
Qui n’a jamais entendu à la 
sortie d’un spectacle de danse : 
« Cela veut dire quoi ? » ou 
encore « Je n’ai rien compris ».

Cette exposition permet d’abor-
der un art dont le sens ou les 
codes nous échappent parfois. 
Elle met à jour la tension entre 
narration et abstraction qui a 
marqué l’histoire de la danse. 

Festival du court métrage

Janvier Mars Mai

Le festival de cirque contem-
porain prend ses quartiers salle 
Cabu. Venez découvrir cette 
rétrospective photographique 
du festival depuis sa création.

Exposition Ay-Roop Salle Cabu ▶ Entrée libre

Appareils connectés, géolocalisation, 
historique de navigation, 
réseaux sociaux… 
Nous sommes en permanence 
traqués par nos appareils 
connectés. Vous avez envie de 
reprendre le contrôle sur vos 
données personnelles ? 
L’exposition « Data Détox » explique de manière simple 
comment et pourquoi il est primordial de reprendre le 
contrôle sur ses données personnelles. 

Évènement national, la Fête du 
court métrage expose la magie du 
court au plus grand nombre !
Le but est de faciliter l’accès à des 
films pour faire 
découvrir ou 
redécouvrir le 
court métrage.

Exposition Art en Ciel

Médiathèque ▶ Entrée libre

Les élèves d’Art en Ciel, 
enfants et adultes, vous 
proposent de découvrir leur 
travail de l’année en peinture 
et dessin. 
Les talents de chacun(e) 
seront révélés...

Des dessins hauts en 
couleurs réalisés par des 
enfants syriens du camp de 
Chatila en banlieue de Bey-
routh, en collaboration avec 
l’artiste syrienne Maryam 
Salaam. 
Pleins de vie et 
de chaleur, ces 
dessins sont en 
contraste total 
avec le parcours 
souvent tragique 
de ces enfants.

Exposition Dessins de l’Espoir

Salle Cabu ▶ Entrée libre

Exposition À chaque danse ses histoires 

Salle Cabu ▶ Entrée libre

Février

AvrilExposition Data détox

▶  Festival Ay-Roop : 
samedi 21 mars à 16h30 et 20h30 à la 
salle polyvalente : Spectacle SILENTO 
avec en 1ère partie BIG BANG CIRCUS. 
Sur réservation - payant
Atelier gratuit en matinée : roue 
allemande.  

François Rescan, photographe, 
et Claudie Day-Yvon, auteur, vous 
présentent leur ouvrage « Brises 
de vues : refaire surface » présen-
tant une suite de photographies, 
issues des paysages de la com-
munauté de communes, accom-
pagnées de textes poétiques. 

Exposition Brises de vues

Salle Cabu ▶ Entrée libre

Médiathèque ▶ Entrée libre

Exposition prêtée par la Médiathèque 
départementale d’Ille-et-Vilaine.

Médiathèque ▶ Entrée libre

▶ Les rendez-vous des p’tits loups - sur réservation
Des séances d’éveil au livre et à la lecture pour les petits 
(0-4 ans), une fois par mois, le samedi matin à 10h30
25 janvier : « Ronde de lune » - Cathy Bonsergent                                                                                            
15 février : «Toc toc toc » - Cie Ecoutez Voir                                                 
7 mars : «J’ai 10 graines» - Cie L’arbre Yakafaire
25 avril : « Light »  - Cie Lamadeo
16 mai : « En route, petite troupe ! » - Cie Lire et Délire                                                                 
13 juin : « Les sons rêvés » - Cie Marmousse

▶  L’îlot trésor - sur réservation
Un mercredi tous les deux mois, à 15h30, des pépites 
choisies par les bibliothécaires pour les enfants.
À partir de 5 ans
12 février : atelier robot - association Electroni[k]
14h30-15h30 pour les 5-7 ans : 
découverte du robot « Thymio » et ses différents modes 
16h-17h pour les 8-10 ans : découverte de la 
programmation via le Robot Cubetto
8 avril : séquence danse 
17 juin : « Chut… je compte les nuages » 
Cie Passeurs de rêves

Les rendez-vous réguliers 
de la médiathèque
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Médiathèque municipale
& Salle d’exposition Cabu 

Saison culturelle

La salle d’exposition Cabu est située près de la 
mairie et de la médiathèque. 

Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
le samedi de 9h à 12h. 

Des permanences assurées par les artistes peuvent 
s’ajouter selon le calendrier.
Vous souhaitez exposer à la salle Cabu ? 
Pour recevoir le dossier de candidature, n’hésitez pas 
à contacter le service communication : 
communication@melesse.fr 

Salle d’exposition Cabu
20 rue de Rennes - 35520 Melesse
www.melesse.fr - 02 99 13 26 26

Située près de la mairie, la médiathèque de Melesse 
est ouverte toute l’année. Il est possible d’y emprunter 
des livres, des revues, des films… De nombreuses 
animations sont proposées à destination de tous les 
publics : atelier multimédia, lectures animées, 
spectacles… 

Horaires d’ouverture : 
Mardi : 16h - 18h30

Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h30
Vendredi 16h - 18h30

Samedi : 10h - 12h30 et 14h - 16h

Médiathèque de Melesse
20 rue de Rennes - 35520 Melesse

mediatheque@melesse.fr
www.mediatheque.melesse.fr

02 99 13 24 66

MÉDIATHÈQUE

SALLE CABU
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Juin & Juillet

Artiste plasticien 
melessien, Nicolas 
Barberot sera présent 
à la salle Cabu pour 
une exposition sur le 
thème « prendre son 
temps ». Il revisitera 
les publicités qui 
nous entourent et 
proposera sa version 
« lente ». 

Exposition des oeuvres de Nicolas Barberot

Salle Cabu ▶ Entrée libre

Cycle thématique « À deux à l’heure »

Fête de la Musique :
musiciens, à vous de jouer !

Vous êtes musicien(ne), seul(e) ou en groupe, 
chanteur(euse), participez à la fête de la musique à 
Melesse. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant 
par courriel à culture@melesse.fr ou en appelant le 
02 99 13 26 34.

Dans un monde où tout s’accélère, la 
médiathèque vous invite à lever le pied. 

Le mot d’ordre ? 
Prendre son temps. Du temps pour soi, 
pour découvrir ou redécouvrir son envi-
ronnement lors de séance de relaxation, 
de rêverie musicale et contée...

+ 

Médiathèque ▶ Animations sur réservations
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