
*Inscriptions
au 06 11 67 14 10

CARTOGRAPHIE
collaborative*

- Formation à l'outil libre (Modules 2) -

9h - 17h
Ma.
4

Vous voulez 
favoriser l'accès 
de votre village à 
des personnes à 
mobilité réduite, 
réaliser une carte à 
thème, créer une 
visite interactive, 
cette formation est pour vous.
Dispensée gratuitement par la Maison de vallée de Burzet, elle 
s'adresse aux communes, associations, particuliers sensibles à 
la promotion du patrimoine.

Ces ateliers alternant théorie , pratique sur le terrain et sur 
ordinateur vous sont proposés :
le 4 juin à Sagnes et Goudoulet pour une initiation ou un 
perfectionnement.
le 5 juin à Mayres pour un perfectionnement.
- Modules proposés et animés par Jean-Pierre LEFEBVRE, 
Gaëlle BERGE (Maison de Vallée) et menés par Louis Julien DE 
LA BOUERE (Association Tiriad)

Découvrir et partager les données d'un territoire constitue un 
atout indéniable pour le comprendre ou agir sur et selon lui…

organisé en partenariat
avec la "Maison de 
vallée" de Burzet, 
"Mélimélo", la mairie 
de Mayres et 
"Les amis de Mayres"
Gratuit pour les 
adhérents d'au moins 
une des trois 
associations.

Covoiturage possible 
depuis Labégude

http://tiriad.org/collectif/le-collectif/

Sagnes et Goudoulet
salle polyvalente
9h - 17h

Me.
5 Mayres

salle de la mairie

———  CONCERT ———

LE NID
- Danse, cirque, théâtre, musique… -

Ven.
14

21h
PAF au chapeau
Ouvert dès 20h
Buvette et Crêpes

Xavier KIM
Yves MIARA
Marie CHATAIGNIER

Régis DUSSERRE
guitare

Vincent DUSSERRE
basse

Abdou SAMBOU
guitare, percussion

Louis DUSSERRE
guitare

Céline DUSSERRE
pipeau

P R O G R A M M E

Spectacle 
anti-morosité, de 
danse, cirque, 
théâtre, musique.
Entre réel et irréel, 
Le Nid flirte avec 
l'absurde et la 
poésie, s'inspirant 
de chaque lieu 
investi et des hôtes 
nous accueillant.
Entre cabaret et 
comédie musicale, 
Le Nid migre vers un 
univers fantastique 
et tournoyant, sous 
l'aile et le regard de 
la femme oiseau.

Spectacle interactif, tout public à partir de 4 ans…
Ne manquez ce spectacle de la troupe qui nous fait honneur. Vous serez 
touchés, nous le gageons !

Vous connaissez peut-être déjà le travail de qualité de Thomas Tettamanzi, 
qui est venu à deux reprises au Mélimélo, "Les Fitzeries" en août 2018 et 
"Le cirque de puces" en mars.
Connaissant l'effet zygomatique de ces prestations,
"Yanourb le Fourch" sera morose, sans aucun doute.

Une histoire de famille locale, qui jette une passerelle vers un 
cousin africain, ça ne fera pas de mal, que du bonheur.

YANOURB LE FOUCH
- Pirateries -

Sam.
29

18h
PAF au chapeau
Ouvert dès 17h

Thomas TETTAMANZI
pirate

Vos enfants
pirates

Théâtre interactif 
dans l'univers des 
pirates, pétillant et 
farouchement 
farfelu - à partir de 
3 ans
"Écumer les 7 mers 
et les 5 océans aux 
commandes d'un 
trois mats, à la 
recherche de l'Ile 
au Crâne.
Braver les 
tempêtes, 
combattre le Kraken, 
tout en entamant un chant de marins le 
sabre à la main ...
Ces rêves d'aventures deviennent possibles 
avec Yanourb Le Fouch - Le spectacle dont 
VOUS êtes le Héros !!!"

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

JUIN

le groupe existe depuis
deux ans, cinq 
membres dont
la musique est basée en 
grande partie sur des 
reprises de grands 

standards français, 
revisités par leurs soins avec une touche d'afrique, 
ainsi que de compos franco-africaines.

PAÇSREL
- Chansons françaises et d'ailleurs,

reprises et compositions -

Sam.
1er

21h
PAF au chapeau
Ouvert 
dès 20h

—– SPECTACLES–—

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 
INFO/RESA

SEREIN !

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

Concert PAÇSREL

Conférence territoire ouvert

Atelier cartographie collaborative (*)

Mélimélotaf, chantier participatif

Spectacle LE NID

Mélimélotaf, chantier participatif

Sortie ou pratique dirigée dessin (*)

Mélimélodique

Mélimélotaf, chantier participatif

Sortie plantes sauvages comestibles (*)

Mélimélotaf, chantier participatif

Sortie plantes sauvages comestibles (*)

Spectacle YANOURB LE FOUCH

JUIN , en un coup d'œil :

Sam.1er, 21h :

Lun.3, 20h :

Ma.4 et me.5, 9h :

Ven.7 et Sam.8, 15h :

Ven.14, 21h :

Sam.15, 15h :

Ven.21, 16h :

 20h :

Dim.23, 10h :

14h30 :

Lun.24, 10h :

Sam.29, 13h30 :

18h :

—      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…

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

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
adhérents
qui veulent 
participer

Réalisation à la CRAIE du 5 avril,
prochaine technique : la GOUACHE

Ven.
21 20h-…h

MéliMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

et glisse l'éclisse !

En extérieur 
s'il fait beau.

Adhésion 
nécessaire
et si vous avez
des équipements
de protection,
prévoyez-les.



15h-20h

15h-20h

15h-20h

Ven.
7

Sam.
8

Sam.
15

10h-20h
Dim.
23

10h-20h
Lun.
24

Deux "chantiers" sont en 
cours au Mélimélo : 
- Nouvelle devanture avec 
FRESQUE PARTICIPATIVE
(voir le site)

- Espace bar/cuisine.
Si vous souhaitez y participer, 
rendez-vous pour ces travaux 
collectifs, à finir pour cet été !

MéliméloTAF
    - travaux participatifs -

*Inscriptions
au 04 75 87 22 24

*Inscriptions
au 06 11 67 14 10

CARTOGRAPHIE
collaborative*

- Formation à l'outil libre (Modules 2) -

9h - 17h
Ma.
4

Vous voulez 
favoriser l'accès 
de votre village à 
des personnes à 
mobilité réduite, 
réaliser une carte à 
thème, créer une 
visite interactive, 
cette formation est pour vous.
Dispensée gratuitement par la Maison de vallée de Burzet, elle 
s'adresse aux communes, associations, particuliers sensibles à 
la promotion du patrimoine.

Ces ateliers alternant théorie , pratique sur le terrain et sur 
ordinateur vous sont proposés :
le 4 juin à Sagnes et Goudoulet pour une initiation ou un 
perfectionnement.
le 5 juin à Mayres pour un perfectionnement.
- Modules proposés et animés par Jean-Pierre LEFEBVRE, 
Gaëlle BERGE (Maison de Vallée) et menés par Louis Julien DE 
LA BOUERE (Association Tiriad)

Découvrir et partager les données d'un territoire constitue un 
atout indéniable pour le comprendre ou agir sur et selon lui…

organisé en partenariat
avec la "Maison de 
vallée" de Burzet, 
"Mélimélo", la mairie 
de Mayres et 
"Les amis de Mayres"
Gratuit pour les 
adhérents d'au moins 
une des trois 
associations.

Covoiturage possible 
depuis Labégude

http://tiriad.org/collectif/le-collectif/

Sagnes et Goudoulet
salle polyvalente
9h - 17h

Me.
5 Mayres

salle de la mairie

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 !

MéliMélo RN 102 - 07330 MAYRES

JUIN

Buvette ! 

—– SPECTACLES–—

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)

 

Développer des outils et 
méthodes libres
pour favoriser 
l'implication citoyenne, 
les initiatives locales...
“Il y a une urgence de 
transition pour répondre 
aux enjeux démocratiques 

et écologiques de notre époque. Des initiatives existent 
localement mais comment passer à l’échelle supérieure ?
Implication citoyenne, démarches collaboratives, outils et 
méthodes libres et réutilisables, des ingrédients indispensa-
bles pour construire des territoires en transition efficients et 
résilients ? Nous vous proposons de découvrir ensemble ce 
qu’on entend par territoire ouvert et ses perspectives. Nous 
décortiquerons des notions nouvelles (démocratie ouverte, 
innovation ouverte, opendata, gouvernance contributive) et 
des exemples concrets puisés dans diverses initiatives 
réalisées dans différents coins de France. Puis nous tenterons 
de voir avec vos projets, des projets locaux comment ils 
peuvent alimenter une dynamique de territoire ouvert.” 
Avec Louis Julien de la Bouëre de l'association Tiriad, en 
partenariat avec les Tiers-Lieux des vallées.

Lun.
3

Participation
libre
Buvette

20h
OUVRIR LES DONNEES

D'UN TERRITOIRE
- Conférence/questions-réponses -

- ATELIERS—  ———- --- -- 
NB : -—- 

*pré-inscriptions

nécessaires

—- --——-  —-

Reconnaître

et cueillir…

En observant, décrivant et notant 
par vous-même,  découvrez des 
plantes comestibles sauvages du 
plateau Ardéchois 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 -

- RDV place du 
Chambon pour
covoiturer.
- Annulé en cas 
de pluie

14h30

13h30

Dim.
23

Sam.
29

Participation 5E
venir avec
son matériel.

Pratique dirigée
DESSIN et peinture*

16h-19hVen.
21

—      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…

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

Entrée libre
à tous les 
mélimélomanes
adhérents
qui veulent 
participer

Réalisation à la CRAIE du 5 avril,
prochaine technique : la GOUACHE

Ven.
21 20h-…h

MéliMÉLODIQUE
- pratique musicienne -

et glisse l'éclisse !

En extérieur 
s'il fait beau.

Adhésion 
nécessaire
et si vous avez
des équipements
de protection,
prévoyez-les.


	juin1
	juin2

