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 (*) : préinscription, au moins 3 jours avant , nécessaire

EXPOSITION ARTISANISTIQUE PERMANENTE

Mer.3 :

Ven.5 :

Dim.7 :

Mer.10 :

Sam.13 :

Ven.19 :

Sam.20 :

Ven.26 :

Sam.27 :

Dim.28 :

Pratique dirigée dessin

Veillée Jeux

Assemblée générale de Mélimélo

Atelier petites et grandes mains (*)

Atelier rencontre "technique photographique"-2 (*)

Théâtre AU BANQUET DE MARIANNE

Rencontre mélimélodique

Atelier vannerie châtaignier -1 (*)

Atelier déco mélimélo

Pratique dirigée dessin

Spectacle danse NODUS

Atelier vannerie châtaignier -2 (*)

Janvier, en un coup d'œil :

AU BANQUET 
DE MARIANNE

- Théâtre -

Montesquieu, Robespierre, 
Hugo, Jaurès, De Gaulle et Edgar 
Faure malicieusement réunis à 
l’occasion d’un banquet 
républicain.  Marianne en aurait 
rêvé…
Mais le peuple n’a plus faim. 
Alors les héros de l’Histoire, 
déçus, sont repartis chacun vers 
sa destinée…
Ne restent plus que les trois serveurs, trois métaphores du 
peuple laborieux (humbles serviteurs de la République ? 
Brasseurs d’idées ?). C’est à eux désormais que revient la tâche 
de nous repasser les plats de l’histoire.
Un triangle amoureux joyeusement iconoclaste pour revisiter 
les valeurs fondatrices de la République, pour ré-enchanter la 
politique et tenter de redéfinir un nouveau contrat social.

Ecriture : Jean-Louis DEBARD et Dominique TOUZÉ
Mise en scène et Scénographie : Julien ROCHA et D. TOUZÉ
Lumières : Hervé GEORJON

Nous dirions même plus : République donne le La public !

Danielle ROCHARD
Emmanuel CHANAL
Dominique TOUZÉ
Comédiens

de la troupe du 
WAKAN THÉÂTRE
http://www.wakantheatre.com/

NODUS
- Danse contemporaine -

Une contrebasse, un corps, une voix 
interrogent la partition. Celle de 
"partire", en latin “partage“, qui 
s’incarne et s’écrit ici en temps réel. 
A quoi nous heurtons-nous, lorsque, 
interprètes, la partition tire les ficelles et que nous n’avons 
d’autre choix que de la servir pour la sublimer ? 
Quelle est alors notre marge de manœuvre ? 
Où se situe notre liberté ?

De cette partition est né le spectacle Nodus, invitation à se 
noyer, se mouvoir, s’émouvoir au grès des métamorphoses 
sonores et corporelles.
L’eau est l’élément récurent de ce spectacle, comme une 
matrice universelle mais aussi comme l’incarnation d’une 
onde, tantôt apaisée, tantôt tumultueuse, voire explosive, 
mère première, essence du monde vivant.
Au début, eau dormante, une matière s’éveille, puis se 
transforme. Un être prend vie

Ecriture Jordy MARTIN et Yvan GASCON
Lumières & Scénographie Joséphine GELOT

http://yeraz-compagnie.eklablog.com/

Mayres, contemporaine…!!!

Jordy MARTIN
Contrebasse

Yvan GASCON
Danse

http://www.wakantheatre.com/multimedia/galerie-videos/page/2/
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.A S S O C I A T I O N :

 melimelolala@gmail.com - 04 75 87 22 24 RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo
INFO/RESA

Sam.
13

20h30
PAF au chapeau
Buvette et crêpes à partir de 19h

Sam.
27

20h30
PAF au chapeau
Buvette et crêpes à partir de 19h



EXPO
——————— SPECTACLES———————

Mer.
10 15h-18h

technique PHOTO (2)
Lors de l'atelier (1) du 
6 décembre, ont été 
abordés le travail sur 
les principaux réglages 
de l'appareil avec 
Philippe LACOUR et 
l'approche pour 
personnaliser ses 
photos avec Serge 
PEGORARO. 
Ce nouveau rendez-vous consistera en une analyse, voire du 
travail sur des clichés apportés, suivant les exercices 
imposés.
NB : Cet atelier s'adresse prioritairement aux participants du 
premier. Si ce n'est pas votre cas, vous pourrez néanmoins 
librement y "assister", on apprend aussi en écoutant et 
regardant!

Participation
5E

Mer.
10 19h-21h

Participation
5E

VEILLÉE JEUX

Des jeux de réflexion, de 
stratégie, de mémoire, 
d'imagination, de rapidité, 
d'observation, bref pour tous 
les goûts…

Si vous avez vos jeux de 
prédilection, apportez-les.

Rencontre
MÉLIMÉLODIQUE

18h : Pratique 
mélimélodique, 
tous les amateurs de 
chansons et d'instru-
ments de musique sont 
invités, afin d'interpréter 
ensemble ce qu'ils 
veulent, ou peuvent… 

PENSEZ À APPORTER VOS INSTRUMENTS ET PARTITIONS, pour les 
paroles, nous avons la solution afin de vous accompagner en 
chœur…

A partir de 21h :"Expresso musical"pour les 
musiciens qui voudront se produire en séquences courtes. 

OBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

Avec Alain ROYER, autour d'un 
sujet imposé ou selon la 
demande des participants.
Nous adapterons les outils au 
sujet, nous aprendrons en 
pratiquant, en partageant nos 
techniques et en faisant, 
ensemble ! 

- Adultes et petits accompagnés d'un parent.
Débutants, c'est pour vous, expérimentés, encore plus !

A l'approche de l'anniversaire 
de l'association, il s'agit de 
rendre Mélimélo jolie.
Nous serions heureux de 
partager ce moment de 
préparation avec ceux et 
celles qui en ont envie…

- Bienvenue à toutes les touches !

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

- AG annuelle, ouverte aux adhérents

9h-12h
&14h-17h

Dim.
28

Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

Entrée libre
à tous 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Participation
5E  

90E le module
de 2 journées 

Sam.
20
+

triche
obligatoire

Ven.
19

Buvette

Buvette et crêpes

——  ATELIERS —————  VIENDEZ ———

——  ANIMATIONS——

——————  EXPO —————

fausses notes 
autorisées18h-00  h

Conditions selon le type d'atelier

gratuites

entrée libre

20h-23hVen.
5

tout le
mois

 

15h-18h

19h-21h

Mer.
3

Ven.
26

venir avec
son matériel.

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07 (Tapez "mélimélo à mayres", ça le fera)

Pratique dirigée
DESSIN

15h-18hSam.
20

venir avec
ses mains,
ses idées,
du tissu,
des choses
décoratives,
une clé de 13,
…

DÉCORATION
de Mélimélo

17h
Dim.

7
Assemblée générale

VENTE

VANNERIE
en CHÂTAIGNIER

Préparez vos 
éclisses et 
fabriquez votre 
corbeille en  
châtaignier sous la 
direction du 
Vannier Pierre 
PLAN.
Cet atelier vous 
permettra de découvrir le potentiel de ce bois, quand il est 
travaillé au feu, au couteau, à la main… 
Du bois brut à l'éclisse vannée…

- 8 participants maximum

Jouer avec la matière, dedans ou 
dehors, 
pour faire du beau et/ou du rigolo.
Des animaux, des monstres, des 
objets déco, un pied de lampe, une 
tondeuse à gazon, des personnages, 
des visages…
Avec des matériaux naturels glanés…

- Enfants de 5 à 99 ans, 
petits accompagnés d'un parent.

Ateliers          MAINSPETITES & 

GRANDES
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