
APRÈS-MIDI
DANSANT

—— SPECTACLE ——

EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO —————
entrée libretout le

mois

VENTE

Le piano pour 
commencer, 
puis l'accordéon, 
le bandonéon, 
la clarinette, le 
saxophone, 
Guy Navarro est 
un mucisien.
Avec générosité, 
douceur et 
énergie, il fait 
danser depuis 
1965 et donne des 

concerts en variété française et internationale, en jazz.
Guy est venu le 4 juin 2017 chez mélimélo, il avait improvisé 
avec le "Latin Jazz Trio", la sauce fut excellente.

Cette après-midi dansant sera pour nous l'occasion de nous 
laisser emporter dans son répertoire à multiples facettes et pour 
tous les âges… Dansons ou écoutons !!

Les « anciens » 
racontent la 
métamorphose 
environnementale et 
sociétale de la petite 
cévenne ardéchoise, 
en confiant leurs 
expériences 
personnelles. 
Habitant la vallée de 
Thines en particulier et 
la corniche du 
Vivarais, ces 
montagnards 
témoignent avec 
émotion de la vie 
particulière qu’ils

avaient tout au long du XXe siècle car ils étaient isolés du 
monde moderne qui s'épanouissait dans les plaines au loin.
Parfois méfiants au premier abord, les personnes filmées se 
sont investies avec naturel pendant les entretiens, saisissant
l’urgente opportunité de partager leurs vécus. 

Ce film documentaire inédit en Cévennes ardéchoise, 
sauvegarde et transmet la mémoire collective
des pratiques agricoles et culturelles dans les montagnes.

AVRIL

MéliMélo

——  C I N É M A  ——
MÉMOIRES

DE LA MONTAGNE
en petite cévenne ardéchoise

- projection-rencontre -

Dim.
29

RN 102 - 07330 MAYRES

P R O G R A M M E

20
18

ART CULTURE

STAGES

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

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 
INFO/RESA

AVEC PLAISIR !
- Bal -

Guy NAVARRO
Accordéon, chant 
et autres instruments

En présence de

Muriel BITON
Réalisatrice

Dim.
22

14h30
PAF 10E
Une boisson
offerte.

DANSER

OU ÉCOUTER
…

LA VIE SINCÈRE

EMBARQUER GUILLAUME TELL
et autres racontars

- Contes et musique -

D’ordinaire, c’est joyeux un 
marché. Les enfants courent, les 
chiens jappent, les verres 
s’entrechoquent, on trinque ; et 
même, si sur les étals il ne reste 
rien, on fait comme si ! Mais ce marché avait un goût âpre. La 
force du bailli Gessler ébranle Guillaume Tell, mais ne le brise 
pas.  Bientôt, sur la place, soufflera un vent de liberté, de 
résistance.

Glissées dans les plis du vent, les légendes traversent les 
siècles, volent de bouche à oreille et si l'on ne connait plus le 
vrai du faux, elles orientent pourtant, parfois, la "grande 
histoire" des peuples.

Comment emmener le spectateur sur un bateau volant, avec la 
parole, le geste et un poil de musique…
Anne Hengy vous invite, embarquez!
A partir de 11 ans

Anne HENGY
conteuse

Marc LEVY
accompagnement musical

Dim.
8

17h
PAF au chapeau
Buvette et crêpes 
après

17h
PAF 
au chapeau
Buvette 
et crêpes 
après

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

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

EXPOSITION ARTISANISTIQUE PERMANENTE

Pratique dirigée dessin (*)

Veillée Jeux

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Spectacle Anne HENGY 

"GUILLAUME TELL ET AUTRES HISTOIRES"

Conférence/projection "pourquoi les oiseaux chantent"

Rencontre mélimélodique

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Après-midi dansant, Guy NAVARRO "AVEC PLAISIR"

Pratique dirigée dessin (*)

Atelier KOKEMADA (*)

Café mélimélophilo

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Cinéma "MÉMOIRES DE LA MONTAGNE"
en présence de la réalisatrice Muriel BITON

Avril, en un coup d'œil :

Mer.4, 15h :

Ven.6, 19h :

Dim.8, 9h30 :

17h :

Jeu.19, 18h :

Ven.20, 20h :

Sam.21, 14h :

Dim.22, 14h30 :

Ven.27, 18h30 :

 18h30 :

 20h :

Dim.29, 9h30 :

17h :

encore et toujours,
faut s'y faire

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

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

Reconnaître

et cueillir…

Dim.
8

Dim.
29 9h30-12h

Sam.
21 14h-16h30

9h30-12h

En observant, décrivant 
et notant par 
vous-même,  décou-
vrez 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.

la sortie, 5E
10E fiches incluses
Annulé en cas 
de pluie

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Autour d'un sujet imposé 
ou selon la demande des 
participants.
Nous adaptons les outils 
au sujet, nous aprendrons 
en pratiquant, en 
partageant nos 
techniques et en faisant, 
ensemble ! 

15h-18h

18h30-21h

Mer.
4

Ven.
27

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN

faire le monde

sur papier

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

("Sphère de mousse" en 
japonais )
Découvrez la confection 
de cette boule naturelle, 
décorative et vivante qui 
portera une petite 
fougère que nous aurons 
glané dans les environs. 
- Adultes et petits 
accompagnés d'un 
parent.

18h30-21hVen.
27

Participation 10E
matériaux fournis

KOKEMADAune boule

vivante

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

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…

Suivi de l'"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 !… 

Ven.
20

Buvette et crêpes

20h-00h
La MÉLIMÉLODIQUE

- pratique musicienne -

 

Des jeux de réflexion, de stratégie, de 
mémoire, d'imagination, de rapidité, 
d'observation, d'adresse, bref pour tous les 
goûts…
Joueurs de tarot et de fléchettes, nous 
vous attendons !

Participation
libre 

Buvette &
Auberge 
espagnole

19h-23h
Ven.

6
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…
Pour cette première, on vous 
présentera ce nouveau rendez-vous 
mélimensuel, le "café philo".
Venez avec votre citation préférée sur 
le bonheur, quel sens, quelle 
définition chacun donne à ce mot…

PAF une bûche

Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-22h30
Ven.
27

 CAFÉ MÉLIPHILO
- Le bonheur -

——

Comme vous le savez, l'influence du 
réchauffement climatique sur le 
comportement prédateur du 
gastéropode "Nucella lapillus" sur les 
balanes "Elminius modestus" dans le 
Finistère Nord est actuellement un 
sujet d'intenses polémiques dans les 
médias... 
C'est donc un sujet risqué que notre 

intervenante préférerait éviter. 
Elle pense plutôt parler de communication chez les animaux, 
en particulier chez les oiseaux. 
Biologiste de formation et de profession Hélène COURVOISIER 
nous fera entrer un peu dans cet univers étonnant et fascinant 
loin des twits, tchats, buzs et autres wizs.

Participation
libre

Jeu.
19

Buvette

18h
AU FAIT, POURQUOI LES

OISEAUX CHANTENT?
- Conférence/projection -
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