
—— S P E C TA C L E —————— S O R T I E ———

—  ANNIVERSAIRE —
Mélimélo

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

EXPOSITION ARTISANISTIQUE PERMANENTE

Ven.2 :

Dim.4 :

Mer.7 :

Sam.10 :

Dim.11 :

Sam.17 :

Ven. 23 :

Sam.24 :

Dim.25 :

Veillée Jeux

Sortie et atelier "technique photographique" (*)

Atelier déco mélimélo

Pratique dirigée dessin

Rencontre autour d'un piano, mécanique, accordage, pratique…

Atelier déco mélimélo

Spectacle clown préhistorique LA QUÊTE DU RÂLE

Anniversaire MÉLIMÉLO - Danse et repas (sur résa) 

Pratique dirigée dessin

Atelier rempaillage 1 (*) - Ateliers soudure (*)

Rencontre mélimélodique

Atelier rempaillage  2 (*) - Ateliers soudure (*)

Février, en un coup d'œil :

  : 
Bal musette
(hors repas) 6E

o     : 
(sur réservation
avant le 14) :  
Bal musette + repas
ou
repas + soirée
18E

o: Soirée dansante 
(hors repas) 8E

La Quête du Râle
- spectacle de clown préhistorique -

"Paahahaaaa" est un 
homme préhistorique 
projeté dans notre 
monde contemporain.
Il est seul, perdu. Il 
découvre un monde 
nouveau qui s'ouvre à lui, et rencontre une tribu.
Ils sont si différents et si ressemblants à la fois, peur et 
curiosité se côtoient.
Là commence un jeu de surenchères absurdes pour se faire 
valoir à cette potentielle famille.
Va t-il réussir?
Cette tribu va t-elle faire le pas d'aller vers l'inconnu, la 
différence, l'autre?
Vivront-ils une transe préhistocontemporaine effrénée, 
l'adoption d'un cousin très éloigné?...

Tout public 45 min (clown, musique, jonglerie….)

https://www.youtube.com/watch?v=xk81nCq1Xb8

Olivier CLÉMENT
Paahahaaaa

Nicolas HOBBE
Accompagnement musical et technique
lacompagniedufaubourg.com

FÉVRIER

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

P R O G R A M M E

20
18

Sam.
17

ART CULTURE

STAGES

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

DANSE

HUMOUR

POÉSIE

CONCERTS

ACTIVITÉS

M
USIQUE

SAVOIR-FAIRE

ATELIERS
SPECTACLESJEUX

EXPOS
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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

technique PHOTO (3)
Cette  sortie photo, avec Philippe LA COUR et Serge 
PEGORARO, s'adresse prioritairement aux participants des 
ateliers précédents (mais pas que … si vous maîtrisez déjà  
les réglages de votre appareil).    Elle se déroulera  en 2 

temps : balade et prise de 
vues à proximité de 
Mayres, le matin de 9h à 
12h (sauf en cas de 
pluie), avec de bonnes 
chaussures et un 
pique-nique sorti du 
sac (au soleil), puis 
retour dans la foulée 
à Mélimélo 
l'après-midi, pour 
l'étude et 
l'exploitation des 
clichés sur 

ordinateurs, avec 
utilisation d'outils-logiciels 

"accessibles" à tous.

- 6 participants maximum

Dim.
11

16h30
PAF au chapeau

Buvette et 
crêpes 
à partir de 16h.

Dim.
4 9h-18h

Participation
30E

- fougère en 1er plan avec la cascade en fi lé en arr ière-plan -

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

à partir 
de 15h

CONSULTE
Z réguliè

rement 

NOTRE SI
TE …

(Tapez "m
élimélo à mayres", ça

 le fera)

Mélimélo fête sa 

première année d'existence !

15h-19h : Bal MUSETTE, 

avec le DJ Thierry DUFAU,

 venez danser sur une sélection soignée. 

20h30 : REPAS  

Menu : potée auvergnate maison, vin, 

fromage et dessert maison.

 

22h30 : SOIRÉE dansante,

Place à la musique (maison) 

de Thierry, ça va chauffer !



——— S O R T I E ———

—  ANNIVERSAIRE —
Mélimélo

EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

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

mois

VENTE

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 !

Rencontre
MÉLIMÉLODIQUE

18h : Pratique 
mélimélodique, 
tous les amateurs de 
chansons et d'instru-
ments 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. 

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 !

A l'approche de 
l'anniversaire de 
l'association, il s'agit 
de rendre Mélimélo 
jolie.
Nous serions heureux 
de partager ce 
moment de 
préparation avec ceux et celles qui en ont envie… 
Au programme : balade cueillette puis décoration avec 
les plantes glanées…

- Bienvenue à toutes les touches !

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

RN 102 - 07330 MAYRES

9h-12h
&14h-17h

Dim.
25

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

Entrée libre
à tous 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Participation
5E  

Participation
libre 

Participation
libre 

110E le module
de 2 journées 

Sam.
24
+

triche
obligatoire

Sam.
24

Buvette &
Auberge 
espagnole

Buvette et crêpes

Buvette

——  ATELIERS —————  RENCONTRE ———

——  ANIMATIONS——

fausses notes 
autorisées18h-00h

Conditions selon le type d'atelier

19h-23h
Ven.

2

 

15h-18h

19h-22h

Mer.
7

Ven.
23

venir avec
son matériel.

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

Pratique dirigée
DESSIN

15h-19h

10h-12h
14h-16h

Dim.
4

Dim.
11

venir avec
ses mains,
ses idées,
une clé de 13,
ou rien
…

DÉCORATION
de Mélimélo

REMPAILLAGE
Initiation à "l'art" du 
rempaillage 
traditionnel de 
chaise avec Pierre 
PLAN, vannier et 
rempailleur 
professionnel 
ardéchois de 
longue date.
Vous découvrirez la 
confection du toron en "paille de chaise" naturelle, aux 
couleurs nuancées et vous apprendrez toutes les bases 
nécessaires pour redonner vie à toutes vos chaises.

Apportez votre chaise nue ("monture"), en bon état 
(montures à la vente, d'occase : 10 euros). 

- 6 participants maximum

15h-18hSam.
10

…avec un PIANO!
Mélimélo a désormais un 
piano, généreusement 
offert à l'association.
Sylvain CAPRON pianiste 
sans peur ni de sa pratique 
ni de  sa mécanique a 
longuement travaillé pour 
le restaurer (un comble 
pour un cuisinier)
Didier AVOUAC, accordeur 
professionnel nouvelle-

ment installé à Mayres, est intervenu  pour contribuer à sa 
renaissance.
Merci de tout cœur pour leur contribution bénévole !

Ces deux passionnés seront heureux d'échanger avec vous 
autour de cet instrument dont vous pourrez découvrir 
l'histoire, la mécanique et discuter de méthodes 
d'initiation à sa pratique.

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…

10h-12h
&14h-16h

40E le module
de 2h

Sam.
24

10h-12h
&14h-16h

Dim.
25

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Mélimélo fête sa 

première année d'existence !

15h-19h : Bal MUSETTE, 

avec le DJ Thierry DUFAU,

 venez danser sur une sélection soignée. 

20h30 : REPAS  

Menu : potée auvergnate maison, vin, 

fromage et dessert maison.

 

22h30 : SOIRÉE dansante,

Place à la musique (maison) 

de Thierry, ça va chauffer !
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