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EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
entrée libretout le

mois

VENTE

P R O G R A M M E

LA DÉCROYANCE
- CONFÉRENCE GESTICULÉE -

Ven.
21

19h 
Ouvert dès 18h
Buvette

PAF 
Entrée :
adhérents 7E 
autres 10E
Soupe + 3E

par Jean-Philippe SMADJA

L’action se déroule le temps d’une 
soirée en famille. « C’est une fête ; une 

fête religieuse. 
C’est Pessah’, la Pâque juive, 

mais ça pourrait se passer
à Noël, ou l’Aïd, ou dans n’importe 
quelle famille réunie pour célébrer 

une fête religieuse. »

Pourquoi 
l’homme 

ressent-il ce 
besoin

de croyance 
religieuse ? 

Quels en sont 
les origines 

et les 
fondements,

les mécanismes d’influence sur notre conscience ?

Jean-Philippe Smadja s’interroge 
et retrace l’Histoire des religions, depuis

les plus anciennes jusqu’au sacre du monothéisme. Une 
saga politique traitée avec humour et impertinence, à 

l’origine de nos traditions,
nos soumissions et nos contradictions.

La conférence gesticulée 
est une forme scénique, 
entre le one-man- show 

et la conférence, qui 
mêle des récits vécus par 

l’auteur, souvent avec 
humour et autodérision, 
ainsi que des éléments 

de connaissance 
théorique.

La démarche vise à donner des clés à tous
pour comprendre et à développer

l’esprit critique des spectateurs.
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STAGES

ANIMATIONS
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DANSE

HUMOUR

POÉSIE

CONCERTS

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 
INFOS

DU CIEL?

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

Mélimélodique

Jeu participatif TÉLÉTHON

Révision des "Gestes qui sauvent"

Atelier petites et grandes mains spécial noël (*)

Mélimélodique

Petite surprise d'avant Noël

Mélimélopot

Atelier cartes de vœux (*)

SPECTACLE J.P. Smadja "LA DÉCROYANCE"

Décembre, en un coup d'œil :

Mar.4, 20h :

Sam.8, 14h :

Dim.9, 14h :

Ven.14, 18h :

20h :

Sam.15, 14h30 :

20h :

Dim.16, 17h :

Ven.21, 19h :

NB : Vous ne fêterez plus Noël, c'est nigaud.

—      RENCONTRES —

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. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ma.
4

Ven.
14

20h-…h

20h-…h

Buvette ! 

MÉLIMÉLODIQUES
- pratiques musiciennes -

Petite SURPRISE
d'avant Noël

Juste avant l'"arbre de Noël" organisé 
par le CCAS et la Mairie, Mélimélo 
ouvre ses portes aux familles pour 
une petite surprise qui fera du bien 
au moral…
NB : l'adhésion, au moins 
ponctuelle, des parents est 
obligatoire. 

Gratuit

Sam.
15 14h30-15h30

Dim.
9 14h-18h

Révision des
GESTES QUI SAUVENT

Avec Michel VIDAL, 
ancien pompier, chef 
de corps à l'étranger 
et officier de réserve à 
Marseille, révisons "les 
gestes qui sauvent."
Réveillons le savoir 
nécessaire pour porter 
secours à une victime, 
avec efficacité et sans 
se mettre soi-même en 
danger.
- cette invitation s'adresse en premier lieu à tous ceux qui 
ont déjà suivi une formation en poterie sur humain, mais les 
personnes intéressées par une formation complète sont aussi 
invitées, au moins à se manifester, en gilets jaunes si elles veulent. 
Nous organiserons une formation complète si vous souhaitez 
intégrer le club des sauveurs de vies !

GRATUIT

* PRÉ-
INSCRIPTION 
SOUHAITÉE

2018
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

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

Alain ROYER vous 
propose de 
concevoir en 
direct, par 
ordinateur, votre 
carte de vœux, 
avec les éléments 

que vous lui 
amènerez ou que nous irons 

chercher sur internet.
Vous disposerez d'un fichier eps à faire imprimer par vos 
propres soins. conseils garantis…

en

2019
ces lignes seront parallèles

Participation 10E
venir avec
avec ses idées.

Créez votre
CARTE DE VŒUX PAO*

17h-20h
Dim.
16

 

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

Une deuxième fois fera-t'elle 
coutume ?
Retrouvons-nous sans raison 
particulière, pour discuter du 
temps et faire mieux connais-
sance…
Bien sûr, si le sujet nous 
intéresse, nous pourrions aussi 
parler de l'association, explorer 
le champ des possibles, les 

actions, projets, initiatives que vous pourriez proposer au 
mélimélo, ou ailleurs… C'est votre association !
Nous pourrions aussi envisager de faire une fête de fin 
d'année…
Nous partagerons ce que chacun aura apporté à manger, à 
l'"espagnole".

Buvette

méliméloier à palabres

20h-23h
Sam.
15

BUVONS UN POT
    - et discutons -

JEUX

A l'occasion du Téléthon organisé par les 
associations de Mayres, Mélimélo y participe 
en vous invitant à venir jouer à d'autres jeux 

que la belote, pendant le concours qui a lieu 
en salle des fêtes.
Nous organisons un concours de la tour 
infernale…

Entrée libre
Salle des fêtes
Paricipation libre
au profit
du Téléthon

Participation au TÉLÉTHON14h-16h30Sam.
8

Alliant diverses techniques 
"plastiques", monotypes, 
collages, pliages,… selon 
les envies, cet atelier vous 
permettra de confection-
ner des objets décoratifs 
originaux, pour les fêtes 
de fin d'années…

Participation 5E
venir avec
son envie et
ses parents.

18h-20hVen.
14

Ateliers          MAINS*PETITES & 

GRANDES

SPÉCIAL
NOUEL
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