


Jeudi 27 janvier à 20hJeudi 27 janvier à 20h

« Les Epiphaniques » d’Yvon Le Men
Lecture musicale avec Yvon Le Men, poèmes et 
voix, Arnaud Méthivier à l’accordéon et l’équipage 
du projet « Le Rance n’est pas un fleuve ».
Mise en scène de Massimo Dean 
Compagnie Kali and Co

À partir de 14 ans
Tarif unique : 5 €
Réservation : resalastationtheatre@gmail.com
Durée 1h15
La Station Théâtre, La MézièreLa Station Théâtre, La Mézière

préambule 

edito

Un évènement, qui fait la part belle aux 
écritures et paroles singulières, un week-end 
de découvertes littéraires et artistiques, 
d’échanges et de temps (ré)créatifs.

« Moi et les autres » est le thème de cette 
nouvelle édition. L’équipe de la médiathèque 
et ses partenaires nous invitent à explorer 
ce qui nous différencie et nous rassemble. 
Se confronter et s’attacher à l’autre pour 
regarder le monde sous un autre angle, 
pour se surprendre...

Des moments à vivre en toute convivialité,
Bienvenue aux curieux !

Proposé tous les 2 ans par la Ville,
Melesse à la Page est de retour ! 

Françoise Leray, 
adjointe à la culture et au patrimoine



VENDREDI 28 JANVIER

En partenariat avec Art et Culture Melesse En partenariat avec Art et Culture Melesse 

Une création théâtrale improvisée.
Quand le vécu sensible ou drôle devient la matière de comédiens, 

pour raconter des histoires autrement… 

20h3020h30
Salle Odette SimonneauSalle Odette Simonneau

Avec humour, malice et suspens, 
quatre artistes nous embarquent 
dans leur version épique et trépi-
dante de La Soupe au Caillou... 
Une demi-heure de bonheur à 
partager. Un conte musical suivi 
d’une dégustation de soupe.

Sur réservation
118h30 8h30 
MédiathèqueMédiathèque

« La Soupe au Caillou » 

« Memori» 

Compagnie Ocus

Compagnie La Morsure

Dès 8 ans
Tarif : 5€ (gratuité -15 ans)

Réservation conseillée
Durée 1h30



SAMEDI 29 JANVIER

Bébé Chouette est dans le nid 
près de sa maman, quand tout à 
coup, il bascule... Un spectacle 
adapté de l'album «Un peu perdu» 
de Chris Haughton, édition Thierry 
Magnier.

Dès 18 mois, durée 30 min
Sur réservation
10h et 11h 10h et 11h 
MédiathèqueMédiathèque

« Chouette » 

« Sommes-nous faits pour 
vivre-ensemble ? »

P’tit déj philo

« Les lettres d’Esther » 
Éditions Calmann-Lévy
Esther, libraire, met en place un 
atelier d’écriture épistolaire com-
posé de cinq élèves d’horizons 
différents. Une ode au pouvoir 
des mots...

Rencontre animée par Nathanaël 
Simon, suivie de dédicaces avec 
la librairie Alfabulle
11h11h
MédiathèqueMédiathèque

Rencontre auteur 

Compagnie Ecoutez Voir
Dès 8 ans, durée 1h30
Sur réservation
10h 10h 
Salle CabuSalle Cabu

animé par Marie David

Cécile Pivot



Tichpit'oy, ou l'éternelle question 
à soi-même : t'es qui, toi ? 
Savoir qui on est n’est pas 
toujours simple... Et si, pour le 
savoir, au lieu d’un miroir, on se 
regardait plutôt dans l’autre ? 

Conte musical
Dès 6 ans, durée 45 mn
Réservation conseillée
11h 11h 
Salle Odette SimonneauSalle Odette Simonneau

« Tichpit’oy »

Partez à la découverte de jeux 
de coopération, de stratégie... 
Un moment de partage en 
famille, entre amis, ou avec 
l’équipe de la ludothèque.

14h3014h30
MédiathèqueMédiathèque

Rencontre auteur 

« Les lumières d’Oujda » 
Éditions Calmann-Lévy
Une épopée chorale où les destins 
s’entremêlent, les parcours 
s’enchevêtrent, entre l’Afrique mère 
et l’Europe terre d’exils. 

Rencontre animée par Nathanaël 
Simon, suivie de dédicaces avec 
la librairie Alfabulle

114h30 4h30 
MédiathèqueMédiathèque

Théâtre du Pré Perché

Ludothèque La Malle Game 

Marc Alexandre Oho Bambe

ouons ensemble !



samedi 29 janvier

Les élèves vous dévoilent leurs 
créations littéraires et musicales. 
Une performance inédite !

117h7h
MédiathèqueMédiathèque

Slam session
En partenariat avec En partenariat avec 

Art et Culture Melesse Art et Culture Melesse 

Cinq musiciens 
et une danseuse 

réinventent un moment 
de danse participatif, 

ludique et jubilatoire. 

Vous avez de nouvelles baskets ? 
Allez-y, cette soirée est pour vous !

Dès 7 ans
Tarif 5 €  (gratuité – 15 ans)

Réservation conseillée
Durée 1h20

20h3020h30
Salle polyvalente Salle polyvalente 

École de musique Allegro

Venez, montez, bienvenue à bord ! 
D’un navire qui ne sait où il va...
Distribution : Capitaine Alexandre 
(slam poésie et chant) & Calvin Yug 
(Guitare, percussion et chant)
Durée 1h

117h307h30
MédiathèqueMédiathèque

Capitaine Alexandre

« LA  - bal participatif »
Collectif Klam



Accompagnez Poulette dans 
sa quête existentielle !  
Trouvera-t-elle des oreilles 
attentives pour écouter ses 
histoires ? 
 
Dès 12 mois, durée 30 min
Sur réservation

110h et 11h 0h et 11h 
MédiathèqueMédiathèque

2 pommes, 2 clowns, une  
rencontre qui donne la patate !
Mime et clown vous donnent 
rendez-vous pour un spectacle 
comique à l’univers champêtre et 
poétique.

Inspiré de l’album «Deux clowns» 
Eric Battut - Édition Bulles de savon

Dès 4 ans, durée 40 min 
Réservation conseillée

115h 5h 
MédiathèqueMédiathèque

« POM »dimanche 30 janvier

« Les histoires de Poulette»
Compagnie L’Arbre Yakafaire

Caravane Compagnie

Rencontre auteur 

Illustrateur et jeune auteur de 
bandes dessinées.
Membre du collectif La Vilaine,
un collectif d’auteurs rennais 
de bande-dessinée avec une 
seule contrainte narrative, 
le décor : Rennes.

Rencontre animée par Nathanaël 
Simon, suivie de dédicaces avec 
la librairie Alfabulle

15h15h
MédiathèqueMédiathèque

Jop



dimanche 30 janvier « Dernières nouvelles 
du Cosmos»

Babouillec est l’auteure de textes 
puissants à l’humour corrosif. 
Elle fait partie, comme elle le dit, 
d’un «lot mal calibré, ne rentrant 
nulle part». Babouillec n’a pourtant 
jamais appris à lire et à écrire... 

FilFilm documentairem documentaire  suivi d’une 
rencontre avec la réalisatrice et 
Babouillec. 
Réservation conseillée

114h304h30
Salle Odette SimonneauSalle Odette Simonneau

Un canapé, deux manettes : quel 
meilleur moyen de faire naître 
une amitié ?

Dès 8 ans

114h30 4h30 
MédiathèqueMédiathèque

« Avons-nous besoin des autres 
pour être heureux ? »

Dès 8 ans, durée 1h30
Sur réservation

16h16h
Salle CabuSalle Cabu

Goûter philo

Julie Bertuccelli 

17h30 17h30 
MédiathèqueMédiathèque

animé par Marie David

Concert
French Song Del Mundo

Inclassable et éclectique. 

De la Bossa au hip hop, du blues 
au reggae, le duo vous invite à 
les rejoindre dans un tourbillon 
d’énergie avec pour seule volonté 
de vous faire chalouper... et plus 
si affinités.

ouons ensemble !



Expositions
Participez à la création d’une fresque 

et d’un texte collectif ! 
 Venez donner votre coup de crayon sur la grande 
fresquefresque proposée à la médiathèque sur le thème 
« moi et les autres ».

 Contribuez à la création d’un texte collectiftexte collectif sur le 
modèle des cadavres exquis. Laissez libre cours à 
votre imagination ! 

Moi & les autresMoi & les autres

Calligraphie libreCalligraphie libre

Médiathèque - du 8 janvier au 30 janvier 2022Médiathèque - du 8 janvier au 30 janvier 2022
Des illustrations géantes tirées d’albums de l’École 
des loisirs interpellent petits et grands sur des 
questions telles que l’amitié, l’entraide, le respect, 
le droit à la différence…

Exposition photosExposition photos
Médiathèque - du 22 au 30 janvier 2022Médiathèque - du 22 au 30 janvier 2022
Photos réalisées dans le cadre d’ateliers 
animés par la photographe Marie Le MauffMarie Le Mauff
Projets réalisés en partenariat avec le
Centre ados, l’EHPAD, le Club de l’Amitié
et les usagers de la médiathèque.

Salle Cabu - du 8 janvier au 12 février 2022Salle Cabu - du 8 janvier au 12 février 2022
Découvrez l’art de la calligraphie contemporaine. 
Ateliers animés par Shadi MorshedShadi Morshed, sur réservation :
Parents-enfants : samedi 22 janvier de 10h30 à 12h
Adultes : samedi 5 février de 14h à 17h

Projets collaboratifs

Venez jouer !  
 Tous pour un ! Un jeu concocté par le service Un jeu concocté par le service 
Enfance JeunesseEnfance Jeunesse. En duo ou en trio, découvrez 
une série de mini-jeux faisant appel à la logique, à 
la coopération et à l’esprit d’équipe. 
La communication sera la clé ! 
Tout public, à partir de 10 ans 
(dès 6 ans accompagné d’un adulte).  

 UN bouton interdit et mystérieux...  et votre 
envie irrépressible d’appuyer dessus !



Médiathèque &Médiathèque & Salle Cabu Salle Cabu 
20 rue de Rennes, 35520 Melesse

SSalle polyvalente & Salle Odette Simonneau alle polyvalente & Salle Odette Simonneau 
5 rue de Montreuil, 35520 Melesse

SStation Théâtretation Théâtre
1 Route de Rennes, 35520 La Mézière - Tél : 06 41 56 47 01

Renseignements au 02 99 13 24 66 
ou par e-mail mediatheque@melesse.fr

Réservations et billetterie à partir du 15 janvier 2022 Réservations et billetterie à partir du 15 janvier 2022 

Sous réserve de la situation sanitaire - Pass sanitaire obligatoire

Infos pratiques

Église

Médiathèque

Salle Cabu

Salle
Polyvalente

 La Mézière

 
Montreuil Le Gast

Rennes  

Mairie

Salle
O. Simonneau


