
—— CONCERT——

——  RENCONTRES———

OCTOBRE

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

Ven.6 :

Dim.8 :

Sam.14 :

Mer.18 :

Ven.20 :

Sam. 21 :

Dim.22 :

Ven.27 :

Sam.28 :

Dim.29 :

Veillée jeux

Atelier petites et grandes mains (*) / Land'art

Histoire d'eau en pays Dogon - Conférence/projection/échanges

Atelier petites et grandes mains / Pratique dirigée dessin

L'aventure de l'Hermione - Conférence/exposition/échanges

Land'art

Concert DUO ISHTAR

Soirée mélimélesque  

Atelier portraits et caricatures  (*)

Jeux, tarot et autres

Octobre, en un coup d'œil :

DUO ISHTAR 
- Musiques à cordes Désorientées -

Les deux musiciennes d'Ishtar 
parcourent les chemins du monde, 
accompagnées de leurs nombreu-
ses cordes (dés)orientées. 
La harpe celtique, la mandole 
occidentale, le oud oriental et le 
cistre se questionnent et se 
répondent, tout en laissant les 
voix s'exprimer dans des langues 
qui font voyager.
Leur soif de découverte les 
emmène sur les routes de 
l'Europe Occidentale, de la 
Bretagne à la Méditerranée, 
jusqu'aux plages de la Grèce et 
plus loin encore... 

La musique devient alors un lien, un fil rouge entre les peuples. 
De mélodies en chansons, ces musiques d'ailleurs résonnent en nous 
dans un langage universel.

Un peu de douceur et de rêve dans le monde de brutes de Mélimélo !

Maëlle COULANGE

Oud, cistre, chant

Maëlle DUCHEMIN

Harpe celtique, chant

-- Conférence/rencontre et projection
avec Michel FEUILLARADE -

Grâce à l'amitié qui le lie à André 
GONTIER, Mélimélo a l'honneur de 
recevoir Michel FEUILLARADE, 
guide de haute montagne et 
alpiniste chevronné.
Ses voyages à travers les monta-
gnes du monde l'ont amené sur les 
falaises de Bandiagara au Mali et la 
curiosité s'est transformée en une 
implication pour cet humanité 
enracinée à la falaise que 
représente le peuple Dogon.
Il a fondé l'association A.F.R.I.C.A. 
en 1986 qui mène depuis des 
actions humanitaires pour 
permettre à ce peuple de 
résister… pour ne pas disparaître…
Cette rencontre s'adresse à tous les 
gens passionnés de voyage et 
d'humanité, pour une leçon de 
courage, d'idéalisme et de 
fraternité; mais avant tout d'espoir.

NDLR : un auteur Malien à lire 
absolument : Amadou Hampâté Bâ.

- Conférence/rencontre et exposition 
avec Jean-Pierre GELLY -

Jean-Pierre GELLY, typographe de 
profession, dévoré par quelques 
passions, aime à partager les 
connaissances que lui ont apporté 
sa profession, son intérêt pour le 
livre, son goût pour la marine 
ancienne et pour les voyages.

La frégate Hermione
L’Hermione, c’est une double 
histoire.

C’est d’abord cette très belle frégate, voulue par Louis XVI, par laquelle le 
Marquis de La Fayette est dépêché auprès de Georges Washington pour 
annoncer la venue des troupes françaises en soutien aux insurgents 
d’Amérique du Nord. 
Ce qui vaudra, en 1917, le « Lafayette nous voici » du maréchal Pershing.
C’est 140 ans plus tard, la reconstitution à l’identique, lancée en 2015, qui l’an 
dernier a refait le voyages aux Antilles et aux Amériques. Une infinité de 
techniques anciennes à redécouvrir, tant pour les constructeurs que pour les 
navigateurs… 
Une des belles aventures humaines de ce début de siècle, qui remet sur l’eau 
le seul bateau à voiles en bois navigant. 

L'aventure de l'HERMIONE

Histoire d'eau en pays DOGON
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Entrée libre à tous les adhérents

18h
Buvette crêpes à partir de 20h

Buvette crêpes à partir de 20h

Sam.
14

18hVen.
20

Dim.
22

photos et film de Maurice DECREUS

17h30
PAF au chapeau
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Atelier petites et grandes mains (*) / Land'art

Histoire d'eau en pays Dogon - Conférence/projection/échanges

Atelier petites et grandes mains / Pratique dirigée dessin

L'aventure de l'Hermione - Conférence/exposition/échanges

Land'art

Concert DUO ISHTAR

Soirée mélimélesque  

Atelier portraits et caricatures  (*)

Jeux, tarot et autres

Octobre, en un coup d'œil :

Ateliers participatifs
LAND-ART

Bienvenue à tous les adhérents qui 
veulent découvrir et pratiquer ensemble 
cet art "nature", modestement et avec 
bonheur.
Trois "chantiers" sont lancés, d'autres 
vont voir le jour…

- ouvert aux adultes et enfants sous leur 
autorité.
Expérimentés et néophytes bienvenus.

VEILLÉE JEUX

Des jeux de réflexion, de 
stratégie, de mémoire, 
d'imagination, de rapidité, 
d'observation, bref pour tous 
les goûts…

Si vous avez vos jeux de 
prédilection, apportez-les.

Jouer avec la matière, dedans ou dehors, 
pour faire du beau et/ou du rigolo.
Des animaux, des monstres, des objets déco, 
un pied de lampe, une tondeuse à gazon, des 
personnages, des visages…
Avec des matériaux naturels glanés…

- Enfants de 5 à 99 ans, 
petits accompagnés d'un parent.

Pratique dirigée 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 !

 Abordez ou appronfondissez 
l'exercice du portrait ou de la caricature.
Alain ROYER vous donnera ses modestes 
recettes dans l'approche cette technique 
désuète depuis l'ère numérique…
mais qui garde sa magie !

- Adultes et enfants de plus de 10 ans 
ou surdoués en babygros.

Ateliers          MAINSPETITES & 

GRANDES

Atelier
PORTRAITS ou
CARICATURES

P R O G R A M M E

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

RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo

participation
libre 

Participation
5E  

Participation
5E  

le module 
de 3h :
adulte : 40E
- de 18 : 20E
surdoués : gratuit
sous-doués : + cher

 

triche
obligatoireVen.

6 19h - 23h
 
Buvette et crêpes

Jeux, TAROT et autres

Et pourquoi pas un 
après-midi jeux ? 

Amateurs de tarot, venez !
(amenez votre jeu si vous en avez)

Pour ceux qui ne l'aiment pas, ils auront 
l'embarras du choix, Mélimélo a aussi à 
disposition une myriade d'autres 
jeux…

Bonne humeur

obligatoire.

Dim.
29 15h - 19h

 
Buvette

——  ATELIERS —————  ANIMATIONS——
Conditions selon le type d'atelier gratuites

à partir
de 15h

Sam.
21

à partir
de 15h

Dim.
8

Dim.
8

Mer.
18

Mer.
18

venir avec
gants,
sécateurs
et canif.

venir avec
son matériel.

matériel fourni

15h -18h

10h-12h

10h-12h

Sam.
28

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

14h-17h

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Pratique dirigée DESSIN

————
mythologie

grecque
————

19h - 
point d'heure

Pour mélanger des plaisirs de la vie…

Ceux qui sont venus en 
août ont vécu une 
soirée fruitée, celle 
d'octobre sera ………
MYTHIQUE ! 
(grecque, précisons)

Entrée libre 
à tous les 
mélimélos
qui viendront 
avec
quelquechose de 
grécomythique !

SOIRÉEVen.
27

AUBERGE
ESPAGNOLE
avec ce que vous 
apporterez pour 
manger et boire.
(buvette fermée)

Venez avec une spécialité 
culinaire, une robe d'Athéna… 

ou d'Ulysse, un objet antique,
un livre, une image, une musique, 

enfin un truc mythique…

Comme
la vieestcruelle,

parfois.

Mélimélesque d'août, 
tuttifrutti !
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	octobre2

