Cantilène
MARCHAIS Marie-Solange, Cantilène, AVAD, Méli-Mélo
PATRIS Stéphane, municipalité de Limours
TOURNEUR Damien, Alt-Media
TURPIN Anne, présidente du Méli-Mélo

AUBERT Julie, PLURIEL
COLLET Christian, Judo Club de Limours
DUVERNOY Matthieu, Visual Storm
HULOT Jean-Paul
GUYON Étienne et Marie-Yvonne
MAXIMILIEN Martine, Méli-mélo
MORIN Huguette et Bernard, Amis de la bibliothèque-Limours
PERRIGAULT Monique, lycée de Limours
TANGUY, Sylvie, trésorière
VITRAC Bernard, Cercle Lyrique de Limours
ZIOLO Christine, Adage

Ordre du jour:
1. Manifestations
2. Technique
3. Communication
4. Finances
5. Questions diverses
6. Propositions pour le festival 2020

1.

Manifestations
Date

Association

Type de manifestation

V 15
mars

EssenCiel

« A vos souhaits! »
Spectacle contes et magie

S 16
mars

Cantilène
Mairie de
Limours

«Venez chanter et traverser le temps avec
nous ! »
Rencontre chorales inter-générations

Alt Media

Match d'impros théâtrales
scène ouverte à tous, avec buvette

D 17
mars

Bilan
Très beau spectacle et public nombreux
Rencontre bien appréciée des résidents et des
choristes
Bien organisé
Peu de monde mais public participant

Cercle lyrique de «Méli-mélodies et Lieder romantiques d'ici et Très beau spectacle
Limours
d'ailleurs»
Studio plein
Récital lyrique
Bonne collaboration avec l'EML

Me 20
mars

Cie La puce à
l'oreille

«La tribu des Papareils»
Spectacle enfants dès 6 ans

Spectacle de qualité, qui a dû être décalé au
mercredi car aucune classe élémentaire intéressée
Petite frayeur à l'arrivée des conteuses à cause
d'un problème de serrure de la porte de La Grange

Me 20
mars

Peintressculpteurs de
Palaiseau

Atelier portraits
Inscription préalable à la bibliothèque

Atelier qui a toujours du succès, planning complet
Différentes techniques découvertes

J 21
mars

Amis de la
Bibliothèque de
Limours

V 22
mars

Les Tout-Petits
ADAGE

« Russie-Ukraine : Je t'aime...Moi, non plus » Conférence instructive
Conférence par Charles de Bel-Air
Une quarantaine d'auditeurs. Dommage que les
Amis de la Bibliothèque n’aient pu être
représentés.
Vernissage de l'exposition de peinture des
polyhandicapés et mini spectacle de danse

Belle exposition et spectacle de danse très
apprécié
Reconnaissance importante pour les Tout-Petits
Public présent nombreux

S 23
mars

Hélène

Atelier magnets

Santana Garden

« Hommage à Carlos Santana »

D 24
mars

Harmonie du
Pays de Limours

Aubade sur le marché

Très bien

Concert de printemps

Très beau spectacle
Salle du Paradou remplie

Ma 26
mars

JMF

«La ConVerserie»
théâtre musical

Me 27
mars

Oxygène

« De la mobilité propre vers le véhicule
autonome »
Conférence par Jean-Pierre HAUET

V 29
mars

ADAGE

« Les danses orientales »
Conférence dansée par Alexandra

S 30
mars

PLURIEL

Rencontre chorégraphique

D 31
mars

Daniel Le
Curieux

« Armandine au pays des mille contes »
Conte marionnettes filmé

École de
musique Hector
Berlioz

Audition des élèves

Me 3
avril

Mairie de
Limours
oxygène

« Vie et mort des dinosaures »
conférence par Philippe Taquet

S 6 avril

Méli-Mélo

Soirée inter-associative

D 7 avril

« Les enfants entrent en scène »

Sports et Loisirs

Exposition-rencontre d'artistes

Très peu de participants (Carnaval ?)
Spectacle de qualité
Belle soirée dans une salle bien adaptée, Bonne
ambiance
Public présent nombreux
Masterisation en cours par Damien

Beau spectacle
Conférence très intéressante et très clairement
présentée
Bonne alternance de danse et de conférence,
danses étonnantes, costumes magnifiques
Très beau spectacle, très bon niveau
Très peu de public, mais les quelques enfants ont
bien apprécié
Problème de démarrage du vidéoprojecteur
Très bien. Présentation de l’audition par les
professeurs très efficace
Très intéressante
En première partie, petite pièce de théâtre des
lycéens ; remarquable !
Peu de lycéens présents (peut-être manque de
communication ?)
Spectacle de très bonne qualité
Bonne organisation
Merci entre autres à Adage et au Cercle lyrique
pour leur aide
Nouvelle scène rehaussée bien appréciée, mais il
aurait fallu mettre les chaises en quinconce
Circulation plus fluide
Bonne présentation (merci Fabienne)
Bonne qualité sonore des musiques sauf dernier
morceau du samedi
Mise en valeur (lumière et son) très bien assurée
par Alt Média que nous remercions
Merci aussi à Catherine pour sa très bonne
animation
Public plus discipliné et moins bruyant
Le dimanche, toujours des familles qui partent
après le passage de leur enfant
Bonne participation au rangement ; merci à toutes
les associations.
Une personne supplémentaire aurait été
nécessaire à la buvette du samedi soir
Belle exposition
Découverte d'un petit prodige au piano

2. Technique
Nous remercions la CCPL pour son investissement dans la scène rehaussée qui nous a permis de présenter le beau
spectacle du WE inter-associatif.
Nous remercions également Alt Media pour son travail rigoureux et sa réactivité.
Des DVD de la soirée inter-associative ont été commandés puis réalisés par Visual Storm ; ils n'ont pas tous été récupérés.
Pour rappel, vous pouvez toujours les récupérer chez les parents de Matthieu Duvernoy - 38 Avenue de la Gare à Limours
(1er étage).
Il est également possible d'en commander d'autres en allant sur le site du Visual Storm : https://visualstorm.fr
Vous accéderez très vite sur le bon de commande des spectacles du week-end inter-associatif.
3. Communication
La publicité a été bien faite.
La présentation du dépliant est appréciée.
Les photos ont été mises sur le site rapidement par Monique, que nous remercions chaleureusement.
4. Finances
Le budget de notre 24e édition sera d'environ 8000 €. Le bilan devrait être équilibré et sera présenté à l’automne, à l'AG.
5. Propositions pour le festival 2020
Ce sera le 25ème anniversaire de l'association ! Il se déroulera tout au long du mois de mars 2020.
• Nous avons déjà retenu la proposition d'Analia Telega (Fouchard), chanteuse lyrique : des extraits de l'opéra
« Carmen » avec 4 solistes, une pianiste, des chœurs chantés par la Cantilène, des parties récitées qui pourraient être
dites par des lycéens de l'atelier théâtre, des costumes, une mise en scène..
.
Ce spectacle aurait lieu à La Scène, une option est posée auprès de la mairie de Limours pour la date du samedi 14 mars,
en soirée.
• La Cie du Mot Perché nous propose un spectacle musical pour les enfants, intitulé« Les fabuleuses de La fontaine » (La
Fontaine en musique)
• L'association «EssenCiel» nous propose une soirée de magie en «close up», le vendredi 6 mars.
• L'association «Alt Media» propose un atelier-conférence sur les objets connectés ou «IOT» (Internet of Things), ainsi
qu'une nouvelle soirée d'impros théâtrales
• Le week-end inter-associatif pourrait avoir lieu les 28 et 29 mars (faire rapidement la réservation du Nautilus).
Pour la buvette, Fabienne propose de commander des gobelets en plastique avec le logo du méli-mélo, vendus à 1€ et
consignés (en remplacement de la vente des cannettes). Voir site : atelierdugobelet.fr.

Belle fin d’année scolaire à tous !

Méli-mélodiquement vôtres,
Françoise et Anne

