


Ciné Docs Récit de VoyageCiné Docs Récit de Voyage
Par le Club de l’Amitié - club.amitie.melesse@gmail.com  Par le Club de l’Amitié - club.amitie.melesse@gmail.com  

L’IrlandeL’Irlande
13 novembre - 15h3013 novembre - 15h30
Salle O. Simonneau - 8/7/5€Salle O. Simonneau - 8/7/5€

Concert ElesaConcert Elesa
CCieie Mze Shina Mze Shina

3 décembre - 20h303 décembre - 20h30  
SaSalle O. Simonneau - 10/8/5€lle O. Simonneau - 10/8/5€

Elesa propose un voyage musical où la force et la puis-
sance vibratoire de la voix et des percussions s’allient pour 
créer une polyphonie inédite qui évoque les rituels païens, 
les chants de travail et la force d’une tradition ancienne au 
coeur du Caucase.
Par Art et Culture Melesse - www.acm-asso.fr/

Chers cousinsChers cousins
CCieie Pied’Né - Jeux clownesques et circassiens Pied’Né - Jeux clownesques et circassiens

6  novembre - 16h6  novembre - 16h
Salle O. Simonneau - Salle O. Simonneau -  10/8/5€ 10/8/5€, jeune public, jeune public

François, Jérémy et Jean-Bernard parcourent le monde 
pour récolter des secrets de cirque. Acrobaties, numéros, 
magie... Voici une participation rythmée par la batterie en 
live pour ces trois compères énergiques.
Par Art et Culture Melesse - www.acm-asso.fr/
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Mois du DocMois du Doc
18 novembre - 20h3018 novembre - 20h30
Salle O. Simonneau  - gratuit, tout publicSalle O. Simonneau  - gratuit, tout public

Mercredi pluvieux, Mercredi pluvieux, 
mercredi jeux !mercredi jeux !
9 novembre - de 15h30 à 18h9 novembre - de 15h30 à 18h
Médiathèque - tout public, gratuitMédiathèque - tout public, gratuit
Par Par la Malle gamela Malle game  - ludothequemelesse@gmail.com- ludothequemelesse@gmail.com

Le Mois du doc est le
rendez-vous national du film 
documentaire. 
C’est l’occasion de découvrir 
des sujets inédits et des 
réalisateurs qui portent un 
regard personnel sur le 
monde. 

« Bibliothèque publique »« Bibliothèque publique »
de Clément Abbey de Clément Abbey 
(Belgique, 2021 – 50 min)(Belgique, 2021 – 50 min)

Projection en présence du 
réalisateur.

 « On a envie d’être là, à observer tous ces individus qui 
n’ont rien de rats de bibliothèque, on a envie d’entendre 
leur histoire, d’être assis avec eux et de se perdre dans les 
mots qui résonnent. »

Dimanche au coin du jeuDimanche au coin du jeu
6 novembre - 14h6 novembre - 14h
Accueil de loisirs - tout public, gratuitAccueil de loisirs - tout public, gratuit
Par Par la Malle gamela Malle game  - ludothequemelesse@gmail.com- ludothequemelesse@gmail.com



PagaillePagaille
1111èmeème édition de la fête du jeu édition de la fête du jeu
26 & 27 novembre26 & 27 novembre
Salle polyvalente - gratuitSalle polyvalente - gratuit

Pendant tout le week-end retrouvez des animations, des 
espaces de jeux variés et des découvertes qui s’adressent 
à tous les publics, tous âges confondus… 
De quoi amplement s’amuser tout le week-end ! 
Le thème de cette année est « Cirque & Fête d’antan »
Deux spectacles sont au programme :

Musette Circus Musette Circus 
par la Cpar la Cieie « Mismo » « Mismo »

26 novembre - 15h26 novembre - 15h

L’AttirailL’Attirail
par la Cpar la Cieie « La plaine de joie » « La plaine de joie »

27 novembre - 14h30 & 17h3027 novembre - 14h30 & 17h30

PratiquePratique
Les inscriptions pour les spectacles se font par mail à 
fetedujeumelesse@gmail.com ou sur place, le jour de 
l’évènement. Vous souhaitez prêter main forte sur 
l’évènement : jeunesse@melesse.fr
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Festivités de NoëlFestivités de Noël
Du 8 au 10 décembreDu 8 au 10 décembre

Des lueurs Des lueurs 
plein les yeux !plein les yeux !
8 décembre - 18h308 décembre - 18h30
Place de l’ÉglisePlace de l’Église

L’occasion de contempler 
le grand sapin et d’assister 
à son illumination.

Marché de Noël Marché de Noël 
9 décembre - 16h à 23h9 décembre - 16h à 23h
Salle polyvalenteSalle polyvalente

Concerts de la chorale St Pierre, chorale Top Zaza et Eoline.
 

Concert de Noël Concert de Noël 
Chants traditionnels, chants du monde et sacrésChants traditionnels, chants du monde et sacrés

par l’école maîtrisienne par l’école maîtrisienne 
du Conservatoire de Rennesdu Conservatoire de Rennes

10 décembre - 18h 10 décembre - 18h 
Eglise Saint Pierre - entrée libre et gratuite Eglise Saint Pierre - entrée libre et gratuite 

  
La Maîtrise de Bretagne est un projet choral d’excellence 

au répertoire musical toujours renouvelé.

PratiquePratique
Pour plus de renseignement, envoyez un e-mail à 
culture@melesse.fr

©Bretimages Studio



MédiathèqueMédiathèque

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

Mina au bord de l’étang
Conte musicalConte musical
CCieie Harmoniphone Harmoniphone

19 novembre - 10h3019 novembre - 10h30
Mina, petite fille très ingénieuse, se promène au bord d’un 
étang. Intriguée par le son du vent qui se faufile à travers les 
roseaux, elle voudrait l’emmener avec elle. Mais comment 
attraper un son ? 

Sur réservation à compter du 29 octobre

Tricoti tricota
Histoire randonnéeHistoire randonnée
Cathy BonsergentCathy Bonsergent

10 décembre - 10h3010 décembre - 10h30
« Quelle belle écharpe que voilà ! » Une histoire d’hiver. 
Une histoire de froid. Une histoire d’amitié qui nous 
réchauffera ! 

Sur réservation à compter du  19 novembre 

L’îlot trésorL’îlot trésor
Public familial, dès 4-5 ans - Gratuit

Le bonnet de Léon 
spectacle théâtral et musicalspectacle théâtral et musical
CCieie Blablabla et tralala Blablabla et tralala

3 décembre - 16h30 3 décembre - 16h30 
L’émérite professeur Savantus, qui sait tout sur tout, est un 
drôle de savant pas si savant... Invité à faire une conférence 
sur le hérisson, le voilà qui donne des informations bien 
farfelues sur ce petit animal. 
Librement inspiré de l’album « Le Noël du hérisson » 
de Christina Butler. 

Sur réservation à compter du 12 novembre - Gratuit

20, rue de Rennes20, rue de Rennes
02 . 99. 13 . 24 . 6602 . 99. 13 . 24 . 66
mediatheque@melesse.frmediatheque@melesse.fr



Et si on parlait cinéma ?Et si on parlait cinéma ?

«Lo sceicco bianco» 
de Federico Fellini
1212 novembre - 15h novembre - 15h
Tout public - gratuitTout public - gratuit
Partez pour un voyage en Italie, plus précisément à Rome, 
au début des années 50... 

Café littéraireCafé littéraire
Public adulte - Gratuit

26 novembre - 10h3026 novembre - 10h30
Venez partager un moment convivial autour de la lecture ! 
Nouveautés, conseils lecture,  coups de cœur… 

Carte blanche musicale Carte blanche musicale 
avec Hervé Bellayavec Hervé Bellay
Public adulte - Gratuit

L’histoire improbable des chansons 
de Noël
Un rendez-vous avec un passionné désireux de partager son 
amour et sa connaissance de la musique.
3 décembre de 11h à 12h30

SSessions Jeux vidéo essions Jeux vidéo 

Pour tous à partir de 7 ans
2 novembre - 14 décembre2 novembre - 14 décembre
de 15h à  16h30de 15h à  16h30
 Venez découvrir des jeux et jouer ensemble !
 Sur inscription, gratuit

En solo, en famille, entre amis
19 novembre - 17 décembre de 14h à 15h30 19 novembre - 17 décembre de 14h à 15h30 
 Une sélection de jeux mise à disposition en accès libre.



ExpositionsExpositions
Photographies Croq & Mob Photographies Croq & Mob 
du 18 novembre au 16 décembredu 18 novembre au 16 décembre

Portraits livrésPortraits livrés
du 18 novembre au 10 décembredu 18 novembre au 10 décembre

Médiathèque, entrée libre & gratuiteMédiathèque, entrée libre & gratuite

Salle Cabu, Salle Cabu, 
entrée libre entrée libre 
& gratuite & gratuite 

PPar Jacquesar Jacques
DebierreDebierre

L’exposition se découvre 
au fil d’une déambulation 
de moments de vie du 
festival itinérant 

« Croq & Mob » en Brocéliande, initié par Luc Perrez.
Il s’agit d’une troupe de dessinateurs qui battent la 
campagne, s’arrêtant de-ci de-là pour croquer. 

Exposition prêtée par la médiathèque départementale 
d’Ille-et-Vilaine, en lien avec l’exposition de photos de 
Jacques Debierre en salle Cabu.

L’artiste Luc Pérez est allé 
à la rencontre de seniors 
et a croqué leurs traits 
au gré des visites lors de 
portage de livres à domi-
cile. De ces rencontres est 
née l’exposition Portraits 
Livrés, par laquelle l’artiste 
cherche à donner la 
parole aux personnes 
âgées et à les valoriser 
au travers d’une série de 
portraits.

©Jacques Debierre
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