
——— CONCERT———

EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
entrée libretout le

mois

VENTE

BIFIDUS ACTIF
- inclassable  -

FAY CE QUE VOUDRAS !
- Un peu de lecture  -

Groupe inclassable, BIFIDUS 
ACTIF n'a pas la réputation 
d'engendrer l'ennui.
Caustique, déjanté, tendre, 
parfois mordant, l'humour 
façon "Bifidus" se décline en 
plusieurs facettes.
Une écriture réaliste et 
directe, sur des musiques 
éclectiques, qui nous 
emmène du folk song au 
tango, en passant par une 
balade "XIIIème siècle"…
Les influences sont mulltiples 
mais le ton est unique.
Chansons d'humour, d'amour, 
d'humeur, ce sont autant 
d'occasions pour le groupe de s'amuser, avec le public et 
chatouiller les oreilles (nous parlons bien des oreilles), sans les casser.

Ven.
25

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Jean Luc BERNIN
chant, guoitare, ukulélé

Jean Luc TERRISSE
trombonne , chœurs

Jean Christophe JODRY
basse

Thibault POTARD
cajon

Catherine DELSAUT
guitare, chœurs

Cécile MÉSANGE
chœurs, percussions

Christine BERIOT
chœurs, percussions

Eh bè !

MAI

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

… s'la pète 
pas un peu, 
Rabelais ?

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

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

EXPOSITION ARTISANISTIQUE PERMANENTE

Veillée Jeux

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Atelier participatif familial "Land Art"  (*)

Pratique dirigée dessin (*)

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Conférence-rencontre jardinage biologique

Rencontre mélimélodique

Concert BIFIDUS ACTIF

Sortie - atelier plantes sauvages comestibles (*)

Café méliphilo

Mai, en un coup d'œil :

Ven.4, 19h :

Dim.6, 16h :

Mer.9, 15h :

18h :

Jeu.10, 17h :

Dim.13, 15h :

Ven.18, 18h :

 20h30 :

Ven.25, 21h :

Sam.26, 14h :

20h :

encore et toujours,
faut s'y faire

Fais ce qui te plait !

En

https://sites.google.com/site/monsieurbifidus/demo-des-mots

Toute leur vie était ordonnée non selon des lois, des statuts ou des règles, mais 
selon leur bon vouloir et leur libre arbitre. Ils se levaient quand bon leur 
semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, et dormaient quand le désir leur en 
venait. Nul ne les réveillait, nul ne les contraignait à boire, à manger, ni à faire 
quoi que ce soit. Ainsi en avait décidé Gargantua. Pour toute règle, il n'y avait 
que cette clause, Fais ce que la voudras ; parce que les gens libres, bien nés et 
bien éduqués, vivant en bonne compagnie, ont par nature un instinct, un 
aiguillon qui les pousse toujours à la vertu et les éloigne du vice, qu'ils 
appelaient honneur. Ces gens-là, quand ils sont opprimés et asservis par une 
honteuse sujétion et par la contrainte, détournent cette noble inclination par 
laquelle ils tendaient librement à la vertu, vers le rejet et la violation du joug de 
servitude ; car nous entreprenons toujours ce qui nous est interdit et nous 
convoitons ce qui nous est refusé.
…
Le système social décrit par Rabelais n'en est pas moins fragile, puisque, par 
définition, il tient au bon vouloir de ses membres.
…
(Wikipedia)

Faire et être parce qu'on le veut, dans l'honneur, Mélimélo signe tout de suite.

Abbaye de Thélème - François Rabelais, "Gargantua" Chapitre 57, 
pas de verset… chacun sa bible !
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Adhésion obligatoire (à partir de 2 euros, possible à l'entrée.) pour toutes les activités, sauf exception indiquée.

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

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

Dim.
6 16h-18h

Sam.
26 14h-16h

Jeu.
10 17h-19h

En observant, décrivant et notant par vous-même,  découvrez 
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  sous vos pieds !
- Pour les curieux qui marchent dans le plat.

pétasite !

refaire le monde…

Bouh !!

la sortie, 5E ou
10E fiches incluses

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

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
voire son casse-croûte.
buvette dispo.

Participation 5E
venir avec ses 
baskets, un sécateur
et un pull qui ne 
craint rien.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

Pour sortir et créer, observer et souligner la nature, sans l'abîmer.
Pour le plaisir des enfants de 5 à 100 ans…

Alain ROYER vous organisera ça aux petits oignons 
et c'est vous qui jouerez de l'art campagnard !

- Adultes et petits accompagnés d'un parent.

15h-17hMer.
9

18h-21hMer.
9

LAND'ART
en famille

* 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. 
- Nous attendons du lourd, batation les watts

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
18

Ven.
18

Buvette et crêpes

20h30-00h
La 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 !

Participation
libre 

Buvette &
Auberge 
espagnole

19h-23h
Ven.

4
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 mai 
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 bon, et, peut-être (on ne sait jamais)   …  
pas con (rien n'est garanti si ce n'est le frigo) .

PAF une bûche
ou 
un biscuit apéro,
selon la météo.
Buvette &
Auberge 
espagnole

20h-22h30
Sam. 
26

 

CAFÉ MéliPHILO
    - Thème à définir… -

Pour éviter les débats philosophi-
ques et néanmoins passionnants, 
nous allons nous demander 
COMMENT pousse une plante … 
Nous avons des expériences à 
partager... 
Nous entrerons dans le merveilleux 
monde de la vie du sol. 

Les plantes, fussent-elles simples légumes, ont des millénaires 
d'expérience et se débrouillent très bien toutes seules, elles 
adorent la compagnie des vers de terre leur chatouillant les 
racines ; mais nous étudierons notre place d'humains en leur 
compagnie, en quoi et comment nous pouvons être utiles... 
Les soins au sol, les compléments, la protection des plantes, 
l'irrigation.
Enfin nous échangerons aussi sur les bénéfices dont nous 
pouvons bénéficier en nous adonnant à cette passion 
"dévorante" du jardinage.
Jacques BRUNIER a été longtemps conseiller en Agriculture 
Biologique de la chambre d'agriculture de l'Ardèche…

Participation
libre
Buvette

18h
Le JARDINAGE

EN SOLS VIVANTS
- Conférence/projection -
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