
——— CONCERTS———

MADJAS
- Musiques et contes Kanak  -

Madjas en concert c’est… un aller 
simple pour la Nouvelle-Calédonie !
L’univers de Madjas est un mélange 
de Reggae, Kaneka (Musique 
traditionnelle Kanak) et variété 
française. Beaucoup de compositions ponctuées de quelques 
reprises. Un cocktail né des influences de Thoan & Sywé qui en 
font une musique du monde, variée et ensoleillée. Si vous 
fermez les yeux au son du ukulélé tahitien, le sable blanc et 
l’eau turquoise s’invitent sous vos paupières… C’est en duo 
qu’ils vous proposent une soirée musicale, pendant laquelle 
Thoan soufflera quelques contes & légendes Kanak à vos 
oreilles...
- Hm, ce sera doux…

Ven.
1er

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Thoan
chant, guitare, ukulélé

Sywé
chant

PIEL CANELA
- Rumba Flamenca-fusion  -

Piel Canela, c’est une musique vivante, 
vibrante aux sonorités chaleureuses et 
festives qui nous transporte sur les 
rives de la Méditerranée et en 
Amérique Latine.
On suit les yeux fermés la belle voix 
chaude d’Elisabeth Gomez, chanteuse 
lumineuse et inspirée, qui puise dans 
sa double nationalité, espagnole et 
colombienne, pour construire avec 
ses musiciens l’univers artistique et l’identité du groupe.  
Piel Canela  explore et revisite  avec une passion communica-
tive les rumbas, cumbias, boléros, et palos flamencos. 
Une énergie et une vrai sensibilité au service d’une musique 
volcanique qui ne laisse personne indifférent.
- Aïeaïeaïe, que ça va être bon !…

Sam.
16

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Elisabet GOMEZ 
CABRERA
chant

Germain CHAPERON
guitare

Paul GUIGOU
percusssions

Monchi FUMERO
basse

—— SPECTACLE ——
LE PRÉFET PILATE A-T'IL
BIEN FAIT SON MÉTIER ?

- Théâtre -

Le Wakan qui aime mettre « le 
Sacré en question(s) », 
confronte ici 7 points de vue 
d’écrivains européens du 
XXème siècle à propos de la 
rencontre fugitive et tragique du 
procurateur romain Pilate avec 
un certain Jésus, dit le Christ, en 
adoptant le point de vue du 
fameux préfet.

Pilate, personnage pluriel, énigmatique et controversé. 
Un archétype intemporel du despote ? du lâche fuyant ses 
responsabilités ? de l’incompétent sous influence ? du 
complice malgré lui ?
Le suivre dans ces différents points de vue, c’est s’interroger 
sur le « phénomène Jésus » bien sûr, mais c’est aussi entamer 
une réflexion salutaire sur les grandes lâchetés des petits 
pouvoirs, la lutte entre la raison d’État et la responsabilité 
individuelle, entre l’obéissance et la conscience, entre le 
temporel et le spirituel. C’est aussi décrypter les racines de 
l’antisémitisme, le fonctionnement des colonialismes qui 
s’ignorent, et questionner la quête contemporaine d’une 
laïcité apaisée.

Un scénario truffé de références bibliques et littéraires, qui 
fait preuve d’audace et de culot dans le contexte de notre 
tragique actualité géopolitique, et qui mélange sans 
complexe les genres et les codes du théâtre, en osant, 
comme d’habitude avec le Wakan, l’humour décalé et les 
mises en perspectives audacieuses.
- Oula, ça va secouer les idées reçues, ça…

Danielle ROCHARD
SAINT-PRIVAT
Dominique TOUZÉ
Comédiens

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

http://www.wakantheatre.com/spectacle/le-prefet-pilate-a-t-il-bien-fait-son-metier/

Ven.
29

21h
PAF au chapeau
Buvette et crêpes à partir de 19h

——- --- ---
——- —--

En route pour Avignon,

un coucou du

WAKAN THÉÂTRE !

——-—---——-  —--

JUIN
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Ce sera pas rien !

https://www.youtube.com/watch?v=RV9-7R24xV4

 http://pielcanelatrio.weebly.com/

Même pas peur !

refaire le monde…

Bouh !!

et glisse l'éclisse !
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JUIN

MéliMélo

- ATELIERS—  ———

P R O G R A M M E

20
18

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

—      RENCONTRES —

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

16h

sortie DÉCOUVERTE* :
En observant, décrivant 

et notant par vous-même, 
découvrez des plantes 

comestibles sauvages qui 
poussent dans nos chemins ou 
prés, que vous parcourrez  en 

(re)cueillant les informations 
averties de Chloé GALLAND…

Vous recevrez des fiches que vous complèterez 
afin de garder une trace fiable de cette découverte.

journée CUEILLETTE* :
Vous partirez en covoiturage sur des sites de cueillette. 

Pour midi, apportez un pique-nique à partager,
Chloé vous aura concocté de quoi l'agrémenter…

10E la sortie,
fiches incluses
ou 5E sans.

25E fiches
et dégustation
incluses.
(venir avec son 
pique-nique 
et des sacs papiers 
pour la récolte) 

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES*

Autour d'un sujet imposé et 
du poêle si ça caille, 

ou selon la demande des 
participants.

Nous adaptons les outils au 
sujet, nous aprenons en 

pratiquant, 
en partageant nos techniques et en faisant, ensemble ! 

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Participation 5E
sécateurs 
et canifs 
bienvenus.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

Pour sortir et créer, observer et 
souligner la nature, sans l'abîmer.

Pour le plaisir des enfants, 
des enfultes et des adultes.

Alain ROYER vous organisera ça 
aux petits oignons et c'est vous 

qui jouerez de l'art campagnard !

- Petits accompagnés d'un parent.

16h-19hDim.
3

16h-19hDim.
17

19h-22h
Ven.
15

Dim.
10 & 17

9h

Dim.
1er juil

15h-18h
(en extérieur
s'il fait beau)

Dim.
24

Sédum !

Pour ceux qui pensent avoir deux 
mains gauches ou qui veulent 

apprendre à faire eux-mêmes 
des petites choses simples :

 démonter, tracer, nettoyer, 
couper, clouer, visser, coller, 

poncer, raboter, souder…
Nos outils, petits matériaux et 

notre débrouillardise seront à votre service pour vous aider.

Participation 5E
+ matériaux selon
utilisation
Vpous pouvez venir
avec vos trucs
à réparer…

BRICOLAGE*16h-19hDim.
10

LAND'ART en famille*

VANNERIE
en CHÂTAIGNIER*

Pratique pour débutants 
ou virtuoses, PENSEZ À 

APPORTER VOS INSTRUMENTS 

ET PARTITIONS, pour les 
paroles, nous avons la 
solution afin de vous 

accompagner en chœur…

Suivi de l'"Expresso musical" pour les musiciens qui 
voudront se produire en séquences courtes. 
- Nous n'attendons pas d'hélicon, ponponpon, mais…

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Jeu.
21

Buvette et crêpes

21h-…h
MÉLIMÉLODIQUE

- pratique musicienne -

Des jeux de réflexion, de 
stratégie, de mémoire, d'imagina-
tion, de rapidité, d'observation, 
d'adresse, bref pour tous les 
goûts…
Joueurs de tarot et de fléchet-
tes, nous vous attendons !

Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-23h
Dim.

3
JEUX
- veillée -

Un thème, une projection et 
des échanges ménés par Thierry 
DUFAU, pour explorer ensemble 
un peu le fond des choses de la 
vie…
A cette heure, le thème de juin 
n'est pas fixé, mais nous 

enverrons un mail à ce sujet à tous ceux qui nous ont laissé 
leurs coordonnées, adfhérents et intéressés…
- En tout cas, ce sera précieux.

PAF :
un biscuit apéro.

Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-22h30
Ven.
22

 

CAFÉ MéliPHILO
    - La vie de funambule… -

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

Concert MADJAS

Atelier participatif familial "Land Art"  (*)

Veillée jeux

Sortie-découverte plantes sauvages comestibles (*)

Atelier bricolage (*)

Pratique dirigée dessin (*)

Concert PIEL CANELA

Sortie-découverte plantes sauvages comestibles (*)

Atelier participatif familial "Land Art"  (*)

Rencontre mélimélodique & fê(aî)te(s) de la musique

Café méliphilo

Atelier vannerie châtaignier (*)

Sortie dessin nature (*)

Théâtre LE PRÉFET PILATE A-T'IL BIEN FAIT SON MÉTIER?

Journée cueillette plantes sauvages comestibles (*)

Juin, en un coup d'œil :

Ven.1er, 21h :

Dim.3, 16h :

20h :

Dim.10, 16h :

16h :

Ven.15, 19h :

Sam.16, 21h :

Dim.17, 16h :

16h :

Jeu.21, 21h :

Ven.22, 20h :

Sam 23 + Dim.24, 9h :

Dim.24, 15h :

Ven.29, 21h :

Dim 1er juil, 9h :

—- --- ---
——- —

le 21 juin :

FAÎTES DE

LA MUSIQUE !

—- --——-  —-

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

OBLIGATOIRES

—- --——-  —-

sorties 
découverte

journée
cueillette

9h-12h
&14h-17h

Dim.
24

90E le module
de 2 journées
voir plaquette. 

Sam.
23
+

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

Même pas peur !

refaire le monde…

Bouh !!

et glisse l'éclisse !
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