
——— CONCERTS———

EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
entrée libretout le

mois

VENTE

BISSAP
- Oriental-jazz -

De la richesse des parcours 
individuels des 4 artistes multi 
instrumentistes est né BISSAP.
On peut voir et écouter une 
quinzaine d’instruments 
ethniques et modernes se 
côtoyer, s’entrelacer, virevolter, 
dans les mains de musiciens 
amoureux et passionnés.
BISSAP un univers poétique, des 
compositions entre jazz et 
world, entre jubilation et méditation, une musique qui met en 
valeur le silence…
Une musique intemporelle, bouillonnante, créative comme le 
jazz où le son s’inscrit dans l’histoire millénaire des traditions 
Indiennes, Perses et Méditerranéennes.
Une rencontre sensible où la musique prend corps dans les 
imaginaires multiples du quartet.
Des textures instrumentales variées où l’expression personnelle 
des quatre compositeurs et musiciens offrent à l’auditeur un 
voyage gourmet et épicé dans le plaisir du son. Un partage sans
limite, un pont invisible lancé au dessus des mers et des océans, 
un rêve d’union à déguster sans modération….

Jeu.
16

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Vincent BAUZA
contrebasse

Sargam MANE-DIT-ASSE
oud, sitar, bouzouki, guitare

Stéphane DUMAS
bansuris, saxophones, flûtes

Mathias AUTEXIER
zarb, daf, oudou, cajun

PONPON & PATGAN
- Chansons françaises  -

Qui ne connaît pas notre 
saltimbanque national?
Avec la participation virtuose de 
Patrick GANNEAU,
PONPON , accompagné de sa “ 
12 cordes “ , vous interprètera des chansons de Ferrat, Brel, 
Brassens en passant par Aznavour, Becaud, Sardou, Hugues 
Aufray, Graeme Allwright , Moustaki, Reggiani, Cabrel, 
Guichard, Serge Lama, Dassin, Johnny ...
La Belle Chanson Française !

Mer.
22

21H
PAF au chapeau
Ouvert dès 19h

Ponpon
chant, guitare

Patrick GANNEAU
guitare, basse

P R O G R A M M E
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ART CULTURE

STAGES

ANIMATIONS

ÉVÉNEMENTS

DANSE

HUMOUR

POÉSIE
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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

sans mazout !

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=-uIrQn2Jgns

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

Veillée jeux

Projection "Mémoires de la montagne"

Atelier "Land Art"  (*)

Sortie dirigée dessin (*)

conférence médecine chinoise et homéopathie

Après-midi caricatures

Atelier "Poterie tournée"  (*)

Concert BISSAP

Rencontre mélimélodique

Concert PONPON

Pratique dirigée dessin (*)

Projection "Mémoires de la montagne"

Août, en un coup d'œil :

Ven.3, 21h :

Sam.4, 21h :

Dim.5, 15h :

Ven.10, 15h :

19h :

Lun.13, 18h :

Jeu.16 & ven.17 :

Jeu.16, 21h :

ven.17, 21h :

Mer.22, 21h :

Ven.24, 17h :

21h :

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.

MÉMOIRES
DE LA MONTAGNE

en petite cévenne ardéchoise
- projection-rencontre -

Sam.
4

Ven.
24

En présence de

Muriel BITON
Réalisatrice

LA VIE SINCÈRE

21h
PAF au chapeau
Buvette 

——– C I N É M A –—— Bouh !!

Fastoche ?

—      RENCONTRES —

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,
de poker menteur, nous vous attendons !

Buvette &
Auberge 
espagnole

21h-23h
Ven.

3
JEUX
- veillée -

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…
A l'occasion de cette séance, nous testerons la mélimachine à 
notes, grande invention Mélimayroise…

Suivi de l'"Expresso musical" pour les musiciens qui 
voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
17 21h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

et glisse l'éclisse !

&



EXPOOBJETS

ARTISANistiques

Peintures, objets déco, objets rigolos, 

mobiles, sculptures,… 

pour toutes les bourses, 

même celles clafies de  bogues.

——————  EXPO ————
entrée libretout le

mois

VENTE

MéliMélo

- ATELIERS—  ———

20
18

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)

Autour d'un sujet 
imposé, 

ou selon la 
demande des 

participants.
Nous adaptons 

les outils au sujet, 
nous aprenons en 

pratiquant, en 
partageant nos 

techniques et en 
faisant, ensemble !

En extérieur s'il 
fait beau… 

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Participation 5E
sécateurs 
et canifs 
bienvenus.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

Pour sortir et créer, observer et souligner la nature, sans l'abîmer.
Pour le plaisir des adultes, 

des enfants (accompagnés) et des enfultes !
Alain ROYER vous organisera ça aux petits oignons et 

c'est vous qui jouerez de l'art campagnard !

15h-18hDim.
5

15h-18h

17h-20hVen.
24

Ven.
10

LAND'ART *

100E le module 
de deux 
journées
terre en sus.

Initiation au tournage avec 
Cicé SANCHO, Potière à Issanlas :

Techniquement, le premier jour, vous apprendrez à façonner un bol 
de l'intérieur, puis, le second, à le sculpter de l'extérieur. Dompter 

et apprivoiser l'argile pour faire corps avec elle et sentir naître entre 
ses mains une forme, telle est l'approche sensible proposée. 

Respiration, Concentration, Lenteur et Sérénité seront les maîtres 
mots de cet atelier de pratique Zen qu'est le tournage. 

Vous pratiquerez le pétrissage (préparation de largile pour 
l'assouplir et ôter les bulles d'air), le centrage (placer en tournant la 

motte de terre au centre de la girelle), le tournassage (sculpter 
l'extérieur de la pièce avec des mirettes pour former un pied et un 
galbe et des décors gravés ) et le guillochage ( rayer et enduire de 

barbotine les surfaces à coller )
Magique mais pas fastoche…

9h -17h
Jeu.
16

Ven.
17

POTERIE TOURNÉE *

 

 

Ven.
10

Approche de 2 pratiques énergétiques :  
la médecine chinoise, dont 
l’acupuncture et l'homéopathie.
Comment ça marche, ce qu’il faut savoir 
pour trouver un accompagnement 
adapté à ses besoins. Quelques astuces 
pour faire le point sur son état de santé 
et savoir quand consulter un spécialiste. 
Les écueils dans lesquels il ne faut pas 
tomber. 
Quelle vigilance avoir et pourquoi?
Pratiques ancestrales et médecine 

occidentale , comment faire le lien?
Origines de ces 2 pratiques. L’homéo et la MTC (médecine 
traditionnelle chinoise) en France. 
Marion HAYE est acupunctrice à l'hôpital de Villeneuve de 
Berg, elle est diplômée en Médecine traditionnelle chinoise, 
son approche uniciste de la santé mêle diverses formes 
thérapeutiques, à découvrir !

Participation
libre
Buvette

19h
MÉDECINE CHINOISE

& HOMÉOPATHIE
- Conférence/questions-réponses -

Lun.
13

En présence de plusieurs caricaturistes, 
faites-vous refaire la figure, pour le plaisir 
et l'expérience ! 
Voyez-vous comme vous ne vous êtes 
jamais vus, Ça ne fera même pas mal.
Beaucoup moins cher qu'une séance 
de psychothérapie, bien mieux que 
le botox…

Participation
libre
Buvette pour
faire passer
la douleur.

18h…  CARICATURES
- Séance de soins esthétiques -

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

OBLIGATOIRES

—- --——-  —-

Bouh !!

Fastoche ?

—      RENCONTRES —

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,
de poker menteur, nous vous attendons !

Buvette &
Auberge 
espagnole

21h-23h
Ven.

3
JEUX
- veillée -

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…
A l'occasion de cette séance, nous testerons la mélimachine à 
notes, grande invention Mélimayroise…

Suivi de l'"Expresso musical" pour les musiciens qui 
voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer

Ven.
17 21h-…h

MÉLIMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

et glisse l'éclisse !

&


	aout2
	aout1

