
—— CONCERTS ——

—— SPECTACLE ——

V.G. TRIO
- Gypsy Jazz 

végétarien -

Si vous 
connaissez le groupe 

"Les doigts de l'homme", alors sachez qu'il 
s'agit d'une formation "parallèle" avec trois de ses 
membres, qui perpétue le répertoire manouche, 

avec une virtuosité qui n'est plus à prouver!
Si vous ne connaissez pas ce groupe, alors il faut 

absolument combler cette lacune.

Vous auriez grand tort de rater l'évènement !!

Tanguy BLUM
contrebasse

Olivier KIKTEFF
guitare

Benoit CONVERT
guitare

Tr
ois doigts de l'homme…
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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 
INFO/RESA

TROUBABLUES
- Concert Blues, Soul, Pop -

De retour au 
Mélimélo, le trio 
de musiciens, avec 
des bornes sous les 
chaussures, vous 
propose un voyage 
musical dans ses 
reprises de 
répertoires
d'ERIC CLAPTON, 
KANSAS,                

LED ZEPPELIN, THE BEATTLES, 
NEIL YOUNG, CAT STEVENS, STEVIE RAY VAUGHAN… 

Un peu de chaleur avant le printemps !

   Marie
    Chant

  Daniel 
  guitare, voix

 PatGan
basse, guitare, voix

Sam.
3

20h30
PAF au chapeau

Bienvenue
à partir de 19h.

Jeu.
29

20h
PAF au chapeau

Bienvenue
à partir de 19h.

Grâce à que
lqu'un plu

s que gén
éreux,

nous auro
ns le plai

sir

d'accueillir
 vos séan

ts sur des
 

sièges de 
cinéma !

Venez les
 tester…

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/

http://www.wakantheatre.com/multimedia/galerie-videos/page/2/

Sam.
17

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

pas de naissance 
impromptue n'est prévue, …
… cette fois !



—— CONCERTS ——

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

9h-12h
&14h-17h

Dim.
25

90E le module
de 2 journées 

Sam.
24
+

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

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

—      RENCONTRES —

——  ATELIERS ——
Conditions selon le type d'atelier

18h : Pratique mélimélodique, Débutants ou 
virtuoses, 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. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Essayez
le piano 
mélimélo !… 

Sam.
24

Buvette et crêpes

18h-00h

La salamandre est très présente 
dans notre département ; elle 
apparaît au printemps et en 
automne lors de journées 
pluvieuses ; 
mais qui la connait vraiment ?
traverse-t-elle le feu sans bruler ? 
empoisonne-t'elle les eaux 
qu’elle contacte? peut-elle vivre 

dans les ruisseaux et rivières ? existe-t-il plusieurs espèces de salamandres 
en France ? De nombreuses questions qui auront des réponses lors de la 
conférence proposée ce dimanche, par Jan-Pierre BOUDEAU, en 
partenariat avec la FRAPNA…

Les SALAMANDRES
- conférence/projection -

Participation
libre 

Buvette

18h30
Dim.
25

——  C I N É M A  ——

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

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 !

15h-18h

19h-22h

Mer.
7

Ven.
23

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN

Reconnaître

et cueillir…

Dim.
11

Mer.
21

14h30-17h

Dim.
25 9h30-12h

14h30-17h En observant, 
décrivant et notant 
par vous-même,  
découvrez des 
plantes comestibles 
sauvages qui 
poussent dans nos 
chemins ou jardins… 
que vous parcourrez  
en (re)cueillant les 
informations averties de Chloé GALLAND…
Vous recevrez des fiches que vous compléterez afin de 
garder une trace fiable de cette découverte, et vous n'aurez 
plus le même regard quand vous regarderez vos pieds !
- Pour les gourmands curieux qui marchent dans le plat.

10E 
la sortie,
fiches incluses
Annulé en cas 
de pluie

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Dim.
25

Sam.
24

Participation
(1) 15E 
(2) 30E
(1)+(2) 40E 

technique PHOTO (1) 
et SORTIE (2)

L'atelier (1) est un préliminaire 
obligatoire pour 
ceux qui souhaitent 
participer à la sortie 
du lendemain et qui 
n'ont pas suivi les 
ateliers précédents.
La sortie photo (2), avec 
Philippe LA COUR et Serge 
PEGORARO, se déroulera en 2 
temps : balade à proximité de Mayres, le matin (sauf 
en cas de pluie), avec de bonnes chaussures et un pique-nique 
sorti du sac, et retour dans la foulée à Mélimélo l'après-midi, pour 
l'étude et l'exploitation des clichés sur ordinateurs, avec utilisation 
d'outils-logiciels "accessibles" à tous.         
- 6 participants maximum

(2) 9h-18h

(1) 17h-21h

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

- fougère en 1er plan avec la cascade en fi lé en arr ière-plan -

Mélimélo participe avec 

bonheur à cette célébration nationale  

du court-métrage… pour tous les 

âges et tous les goûts ! 

sur des sièges de cinéma !

FETE DU COURT-MÉTRAGE
- projections -

du 14
au 19

Méliboulot ( de 12 à 99 ans)
Mélicouche-tôt ( de 12 , 14, 16 à 99 ans)

Mélimômes (à partir de 3, 5 ou 7 ans)

15h-17h30

Méligrands (de 12, 14, 18 à 99 ans)

19h-22h20

17h-21h45

19h-21h15

Mer.
14

Ven.
16

Dim.
18

Lun.
19

Entrée 
2 euros
programme 
détaillé en PJ

La MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

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 !

Participation
libre 

NOUVEAU! un grand classique des JO au mélimélo… 

Buvette &
Auberge 
espagnole

19h-23h
Ven.

2
 JEUX

- veillée -
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