Journées européennes
du patrimoine
ème

39 édition :
Le patrimoine durable
Du 16 au 18 septembre
Salle O. Simonneau / Centre - ville / Parc du
Quincampoix
Gratuit

A la découverte du patrimoine bâti, naturel et vivant
melessien. Cette année, focus sur le verger
conservatoire communal et les pommes anciennes.
Visites libres, circuit guidé, rencontres artistiques
& animations culturelles.
Programme en mairie et sur www.melesse.fr

Organisées par la Ville de Melesse et les partenaires
associatifs

Spectacle de rue

Les rêveries
Roméo & Juliette

1 1 septembre - 15h30
Place de l’église - Gratuit, tout public
Compagnie Les Échappés du Bal
Spectacle d’ouverture de la saison culturelle de
l’association Art et Culture Melesse

Déambulant de bourg en bourg, deux conteurs s’arrêtent
ça et là pour rejouer les plus grandes histoires d’amour.
Au pied d’un immeuble ou dans un pré, vont renaître de
nombreux personnages et se dessiner de nouveaux paysages. Le temps d’une rêverie, laissez-vous transporter au
coeur de Vérone, où, à l’abri des regards familiaux,
s’aiment secrètement deux adolescents :
Juliette et Roméo.

Ciné Docs

Récit de Voyage

Par l’association Club de l’Amitié

Nouvelle Zélande
25 septembre - 15H30
Salle O. Simonneau

Alaska - Patagonie
16 octobre - 15H30
Salle O. Simonneau

Val d’Ille-Aubigné
en scène

20ème édition :
Festival de théâtre
amateur et professionnel
Du 24 septembre au 2 octobre
Festival itinérant sur la communauté de communes.
Organisé par l’association Culture en Val d’Ille
Retrouvez tout le programme sur le site :
www.valdilleaubigneenscene.fr
Réservation conseillée :
reservation.vies@live.fr ou au 06 81 75 81 01

Musique et Danse
Traditionnelles
Eoline fête ses 30 ans.

Concert

8 octobre - 20H30
Salle polyvalente

Fest noz

15 octobre - 20H30
Salle polyvalente

Pour plus d’informations :
www. eoline-melesse.webself.net
eolinemelesse@gmail.com

Fête de la science
31ème édition :
Le réveil climatique
À la médiathèque

Conférence

Consommations d’énergie :
Comment la technologie
peut nous aider à les réduire ?
par Patrice Barbel

Professeur de sciences physiques & ancien vice-président
au développement durable Université Rennes 1
14 octobre à 20h - Gratuit

Ateliers

Du « déchet » plastique au nouvel objet,
le recyclage par soi-même !
avec AutoRecycLAB

Une animation pour sensibiliser concrètement et de
façon ludique au tri, au recyclage des «déchets»
plastiques et au «faire soi-même» avec la fabrication,
à l’énergie humaine, d’un petit objet.
12 octobre à 15h
Jeune public dès 6 ans - Gratuit
Sur inscription à compter du 21 septembre

15 octobre entre 14h à 16h
Tout public - Gratuit

Venez recycler vous-même vos bouchons en plastique
en un nouvel objet avec AutoRecycLAB et ses machines
manuelles

Balade « énergie »

Une balade permettant de découvrir panneaux solaires et
stations météo installée.e.s sur la commune.
15 octobre à 16h30
RDV devant la médiathèque - Gratuit

Organisée par la Ville de Melesse

Médiathèque
20, rue de Rennes
02 . 99. 13 . 24 . 66
mediatheque@melesse.fr

Le Rendez-vous
des P’tits Loups
Pour les petits (0-4 ans) - gratuit

Light

Spectacle de danse
Compagnie Lamadeo

24 septembre - 10h30
10h30

En mouvement permanent, ce spectacle solo passe par
les 5 sens pour rendre hommage à la délicatesse et à la
force de la vie. Sans parole et basé sur la communication
sensorielle, « Light » s’enrichit de dessins d’enfant projetés
sur fond de scène, à la manière du théâtre d’ombres.
Sur réservation à compter du 3 septembre

Il est où mon doudou ?

Histoires et musique

Compagnie Blablabla et Tralala

22 octobre - 10h30
10h30

Chic, ce soir, je vais dormir chez Mamie. Mon sac est bien
rempli ! Mais mon doudou, est-ce que je l’ai bien pris ?
Je suis parfois si étourdi ! Une histoire tendre et amusante,
avec des chansons originales de la Compagnie et des
comptines traditionnelles à gestes.
Sur réservation à compter du 1 er octobre

L’îlot trésor
A partir de 6-7 ans - gratuit

Comment je recycle, moi ? Atelier
avec AutoRecycLAB

12 octobre - 15h

Une animation pour sensibiliser concrètement et de façon
ludique au tri, au recyclage des «déchets» plastiques et au
«faire soi-même» avec la fabrication, à l’énergie humaine,
d’un petit objet.
Sur réservation à compter du 21 septembre

Café littéraire
Public adulte - Gratuit

Venez partager un moment convivial autour de la lecture !
Nouveautés, conseils lecture, coups de cœur…
17 septembre - 15 octobre à 10h30

Carte blanche musicale
à Hervé Bellay

Public adulte - Gratuit

Un rendez-vous avec un passionné désireux de partager
son amour et sa connaissance de la musique.
Les albums incontournables
de la pop music
8 et 29 octobre
octobre à 1 1 h

Des Beatles aux Beastie Boys en passant par 		
Elvis, Prince et les Byrds pour ne citer qu’eux …
Une présentation de quelques albums essentiels
qui ont marqué l’histoire de la Pop Music.

Sessions
Jeux vidéo
Pour tous à partir de 7 ans
2 1 septembre - 2 novembre de 15h à 16h30

Venez découvrir des jeux et jouer ensemble !
Sur inscription

En solo, en famille, entre amis
Un nouveau rendez-vous pour tous !

8 octobre 14h-15h30

Une sélection de jeux mise à disposition en accès libre.

Expositions
Patrimoine bâti et naturel :
Bretagne intérieure à
l’aquarelle du 9 au 24 septembre
Salle Cabu
& médiathèque

Par la société
d’aquarellistes
de Bretagne
Dans le cadre des
journées européennes du
patrimoine.

Le climat tique ?
du 7 octobre au 7 novembre
Salle Cabu
& médiathèque

Damjump

Dessinateur et peintre
contemporain
Énergique et surprenant,
son style vif et tranché
vous interpellera sur les
questions de notre avenir
collectif.
Dans le cadre de la fête
de la science.

