
P R O G R A M M E

Sam.
2

20h 
Ouvert dès 19h
PAF au chapeau

Dominique TOUZÉ

Daniel LARBAUD

du Wakan Théâtre

"Autopsie d’un cœur brisé.
  Une tragédie amoureuse 

arrosée d’alcools forts"

AU DESSOUS DU VOLCAN 
fait partie de ces « romans-

cultes » qui une fois lus ne 
vous quittent plus ; que l’on 

relit quand on arrive aux 
carrefours de nos vies, que 

l’on partage secrètement 
entre aficionados.                                                                           

Hymne désespéré d’Eros et Thanatos, descente aux Enfers de l’alcool et de 
la jalousie, quête mystique et hallucinatoire d’une insatiable

et redoutable connaissance : la Connaissance par les Gouffres.
de la Beat Generation et des mouvements psychédéliques.

Dominique Touzé s’engage, avec force et animalité dans cette matière 
textuelle brûlante, accompagné à la manière d’Orphée aux Enfers par la 

guitare incandescente et la présence énigmatique de Daniel Larbaud.
Cette autopsie d’un cœur s’opère dans l’inquiétante atmosphère

fantasmagorique d’une cantina mexicaine d’avant-guerre.
C’est peut-être le songe d’un fou, ou la représentation d’une conscience 

troublée, car ce théâtre-là est résolument un Théâtre de la conscience.
Un Kabaret-BaRock à consommer sans modération… 

avec force mescal et téquila !

Sam.
23

20h 
Ouvert dès 19h
PAF au chapeau 

Jean-Luc TERRISSETrombone, chant, valiseJean-Luc BERNINGuitare, chant, valise

Deux faux scouts, Jean-Jacques et Jean-Benoit, 
débarquent avec valise,

guitare et trombone.
Leur mission :

animer une "célébration" pour fêter ce 
"rassemblement".

Avec comme thématique les pays du monde et 
le voyage, ils vont présenter et interpréter de 

manière loufoque les chansons
humoristiques de répertoire,

en faisant, bien sûr, participer le public.
La chanson va croiser la jonglerie qui va croiser 

la magie, qui va croiser les "Pâtes au gaz".
Un spectacle à l'humour décalé où les 

zygomatiques sont mis à rude épreuve.

http://www.wakantheatre.com/spectacle/

au-dessous-du-volcan-2/

Spectacle en 

deux temps :

Du théâtre tripal 

puis des impros rock "des origines",          

vous pourriez bien finir en dansant sur des cœurs brisés.                                     
       

    Ça ne fera pas mal aux pieds !    Vous connaissez notre duo international,
ils ont déjà sévi au Mélimélo dans les "zuperkokott" et "Bifidus actif",

ce sera triste.

MéliMélo

AU DESSOUS DU VOLCAN
- THÉÂTRE + IMPROVISATIONS ROCK -

LES PÂTES AU GAZ
- SPECTACLE DE CHANSONS HUMORISTIQUES -

 https://www.youtube.com/watch?v=Gxtra5CrI7k

RN 102 - 07330 MAYRES

FÉVRIER

-——    SPECTACLE -——   ———  CONCERT ——— 
20

19

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 
INFOS / RÉSA

les yeux

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

THÉÂTRE/CONCERT "AU DESSOUS DU VOLCAN"

Mélimélopot / soupe aux cailloux / projection surprise

Ateliers bois-métal*

Pratique dessin* - monotype

Mélimélodique

CONCERT "Les PÂTES AU GAZ"

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Février, en un coup d'œil :

Sam.2, 20h :

Ven.15, 18h30 :

Sam.16, 10h / 14h :

Ven.22, 18h :

20h :

Sam.23, 20h :

Dim.24, 15h :

—      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…

Suivie de l'"Expresso 
musical" pour les 

musiciens qui voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer.

Ven.
22 20h-…h

Buvette ! 

Mélimélodique
- pratique musicienne -

Alain ROYER vous 
propose de fabriquer 
des objets tels qu'une 

planche à découper 
ou de présentation,

un plateau, 
un dessous de plat,… 
en mariant menuiserie 

et acier façonné.
Nous étudierons 

ensemble votre envie et 
réaliserons ensemble, 

de A à Z, 
votre ou vos objets.

Autour d'un sujet 
imposé, ou selon la 

demande des 
participants.

Nous adaptons les 
outils au sujet, nous 

apprenons en 
pratiquant, en 

partageant nos 
techniques et en 

faisant, ensemble !

DESSIN et peinture*
- Pratique dirigée -

Participation 5E
venir avec son matériel.

18hVen.
22

Buvette si
ya pas assez
à bouère.

- et pourquoi ne pas explorer la technique du "monotype"?

Des fauteuils première classe au Mélimélo,
testés en décembre !



MéliMélo

AU DESSOUS DU VOLCAN
- THÉÂTRE + IMPROVISATIONS ROCK -

LES PÂTES AU GAZ
- SPECTACLE DE CHANSONS HUMORISTIQUES -

 https://www.youtube.com/watch?v=Gxtra5CrI7k

- ATELIERS—    ——

-——    SPECTACLE -——   ———  CONCERT ——— 

20
19

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)

Participation 30E le module de 3h,
Matériaux et outillage compris.
Venez avec des gants 
en cuir et des lunettes 
de protection si vous 
en disposez.
3 participants 
minimum, maxi 6.

10h-13h
&14h-17h

Sam.
16

 

- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

Rencontrons-nous sans 
raison particulière, pour 
discuter du temps et faire 
mieux connaissance autour 
de vos bricoles à manger, 
boire et partager, voire d'un 
petit jeu participatif…

AUBERGE

ESPAGNOLE

SOUPE AUX 

CAILLOUX(1)

18h30-23h
Ven.
15

Buvons un pot
    - covoiturez avec un copain*

BOIS - MÉTAL*
- Réalisation accompagnée -

Que vous soyez 
adhérent à l'année ou 
ponctuel, ce rendez-vous 
vous concerne, le Conseil 
d'administration vous 
informera de l'évolution 
de notre association 
depuis l'année dernière. 

Après les rapports financier et moral, nous parlerons des 
orientations que nous prendrons pour 2019. 
Votre participation active à cette réunion et aux réflexions qui 
s'en suivront est vivement souhaitée. 
Mélimélo est votre association, bienvenue à ceux et celles qui 
souhaitent s'y investir, pour mener à bien un projet, une 
animation, ou pour participer bénévolement, comme tous les 
membres actifs de mélimélo.

《我�越�狂，世界就越好》 
(Wǒmen yuè fēngkuáng, shìjiè jiù yuè hǎo)
"Plus on sera de fous sympathiques, 
mieux le monde tournera…"
- Lao Tseu

- mélimélo, made in Chinardèche

Pot de 
l'amitié
en fin 
de séance.

15h
Dim.
24

Assemblée générale
    - AG annuelle -

À 19h et un poil : Projection surprise

(pas triste, intelligente et qui remonte 

le moral, on ne vous dit que ça),

dans l'air du temps, à propos de……

venez à l'heure et vous verrez !

(*) Si vous 

amenez 

de nouvelles 

personnes à ce 

rendez-vous, 

nous vous offrons le coup, 

à vous et aux nouveaux !

(1) Recette de la
 SOUPE AUX CAILLOUX" :

Vous apportez des légumes prêts à cuire 
(lavés et découpés), dès 18h30 si possible et nous faisons cuire

le joyeux mélange, pour nous en régaler tous ensemble après l'apéro…

—      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…

Suivie de l'"Expresso 
musical" pour les 

musiciens qui voudront se produire en séquences courtes. 

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer.

Ven.
22 20h-…h

Buvette ! 

Mélimélodique
- pratique musicienne -

Alain ROYER vous 
propose de fabriquer 
des objets tels qu'une 

planche à découper 
ou de présentation,

un plateau, 
un dessous de plat,… 
en mariant menuiserie 

et acier façonné.
Nous étudierons 

ensemble votre envie et 
réaliserons ensemble, 

de A à Z, 
votre ou vos objets.

Autour d'un sujet 
imposé, ou selon la 

demande des 
participants.

Nous adaptons les 
outils au sujet, nous 

apprenons en 
pratiquant, en 

partageant nos 
techniques et en 

faisant, ensemble !

DESSIN et peinture*
- Pratique dirigée -

Participation 5E
venir avec son matériel.

18hVen.
22

Buvette si
ya pas assez
à bouère.

- et pourquoi ne pas explorer la technique du "monotype"?

Des fauteuils première classe au Mélimélo,
testés en décembre !
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