
P R O G R A M M E

Sam.
27

atelier 18h30
concert 21h 
Ouvert dès 18h
PAF au chapeau 

Frédéric MERLES
Contrebasse

Martin CHAUDON
Flûte traversière

Anaïs LANGUEBIEN
Vielle à roue, chant
Quentin BOUTIGNON
Accordéon diatonique, guitare, stompbox

Les instruments sont posés sur la scène. 
La contrebasse, la fûte traversière, la vielle roue, l’accordéon, la guitare. 

Les danseurs sont prêts, les pieds frétillent. Il ne reste plus que la première 
vibration, celle qui donnera la pulsation et l’élan de la soirée.

D’ici et d’ailleurs, du répertoire trad à la composition, Caladem vous 
emmène dans un bal furieux, furieux de la joie de la musique et de la danse, 

une invitation pour tous à la fête et au partage.

Le répertoire de Caladem s’inscrit dans la tradition des musiques occidenta-
les. La rencontre entre des instruments de différents répertoires suscite une 

musique prête à vous faire danser, en groupe (cercle, chapeloise, ronde, 
chaîne…) ou en couple (scottish, valse, mazurka, bourrées, rondeaux…).

 
Pas de panique pour les novices, il y aura toujours quelqu’un pour vous 

accompagner dans la danse, et Caladem pour vous rappeler quelques pas !

18h30 - 20h : ATELIER DANSE TRAD20h-21h : pause pour les mollets
21h : BAL CONCERT 

MéliMélo

CALADEM
- MUSIQUE TRAD - ATELIER DANSE PUIS BAL -

http://traderidera.ardechelibre.org/groupes/caladem/
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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 
INFOS / RÉSA

FAUT QU'ÇA BRILLE

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

Pratique dirigée DESSIN trompe-l'œil (*)

THÉÂTRE "AU DESSOUS DU VOLCAN"
Atelier COUTURE débrouille (*)

Atelier/sortie PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES (*)

Mélimélotaf - travaux participatifs

Mélimélodique

Atelier LAND ART en famille (*)

Pratique dirigée DESSIN trompe-l'œil (*)

Mélimélopot - Speed dating

Atelier DANSE TRAD.

CONCERT BAL "CALADEM"
Atelier/sortie PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES (*)

Mélimélotaf - travaux participatifs

Avril, en un coup d'œil :

Ven.5, 17h :
Sam.6, 21h :
Dim.7, 15h :

Ven.12, 20h :
Jeu.25, 15h :
Ven.26, 16h :

19h30 :
Sam.27, 18h30 :

21h :
Dim.28, 15h :

Sam.
6

21h 
Ouvert dès 19h30
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 !

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

au-dessous-du-volcan-2/

Ce coup-ci, la neige

ne bloquera pas

les artistes !!!

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 !    

AU DESSOUS DU VOLCAN
- THÉÂTRE + IMPROVISATIONS ROCK -

-——    SPECTACLE -——   

—      RENCONTRES —

"Expresso 
musical" pour les 
musiciens qui voudront se 
produire en séquences 
courtes. 

Suivie (ou précédée, selon le monde) de la Pratique pour 
débutants ou virtuoses ("Boeuf"), PENSEZ À APPORTER VOS 

INSTRUMENTS ET PARTITIONS, pour les paroles, nous avons la 
solution afin de vous accompagner en chœur…

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer.

Boeuf (vaches à dire vrai, mais bon.)

Ven.
12 20h-…h

Buvette ! 

Mélimélodique
- pratique musicienne -

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.

17h-19h30

16h-19h

Ven.
5

Buvette si
ya pas assez
à bouère.

- et pourquoi ne pas explorer la technique du "trompe-l'œil"?

*Inscriptions
au 04 75 87 22 24Boeuf (vaches à dire vrai, mais bon.)

Bagarre

Deux "chantiers" sont au 
programme au Mélimélo : 
- Revoir la devanture 
- Créer un espace 
bar/cuisine.
Si vous souhaitez vous y 
intéresser, rendez-vous pour 
ces travaux collectifs, de la 
conception à la réalisation !

 le 7 :             conception(s)

le 28 :          début réalisation 

Mélimélotaf
    - travaux participatifs -

Dim.
7

15h-18h

Dim.
28

15h-19h

- Chiches ou pois chiches?

Ven.
5

Ven.
26



Participation 5E
sécateurs 
et canifs 
bienvenus.

Pour sortir et créer, 
observer et souligner 
la nature, sans 
l'abîmer.
Pour le plaisir des 
enfants, 
des enfultes et des 
adultes.
Alain ROYER vous 
organisera ça aux petits oignons et c'est vous qui jouerez 
de l'art campagnard !
- Petits accompagnés d'un parent.

15h-17hJeu.
25

LAND'ART en famille*
- sortie brousse -

Bouh !!*Inscriptions
au 04 75 87 22 24
Annulé en cas 
de pluie

Dim.
7 15h-18h

Patricia PLANTAGE-
NET vous propose 
ses compétences 
de bricoleuse 
émérite pour vous 
accompagner dans 
la découverte de 
cette pratique 
pratique.
Vous pourrez 
apprendre à réaliser des travaux de couture de base, 
préparer votre ouvrage, mettre en route votre machine, 
réaliser des ourlets droits ou raccourcir un habit, fabriquer 
une pochette…
- pour les timorés de la machine à coudre.

Participation
libre
amenez vos tissus
ou vêtements,
voire votre machine 
à coudre…

*Inscriptions
au 06 86 97 40 26

COUTURE débrouille*
- pour les nuls -

Annulé en cas 
de boutons

Reconnaître

et cueillir…

Dim.
7 15h-17h

Dim.
28 15h-17h

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 vos pieds !
- Pour les gourmands curieux qui 
marchent dans le plat.

10E 
la sortie,
fiches incluses
6E sans les fiches

*Inscriptions
au 06 71 78 65 15

PLANTES SAUVAGES
COMESTIBLES*

- sortie découverte -

Annulé en cas 
de pluie

MéliMélo

CALADEM
- MUSIQUE TRAD - ATELIER DANSE PUIS BAL -

http://traderidera.ardechelibre.org/groupes/caladem/

- ATELIERS—    ——

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)

 

- --- -- 
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

19h30-23h
Ven.
26

Mélimélopot
    - covoiturez ! -

(POUR CÉLIBATAIRES MAIS PAS QUE)

"SPEED DATING"

—      RENCONTRES —

"Expresso 
musical" pour les 
musiciens qui voudront se 
produire en séquences 
courtes. 

Suivie (ou précédée, selon le monde) de la Pratique pour 
débutants ou virtuoses ("Boeuf"), PENSEZ À APPORTER VOS 

INSTRUMENTS ET PARTITIONS, pour les paroles, nous avons la 
solution afin de vous accompagner en chœur…

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
qui veulent 
participer.

Boeuf (vaches à dire vrai, mais bon.)

Ven.
12 20h-…h

Buvette ! 

Mélimélodique
- pratique musicienne -

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.

17h-19h30

16h-19h

Ven.
5

Buvette si
ya pas assez
à bouère.

- et pourquoi ne pas explorer la technique du "trompe-l'œil"?

*Inscriptions
au 04 75 87 22 24Boeuf (vaches à dire vrai, mais bon.)

Bagarre

Deux "chantiers" sont au 
programme au Mélimélo : 
- Revoir la devanture 
- Créer un espace 
bar/cuisine.
Si vous souhaitez vous y 
intéresser, rendez-vous pour 
ces travaux collectifs, de la 
conception à la réalisation !

 le 7 :             conception(s)

le 28 :          début réalisation 

Mélimélotaf
    - travaux participatifs -

Dim.
7

15h-18h

Dim.
28

15h-19h

- Chiches ou pois chiches?

Ven.
5

Ven.
26
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