
—— CONCERTS———

P R O G R A M M E

———  niouzes ———

JUILLET

CONTES D'ANNE HENGY

LES BÊTES
MALIBÊTES
ET 
LE MOULIN
EXTRA-
ORDINAIRE

Et cric et crac, je suis un moulin qui n'en fait qu'à sa tête
Et cric et crac, tous les grains je les transforme en or et en argent !

Le coq hardi défie le roi quand les trois bêtes rencontrent sur le pont un troll ! 
histoire de rire, frémir et de grandir !

«littéralement fasciné par la voix, les gestes, les mimiques de la narratrice et 
comédienne, le public s’est laissé embarquer pour un merveilleux voyage au pays 

des contes.» ( source DNA)
2 contes pour les petites et grandes oreilles - à partir de 5 ans - PAF au chapeau

 ATELIER CONTES
Le conte, un support dans une démarche interculturelle, 

est une véritable invitation au voyage, à la découverte.
Lors de cet atelier d'Anne HENGY, les élèves apprendront à raconter en solo et à 

plusieurs voix grâce à des exercices ludiques et accessibles :
Travail sur la voix, la présence, l'écoute, le mouvement, l'espace…

Atelier ouvert à tous ceux qui souhaitent s’initier à l’art du conte.
- à partir de 7 ans - participation 10 euros

DES ACCORDS DE MÂT
Duo musical et acrobate

[...] Une rencontre entre 
nouveau cirque et musique 

traditionnelle, créée,
 interprétée et portée  par

Gabriel Rainjonneau 
et Sylvain Desruelles. 

Un spectacle tout public 
poétique, musical et aérien sur la 

difficulté à se comprendre. 
Une histoire sans parole ou 
presque, où corps et notes

prennent le relais pour dessiner 
une trame entre émotion et humour. [...] (source DL 14 dec. 2016)

Ne manquez pas ce rendez- vous en terre inconnue, 
à l'ombre des grands arbres exotiques du royaume de Thueyts !

NBB : Exceptionnellement ce spectacle aura lieu à Thueyts,
dans le parc du Château de Blou.

DOS AMIGOS & CO
Tango - Cumbia - Bolero - Latin Swing...

Subtil équilibre d’ambiances 
intimistes et franchement 

festives Dos Amigos & Co est 
né de la rencontre entre deux 

latinos d’Amérique du sud, 
l’Argentin Luis Pousa  et le 
Chilien Joselo Gonzalez, 

auxquels sont venus s’ajouter 
deux compagnons du sud 

de la France: Mickael Madar 
et Jean-Michel Parenteau.

Formation semi-acoustique 
autour des guitares, voix, 

contrebasse et percussions, 
Dos Amigos & Co nous invitent 

au voyage avec une sélection des compositions et meilleurs standards du 
répertoire latino-americain (Tango, Vals, Milonga, Boléro, Bossa, Samba, 

Cumbia et autres swing latino).
Dos Amigos & co revisitent aussi la musique de Buenos Aires, 

les Tangos des années 30 et 40 au son des guitares, contrebasse et cajon...
L'appel du Rio de la Plata: poésie et incitation à la danse.. 

Une ambiance digne des meilleurs cabarets latinos..."
https://youtu.be/g58CTA2Rr9Q - https://youtu.be/lx710umLEDg
https://youtu.be/IEVsw7B94kg - https://youtu.be/n6QAsGbrV50

CHANSONS
PARTICULIÈRES TRIO

Chansons et Jazz
 

" Regard décalé sur les Hommes, 
humour, auto-dérision et poésie sont 
incarnés par les personnages colorés 

de ses chansons." 
  Jean-Loup Bonneton : Guitares, 

chant, compositions
François Gallix : Contrebasse

Philippe Garcia : Batterie
Textes : Caroline Lehman, Pascale 

Paugam, Victor Hugo
Le passé de Jean-Loup Bonneton 

dans la musique jazz, oriente le 
répertoire dans ce sens, mais les 

incursions dans le tango, les 
musiques traditionnelles et actuelles sont nombreuses,

il met aussi des textes d'auteurs en musique
La formule est un trio , avec un contrebassiste et un batteur, tous 

deux musiciens très présents sur la scène Française et internationale, 
accompagnateurs de musiciens de renoms, en jazz et chansons 

(Gian maria Testa, Erik Truffaz, Eric Lelann, Pierre Lafrenaye...)
pour vous faire une idée : 

https://www.youtube.com/watch?v=XVQTzMEekEk

Jazz!

Tango

—— milonga obligatoire ——
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HUMOUR
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ACTIVITÉS

M
USIQUE

SAVOIR-FAIRE

ATELIERS
SPECTACLESJEUX

EXPOS
MAYRES

(*) 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

Tous les Lundis :

Sam.8 :

Dim.9 :

Mar.11 :

Ven.14 :

Dim.16 :

Mar.19 :

Sam.22 :

Dim.23 :

Mar.25 :

Atelier surprise

Inauguration expo et veillée jeux

Land'art

Concert DOS AMIGOS & CO

Session mélimélodique

Spectacle et atelier Contes ANNE HENGY

Atelier soudure et Concert CHANSONS PARTICULIÈRES TRIO

Soirée Mélimélesque

Land'art

Spectacle DES ACCORDS DE MÂT (à Thueyts)

                Ateliers Gravure

Juillet, en un coup d'œil :

Ven.28, Sam.29 et Dim.30 :

——   SPECTACLES——

Mardi
11

Dim.
16

Mardi
25

ouverture 19h
Concert 20h30
PAF au chapeau

Mer.
19

ouverture 19h
Concert 21h
PAF au chapeau

15h

17h environ

18h30
à THUEYTS

suivi de ——  —  ————  ——



—— CONCERTS———

BIENTÔT un SITE pour mélimélo !

"melimelo07.com"

P R O G R A M M E

———  niouzes ———

SOUDURE
Découvrez les 
différentes 
techniques de 
soudures,
Ecoutez et 
observez, testez, 
demandez des 
conseils…
Réalisez un ouvrage 
précis…
Ferdinando NAVA 
vous permettra d'explorer ce potentiel incroyable du métal, 
en un instant fusionner et pour longtemps faire corps…

Ateliers participatifs
LAND-ART

Nouvelle scéance d'une série bihebdoma-
daire (un dromadaire tous les quinze 
jours) en vue de réalisations à base de 
matériaux naturels glanés dans les environs 
et de quelques autres "durables".
Bienvenue à tous les adhérents qui veulent 
découvrir et pratiquer ensemble cet art 
"nature", modestement et avec bonheur.
Expérimentés et néophytes bienvenus. inauguration

expo
Samedi 8

de 16 à 19h
en présence

du photographe
Philippe LA COUR

même aux guépiers

19h - 
point d'heure

Sam.
22

Pour mélanger des plaisirs de la vie…
Ceux qui sont venus en juin sauront lesquels, 
ceux qui ne sont pas venus…
…doivent venir !

Entrée libre à tous les méliméladhérents!!!

SOIRÉE

thème :

————
MOCHE
————

sans fard ni retouche

DOS AMIGOS & CO
Tango - Cumbia - Bolero - Latin Swing...

Subtil équilibre d’ambiances 
intimistes et franchement 

festives Dos Amigos & Co est 
né de la rencontre entre deux 

latinos d’Amérique du sud, 
l’Argentin Luis Pousa  et le 
Chilien Joselo Gonzalez, 

auxquels sont venus s’ajouter 
deux compagnons du sud 

de la France: Mickael Madar 
et Jean-Michel Parenteau.

Formation semi-acoustique 
autour des guitares, voix, 

contrebasse et percussions, 
Dos Amigos & Co nous invitent 

au voyage avec une sélection des compositions et meilleurs standards du 
répertoire latino-americain (Tango, Vals, Milonga, Boléro, Bossa, Samba, 

Cumbia et autres swing latino).
Dos Amigos & co revisitent aussi la musique de Buenos Aires, 

les Tangos des années 30 et 40 au son des guitares, contrebasse et cajon...
L'appel du Rio de la Plata: poésie et incitation à la danse.. 

Une ambiance digne des meilleurs cabarets latinos..."
https://youtu.be/g58CTA2Rr9Q - https://youtu.be/lx710umLEDg
https://youtu.be/IEVsw7B94kg - https://youtu.be/n6QAsGbrV50

CHANSONS
PARTICULIÈRES TRIO

Chansons et Jazz
 

" Regard décalé sur les Hommes, 
humour, auto-dérision et poésie sont 
incarnés par les personnages colorés 

de ses chansons." 
  Jean-Loup Bonneton : Guitares, 

chant, compositions
François Gallix : Contrebasse

Philippe Garcia : Batterie
Textes : Caroline Lehman, Pascale 

Paugam, Victor Hugo
Le passé de Jean-Loup Bonneton 

dans la musique jazz, oriente le 
répertoire dans ce sens, mais les 

incursions dans le tango, les 
musiques traditionnelles et actuelles sont nombreuses,

il met aussi des textes d'auteurs en musique
La formule est un trio , avec un contrebassiste et un batteur, tous 

deux musiciens très présents sur la scène Française et internationale, 
accompagnateurs de musiciens de renoms, en jazz et chansons 

(Gian maria Testa, Erik Truffaz, Eric Lelann, Pierre Lafrenaye...)
pour vous faire une idée : 

https://www.youtube.com/watch?v=XVQTzMEekEk

A partir de 19h : crêpes et buvette

NATURE
PHOTOS et AUTRES

Cumbia - Bolero - Latin Swing...

DOS AMIGOS & CO
en

Jazz!

Tango

—— milonga obligatoire ——

RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo

Mer.
19

10h-12h
14h-16h
& 17h-19h

40E le module
de 2h (*)

12E le module
de 3h (*)

participation libre 

VEILLÉE JEUX

Des jeux de réflexion, de stratégie, de 
mémoire, d'imagination, de rapidité, d'observa-
tion, bref pour tous les goûts…
Si vous avez vos jeux de prédilection, 
apportez-les.

triche
obligatoireSam.

8
19h - 23h

Veillée gratuite - Buvette et crêpes

Atelier SURPRISES
Autour des arts plastiques, selon l'air du temps et les 
participants , seront pratiqués des créations               …variées!
Sous l'égide malveillante d'Alain ROYER 
et Patricia PLANTAGENET, imaginaïres diplômés.
- ouvert à tous, parents accompagnant les plus jeunes.

Tous 
les

Lundi
16h -19h

————  EXPO ————
"NATURE"

* préinscription (et adhésion au moins ponctuelle) 
nécessaire, au moins trois jours avant la date, 

pour plus d'information, voir plaquettes de présentations.

——  ATELIERS ——

———  niouzes ———

——  ANIMATIONS——

Entrée
libre

à tout
 public

Ven.
Sam.
Dim.

16h-20h

tout le mois

Rencontre
MÉLIMÉLODIQUE

Un moment de grâce au milieu de joyeux 
tâtonnements, gratoullis, poumtchacs, 
cliquetics et essais vocaux de tout style…
A l'occasion de notre fête nationale, tambours 
et trompettes sont autorisés.
18h : pratique mélimélodique, 

tous les amateurs de chansons et d'instruments 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. 
Venez nombreux !

fausses notes 
autoriséesVen.

14
18h - 0h

Entrée libre 
à tous les 
mélimélomanes 
adhérents.
A partir de 18h : 
Buvette et crêpes

Changer d'état en un éclair…

à partir
de 16h

à partir
de 16h

Dim.
9

Dim.
23

photos, créations, …

GRAVURE
et impression sous presse

Avec Emanuelle ROCHES, expérimentez la conception 
d'une image, la taille de la plaque linoléum ou gomme, les 
épreuves d'essai et l'impression finale.
Cette technique convient parfaitement aux débutants, elle 
permet de réaliser une image que l'on pourra aisément 
dupliquer sur différents supports.
Cet atelier de découverte ne nécessite aucune connaissance 
artistique. - ouvert à tous dès 12 ans.

60E le module
journée (*)
(110E pour deux 
personnes d'une 
même famille)

Ven.
28

Sam.
29

Dim.
30

jounée
10h -12h30
14h-16h30

© Philippe La Cour

(décors de poteaux edf et telecom, land'art, portraits et caricatures, 
peinture corporelle, fabrication de bateaux ou d'objets incongrus,
vous avez de très bonnes lunettes pour lire tout ça, …)

(Ce n'est pas une garderie,
faut pas
déconner)

BIENTÔT
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