
—— CONCERTS———

AOÛT

FITZERIES
- One man show acrobatico-musical

par la compagnie "MALLE EN CARTOON"

 "Ponctuée de chansons drôles et émouvantes, 
l'histoire est menée tambour battant.

Dans un décor riche en couleurs et affublé d'un 
costume pitoresque, Fitz invite le public à 
revivre son expérience de saltimbanque et fait 
jouer les enfants."

Thomas Tettamanzi est comédien chanteur, 
percussioniste et marionettiste, formé à l'écriture 
burlesque, il mêle acrobaties, chansons et 
théâtre interactif.

Spectacle familial,
"pour enfants hilares et parents goguenards"

L'ŒUF NOIR
- Contes musicaux

Raphaël BENYOUCEF & Samuel LARÈS

  Des contes sensuels, drôles, ou surprenants 
qui contiennent chacun une petite graine 
de sagesse, à savourer au son du oud, du 

bouzouki, de la kora, et de la guitarre
On raconte qu'à l'origine, il y avait un œuf 

noir ; dans cet œuf, tous les possibles : 
les yeux d'une petite fille qui joue avec le 

ciel, le chant et les mirages du grand 
Sahara, les rêves fous qui flottent 

au-dessus des villes, de Casablanca à 
Grenade, le désir qui donne des ailes, 
Manolo le gitan qui s'envole au-dessus 

des nuages jusqu'à la lune...
Connaissons-nous vraiment la réalité? Et s'il y avait un petit brin 

de magie caché derrière le tiroir de nos habitudes? 

 (*) : préinscrioption 3 jours avant nécessaire

PONPON
& Patrick GANNEAU

Tango- Chansons françaises -

Qui ne connaît pas notre 
saltimbanque universel?
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 !

LATIN'JAZZ TRIO
- Chansons (in)connues d'Amérique latine -

Après le succés indiscutable du tout premier concert de la 
formation, (chez Mélimélo, s'il vous plaît !)

Les voilà de retour, 
rodés et au TOP !

Francine 
VAN DAM 
Voix, 
Percussions
Flûte traversière,…

Francis GERÖ
Guitare,…

Yves BILLOIN
Contrebasse,…

Tous niveaux - 
Francine Van Dam maîtrise aussi 
ces danses sud-américaines, elle vous offre de découvrir les bases de ces dernières, 
vous pourrez apprendre en pratiquant vos premiers pas sur ses notes, pendant et 
après le concert, si le cœur vous en dit.

RÉCITAL
- Chants lyriques

et mélodies Italiennes 
et Espagnoles

Oliver FREY
et Jérémy BRUN

Membre de chœur, soliste, 
chanteur en cabaret, Oliver 
FREY nous offre un récital dans 
les répertoires lyrique et "latin".
Jérémy BRUN, pianiste en 
classique, jazz et musiques 
improvisées, enseignant de la 
M.A.O., l'accompagne.

Du classique chez Mélimélo,
à ne pas manquer !-  R É C I T A L  -

Oliver FREY, ténor

Jérémy BRUN, pianiste

 Latin' Jazz T rio
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initiation danses caribéennesMerengue, zouk, salsa et cumbia.

pendant 
la soirée 

Tous les Lundis :

Mar.1er :

Ven.4 :

Sam.5 :

Dim.6 :

Mar.8 :

Jeu.10 et 24,Ven.18 :

Ven.11 :

Dim.13 :

Sam.19 :

Dim.20 :

Ven.25 :

Sam.26 :

Atelier surprises (*)

Atelier gravure (*)  et Concert PONPON

Rencontre pêche à la mouche

Atelier portraits/caricatures (*)  et Veillée jeux

Land'art

Spectacle FITZERIES

Ateliers petites mains (*)

Atelier portraits/caricatures (*)  et Concert LATIN'JAZZ TRIO

Soirée mélimélodique

Concert RÉCITAL OLIVER FREY

Land'art

Soirée mélimélesque

Spectacle L'ŒUF NOIR

Août, en un coup d'œil :

——   SPECTACLES——

Mardi
1er

Mardi
8

ouverture 19h
Concert 20h30
PAF au chapeau

Ven.
11

ouverture 19h
Concert 20h
PAF au chapeau

Sam.
19

Ouvert
19h
Concert
20h30
PAF au 
chapeau

Sam.
26

ouverture 19h
Spectacle 20h30
PAF au chapeau

18h
PAF au chapeau
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Concert Gallix trio Concert Oliver 18h

Latin Jazz trio

accords de mâts 

Raphaël 

malle en cartoon 

spectacle Sakazic Anne Hengy

Dos amigos

Soirée mélimélodique

Soirée mélimélodique

Soirée mélimélesque

Soirée mélimélesque

Veillée jeux

Veillée jeux

Veillée jeux

land art

soudure

land art

gravure

land art

land art

land art

land art

Soirée mélimélodique

Soirée mélimélodique

soirée Mélimélesque

caricature

caricature

atelier / animation

atelier / animation

atelier / animation

atelier surprise

atelier surprise

atelier surprise

atelier / animation

atelier / animation

atelier / animation

conférence abeilles

ponpon

gravure

gravure 10-12h30 / 14-16h30

gravure

Concert Francine trio puis initiation 

conte et atelier

Forge

minis

minis

minis

Forge

Soudure

atelier plantes

journée plantes + repas

journée plantes + repas

initiation pêche à la mouche

Ateliers participatifs
LAND-ART

Bienvenue à tous les 
adhérents qui veulent 
découvrir et pratiquer 
ensemble cet art 
"nature", modestement 
et avec bonheur.
- ouvert aux adultes
Expérimentés et 
néophytes bienvenus.

19h - 
point d'heureVen.

25

Pour mélanger des plaisirs de la vie…
Ceux qui sont venus en juillet ont vécu une soirée 
moche (il en faut), celle d'Août sera………
Entrée libre à tous 
les méliméladhérents 
qui apporteront quelques 
choses à mélanger ou partager!

SOIRÉE

On s'accroche ! …
et on se régale …

VEILLÉE JEUX

Des jeux de réflexion, de stratégie, de 
mémoire, d'imagination, de rapidité, d'observa-
tion, bref pour tous les goûts…
Si vous avez vos jeux de prédilection, 
apportez-les.

PÊCHE À LA MOUCHE
o- rencontre autour de la pêche -

Rencontre et discussions autour de la pêche en 
Haute rivière, démonstration de montages de 
mouches et initiation pratique de cette 
technique de pêche , dans le gour sous l'atelier.
En présence de Guy Laurent, président de 
l'AAPPMA Ardèche-Lignon et animées par 
Jean-Pierre DURAND.
Venir avec des chaussures qui peuvent aller dans 
l'eau qui mouille.

Rencontre
MÉLIMÉLODIQUE

Un moment de grâce au milieu de joyeux 
tâtonnements, gratoullis, poumtchacs, 
cliquetics et essais vocaux de tout style…
18h : pratique mélimélodique, 
tous les amateurs de chansons et d'instruments 
de musique sont invités, afin d'interpréter 

ensemble ce qu'ils veulent, ou peuvent… PENSEZ À APPORTER 
VOS INSTRUMENTS ET PARTITIONS, pour les paroles, nous avons 
la solution afin de vous accompagner en chœur…
A partir de 21h :"expresso musical"pour les 
musiciens qui voudront se produire en séquences courtes. 

Jouer avec la matière, 
dedans ou dehors

- Enfants de moins 
de 10 ans accompagnés 
d'un parent..

 Abordez ou appronfondissez 
l'exercice du portrait ou de la caricature.
Alain ROYER, Lou pintre pour les Mayrois, 
vous donnera ses modestes recettes dans 
l'approche cette technique dessuette 
depuis l'ère numérique…
mais qui garde sa magie !
- Adultes et enfants de plus de 10 ans 
ou surdoués en babygros.

Ateliers PETITES MAINS

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.A S S O C I A T I O N :

RN 102 - 07330 MAYRESMéliMélo

participation
libre 

12E le module
de 3h 

6E le module 
de 2h 

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

 

triche
obligatoireSam.

5

19h - 23h

Ven.
4

18h - 21h
Gratuit 
Buvette et crêpes

Gratuit 
Buvette et crêpes

Gratuit 
Buvette et crêpes

————  EXPO ————

"NATURE"

* préinscription (et adhésion au moins ponctuelle) 
nécessaire, au moins trois jours avant la date, 

pour plus d'information, voir ou demander les plaquettes de présentations.

——  ATELIERS ——

——  ANIMATIONS——

Entrée
libre

à tout
 public

Ven.
Sam.
Dim.

16h-20h

tout le mois

fausses notes 
autoriséesDim.

13

18h - 0h

Entrée libre 
à tous les 
mélimélomanes 
adhérents.

à partir
de 14h
(Rancel)

Dim.
6

à partir
de 16h

Dim.
20

Jeudis
10,24

Ven.
18

photos,
créations,

 …

GRAVURE
et impression sous presse

Avec 
Emanuelle 
ROCHES, 
expérimen-
tez la 
conception 

d'une image, la taille de la plaque linoléum ou gomme, les 
épreuves d'essai et l'impression finale.
Cet atelier de découverte ne nécessite aucune connaissance 
artistique. - ouvert à tous dès 12 ans.

60E le module
journée (*)
(110E pour deux 
personnes d'une 
même famille)

* SUR 
PRÉ-
INSCRIPTION

venir avec
gants,
sécateurs
et canif.

matériel fourni

matériel fourni

* SUR 
PRÉ-INSCRIPTION

Mardi
1er

journée
10h -12h30
14h-16h30

© Philippe La Cour © Capucine Malbrain

Autour des arts plastiques, land'art, street'art,
initiations au croquis, à la peinture …
sous l'égide malveillante d'Alain ROYER 
et Patricia PLANTAGENET, imaginaïres diplômés.
Thêmes variables, selon météo et participation.
- Adultes et enfants de plus de 10 ans 
(parents les accompagnant)

Tous 
les

Lundi
16h -19h

* PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE

10h-12h

10h-12h

Sam.
5

Ven.
11

* PRÉ-
INSCRIPTION 
OBLIGATOIRE

15h-18h

15-18h

https://melimelolala.wixsite.com/melimelo07

Auberge espagnole avec ce que vous apporterez (buvette fermée)

Buvette et crêpes

Ateliers SURPRISES
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