Action-réaction 3e semaine 21e Méli-Mélo 2016

Mardi 22 mars : Les Jeunesses Musicales du Pays de Limours ont gâté aujourd'hui les élèves des écoles de notre
CCPL en leur proposant le spectacle "Au-delà des mers", haut en couleurs et drôle avec, en arrière-plan, une
satire sociale rappelant les sombres heures de l'esclavage. Un grand merci à ses organisateurs.

Mercredi 23 mars : Les artistes peintres-sculpteurs de Palaiseau nous ont, cette année encore, apporté tout
leur talent en "croquant" de jolies petites têtes blondes ou brunes cet après-midi à la Bibliothèque de Limours.
Crayons, pinceaux se sont entremêlés pour offrir à chacun des jeunes modèles un portrait, tantôt coquin,
tantôt sérieux, tantôt rieur. Un grand merci à tous les artistes et à l'équipe de la Bibliothèque, toujours
disponible et accueillante.

Jeudi 24 mars : Une conférence "gesticulée" ce soir très intéressante, originale, visuelle et interactive avec
Antoine Souef, présentée par Bernard Terris et proposée par DANAYA, le Comité de Jumelage de Limours et
la Commune de Briis-sous-Forges, dans le cadre des jeudis de Forges. Une cinquantaine de personnes à la
salle Messidor de Forges a écouté, regardé, puis participé au débat lancé par "le gesticulateur" sur le thème :
"A l'aide ! Ou comment j'ai arrêté de vouloir aider l'Afrique" …. Vaste débat sur la colonisation, l'éducation,
l'économie…. Un public connaisseur et très attentif. Merci à tous les organisateurs et au conférencier.

Vendredi 25 mars : Une soirée très agréable et humoristique à La Petite Ferme de Janvry, avec l'imitateur
politique Marc Engammare : de gauche à droite, en passant par le centre, bon nombre de nos élus politiques,
régionaux ou nationaux ont eu droit à la verve satirique de l'artiste. Beaucoup de rires et d'applaudissements
dans la salle. Merci à l'artiste pour son talent et à la Commune de Janvry pour son accueil et sa disponibilité.

Et encore Vendredi 25 mars : Un concert magnifique avec trois professeurs de l'Ecole de Musique de Limours
ce vendredi soir au Studio à Limours. Un public nombreux pour entendre un répertoire varié, interprété avec
maestria par trois musiciens de talent. Un grand merci aux musiciens et à l'équipe de bénévoles de l'EML
pour cette première dans notre festival !

Samedi 26 mars : Une soirée exceptionnelle ce samedi soir à La Scène, autour d'une rencontre
chorégraphique avec l'association Pluriel à "La Scène" à Limours. Des danseuses de grand talent, des
costumes chatoyants et une mise en scène raffinée devant une salle pleine. Un immense merci aux
chorégraphes et aux bénévoles pour ce spectacle de danse très visuel, qui a conquis le public.

A la semaine prochaine……………..

