
—— CONCERT——

NOVEMBRE

TIRS CROISÉS
- Chansons humoristiques qui tuent -

A l’assaut de la mélancolie, 
Tirs Croisés vous propose 
une salve de chansons 
humoristiques inédites, 
quelques rafales de jeux de 
mots au ras des pâqueret-

tes, du gros calibre féroce avec son plein de munitions contre l’ennui, un 
jeu collectif pour faire trembler les filets de vos zygomatiques.
Trois joueurs pour un match drôle et énergique !

Des éclats de notes de rire dans la mouture de ZuperKoKott…

EDYSSION SPÉCIALE
- Slam Man Show -

A la manière d’une émission de
divertissement, 19 personnages,
aux profils aussi décalés les uns
que les autres, se donnent la 
réplique en slam et poésie à cent 
à l’heure, pour nous faire vivre 
une heure de rire à tout rompre.
On assistera sidérés à des 
parodies de films et de journaux 
télévisés,
une pub tournée en direct ainsi
qu’une crise de schizophrénie
délirante où les personnages se 
disputent la qualité du spectacle...

Une vraie "comme EDY", de quoi se "fendre l’espoir" !

Edy, donc, là !

Catherine DELSAUT
Guitare, chant, mitraillette

Jean-Luc BERNIN
Guitare, chant, Kalachnikov

Thibault POTARD
Cajon, bazooka 

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…

Dim.
26

10h-12h
&14h-16h COUTELLERIE

Pour ceux qui 
souhaitent être 
initiés à cet art en 
concevant et 
réalisant leur 
propre couteau, 
sous la direction de 
Ferdinando NAVA.
Cet atelier fait suite 
à ceux de février, mars et juin, qui ont connu un vif 
succès et sont donc renouvelés.

40E le module
de 2h (*)

10h-12h
&14h-16h

40E le module
de 2h

SCULPTURE STÉATITE
Avec Joachim 
FROMANT,artiste 
sculpteur, taillez, 
gravez, poilissez 
un ou deux bijoux 
de pierre qui 
seront montés en 
cuivre et en 
pendentif.
Pour l'amour de la forme et la douceur de la pierre fine, 
façonnée de ses propres mains.

- Adultes et enfants de 4 à 99 ans, 
petits accompagnés d'un parent.

Sam.
11

10h-12h 
&14h-16h

10h-12h
&14h-16h

20E le module de 2h
15E le module d'1h

VANNERIE OSIER
Découvrez les 
secrets de 
fabrication d'une 
corbeille 
à travers la 
réalisation d'un 
fond, de 
l'assemblage des 
montants, d'une 
torche et de la 
bordure, grâce aux 
conseils et à l'enseignement de Maryline HYPOLITE, 
vannière professionnelle.

- Adultes et enfants de 10 à 99 ans.

15h-18h

55E le module
de 3h

Edy L'ALCHIMISTE
Slam

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'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 accompa-
gner en chœur…

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

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.

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 !

Abordez ou appronfondissez 
l'exercice du portrait ou de la 
caricature.
Alain ROYER vous donnera ses 
modestes recettes dans l'approche 
cette technique désuète depuis l'ère 
numérique…
mais qui garde sa magie !

- Adultes et enfants de 
plus de 10 ans 
ou surdoués en 
babygros.

Ateliers          MAINSPETITES & 

GRANDES

Atelier PORTRAITS 
et/ou CARICATURES

P R O G R A M M E
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A S S O C I A T I O N :

 melimelolala@gmail.com - 04 75 87 22 24 
INFO/RESA

——  ATELIERS ———

——  SPECTACLE ——

Conditions selon le type d'atelier

Sam.
25Ven.

3

20h30
PAF au chapeau

Sam.
18

20h30
PAF au chapeau haut de forme (malin)

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Dim.
12

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Sam.
18

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE



—— CONCERT——

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

Mer.1er :

Ven.3 :

Sam.4 :

Ven.10 :

Sam.11 :

Dim.12 :

Mer.15 :

Ven.17 :

Sam. 18 :

Ven.24 :

Sam.25 :

Dim.26 :

Pratique dirigée dessin

Concert TIRS CROISÉS

Land'art

Veillée Jeux

Atelier bijoux stéatite (*)

Pratique mélimélodique

Atelier bijoux stéatite (*) 

Atelier petites et grandes mains (*) 

Pratique dirigée dessin

Atelier vannerie osier (*) 

Spectacle EDY L'ALCHIMISTE

Atelier portraits et caricatures  (*)

Atelier soudure (*)

Soirée mélimélesque

Atelier coutellerie (*) 

Novembre, en un coup d'œil :

Ateliers participatifs
LAND-ART

Bienvenue à tous les adhérents qui 
veulent découvrir et pratiquer 
ensemble cet art "nature", modeste-
ment et avec bonheur.
Trois "chantiers" sont lancés, d'autres 
vont voir le jour…

- Adultes et enfants sous leur autorité.
Expérimentés et néophytes bienvenus.

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'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 accompa-
gner en chœur…

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

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.

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 !

Abordez ou appronfondissez 
l'exercice du portrait ou de la 
caricature.
Alain ROYER vous donnera ses 
modestes recettes dans l'approche 
cette technique désuète depuis l'ère 
numérique…
mais qui garde sa magie !

- Adultes et enfants de 
plus de 10 ans 
ou surdoués en 
babygros.

Ateliers          MAINSPETITES & 

GRANDES

Atelier PORTRAITS 
et/ou CARICATURES

P R O G R A M M E

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

RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo

participation
libre 

Entrée libre
aux 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Participation
5E  

Participation
5E  

le module 
de 3h :
adulte : 40E
- de 18 : 20E

triche
obligatoire

Sam.
11

 
Buvette

Buvette et crêpes

——  ATELIERS —————  ATELIERS ——————  ANIMATIONS——

fausses notes 
autorisées18h - 0h

Conditions selon le type d'atelier gratuites

15hSam.
4

19h-21hVen.
17

20h-23hVen.
10

Sam.
25

19h-21hVen.
24

15h-18hMer.
1er

Mer.
15

venir avec
gants,
sécateurs
et canif.

venir avec
son matériel.

15h-17h

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Pratique dirigée DESSIN

————
FAUT PAS

DÉCONNER

————

19h - 
point d'heure

Pour mélanger des plaisirs de la vie…

Ceux qui sont venus en octobre ont vécu une soirée 
mythique, celle de novembre sera …… bien, 
parce que…

SOIRÉE
AUBERGE
ESPAGNOLE
avec ce que vous 
apporterez pour 
manger et boire.
(buvette fermée)

…quoique.

(Thème en élaboration)
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