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29
Peuples du froid  
Sibérie, Mongolie, Himalaya
Ciné documentaire  

Un film de Jacques Ducoin.
Durée 90 minutes
15h30 • Salle O. Simonneau
• Tout public 10/8/5 e • Gratuit pour  
les moins de 12 ans
*Club de l’amitié

05
Tout finira bien 
Théâtre
16h • Salle O. Simonneau  

• Tout public 10/8/5 e
De et par Amy Coetzer
Solo de clown pour un ange
Dans un grand vide, versez 
délicatement quelques gouttes de 
mystère. Introduisez un sachet en 
poudre d’invisibilité, deux ailes et  
3 gouttes de désir…  
*Art et Culture Melesse  

22
Bal Breton • Danse
14h • Salle polyvalente 
• Pour les enfants 2 e

* Animé par les danseurs d’Éoline

26
La Baie du Mont  
Saint-Michel  
De Granville à Cancale
Ciné documentaire

Un film de Vincent Robinot
Durée 90 minutes
15h30 • Salle O. Simonneau • Tout public 
10/8/5 e • Gratuit pour les moins de 12 ans
* Club de l’amitié

Du 
06 au 

25

Exposition «Femmes hautes  
en couleurs»
Salle Cabu • Entrée libre et gratuite

Les Figures feminines inspirantes  
par Léz’art 18 de Rennes

08
Ensemble vocal Silk
Concert
20h30 • Salle polyvalente • Gratuit 

Ensemble vocal de Rennes
Restitution de la Master class 
de Françoise Tettamanti et de
Gaëtan Chapon en première partie.
*Allegro

18
Fest Noz – Danse
20h30 • Salle polyvalente
• Entrée 8 e

En faveur du don d’organe et de 
moëlle osseuse 
*Trad’Awen

15
Orchestre Symphonique 
Universitaire de Rennes
15h30 • Salle polyvalente

•Gratuit
Concert de musique classique sous 
la direction de Victor Josse, avec la 
participation de l’orchestre Harmonie 
Plurielle
*Allegro

21
BAL L.A.B – Collectif Klam 
Musique/Danse  
Durée 1h20

20h30 • Salle polyvalente • Dès 7 ans 5 e
Cinq musiciens et une danseuse 
réinventent un moment de danse 
participatif, ludique et jubilatoire.
* Ville de Melesse, en partenariat avec 
Art et Culture Melesse
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Jazz – Concert
18h30 • Salle O. Simonneau  
• Tout public • Gratuit

Deux groupes jazz nouvellement 
créés au sein des écoles de musique 
Allegro et EMB se partagent la scène 
pour leur première rencontre avec le 
public.
*Allegro

Mars avril

mai

Du 
15 au 

21

Fête du Court Métrage
Événement
Médiathèque•Tout public•Gratuit

Projections de courts métrages  
en tous genres. 
*Ville de Melesse

25
Carnaval
Événement
Centre-ville • 14h • Gratuit

Grande parade en musique, brûlot  
de M. Carnaval, bal festif.
*Association Carnaval de Melesse

26
Chili – Ciné documentaire
La poésie des extrêmes 
Durée 90 minutes

Un film d’Anouk Acker 
15h30 • Salle O. Simonneau 
• Tout public • 8/7/5 e • Gratuit pour  
les moins de 12 ans
*Club de l’amitié

1er
Version Originale  
non sous-titrée 
Théâtre

20h30 • Salle O. Simonneau
Par la Compagnie Boréales
Version originale non sous-titrée,  
c’est du « air-cinéma » : 5 comédiens, 
un décor épuré, une bande son 
originale, des situations cocasses, 
une mise en scène singulière. 
*Art & Culture Melesse 10/8/5 e

14/04
20/05

« L’Ebru  » – Exposition
Salle Cabu 
• Entrée libre • Gratuit

L’art du papier marbré (Ebru) 
par Funda Tokac. Technique(s)  
de peinture traditionnelle turque.

16
Bretagne
Par le chemin des Douaniers 
Ciné documentaire  

Durée 95 minutes 
Un film Jean-Luc Diquélou
15h30 • Salle O. Simonneau
• Tout public 8/7/5 e •Gratuit pour les moins  
de 12 ans 
*Club de l’amitié

19 Bal breton – Danse
14h • Salle polyvalente
• Pour les enfants 2 e

Animé par Trio des champs  
et les danseurs d’Éoline
*Éoline

31/03
01/04

La médiathèque fête 
ses 10 ans !
Événement

L’équipe vous propose 
à cette occasion un panel 
d’animations : spectacle, escape 
game, ateliers, concert… et bien 
d’autres surprises encore pour tous 
les âges et tous les goûts !
*Ville de Melesse

21
Printemps des poètes
Événement
20h • Médiathèque • Gratuit

Lecture musicale de poèmes de et 
avec Gwenael de Boodt accompagné 
de la violoncelliste Hélène Bass.
*Ville de Melesse

14
Balade chantée – Danse
10h • Départ salle polyvalente
• Tout public • Gratuit

Balade chantée. Sur les sentiers 
melessiens.
Fest Deiz 
14h30 • Salle polyvalente  
• Tout public 5/6 e
*Éoline
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03
 Jazz orchestral 
avec Guillaume  
Saint-James

20h30 • Salle polyvalente  
• Gratuit • Tout public
Le saxophoniste Guillaume Saint-
James révèle au piano des œuvres 
spécialement composées pour les 
élèves d’Allegro et EMB  
En 1ère partie les groupes jazz des 
écoles de musique.
*Allegro

14/03
15/07

Ramène ta face
Exposition
Salle Cabu

Par Hervé Bellay et Marie le Mauff
Photographie participative 
Entrée libre et gratuite
*Ville de Melesse

15
Opéra sur écran(s)
Événement
Durée 2h45 (entracte inclus)

19h45 • Salle O. Simonneau 
• Gratuit • Tout public
L’Élixir d’amour par Gaetano 
Donizetti (1832)
Le naïf Nemorino, amoureux de la 
paysanne Adina qui le méprise, 
achète au charlatan Dulcamara un 
philtre d’amour pour séduire celle 
qu’il aime et éviter ainsi qu’elle 
épouse le sergent Belcore. Spectacle 
chanté en italien, surtitré en français. 
*Ville de Melesse

21
Fête de la musique
Événement
Centre-ville

Pour participer à l’organisation ou 
la programmation de cette nouvelle 
édition, contact : culture @melesse.fr 
ou 02 99 13 26 26
*Ville de Melesse et école de musique 
Allegro

14
Bal populaire 
Événement
Centre-ville

À l’occasion de la fête nationale  
*Ville de Melesse

26
Cinétoile
Événement
21h • Terrain de la Janaie

Chaque année à la fin de l’été, la ville 
vous invite à la projection d’un film  
en plein air, proposé par l’équipe  
de la médiathèque.
* Ville de Melesse

18
Théâtre au village
Événement
Centre-ville 

• Gratuit • Spectacles jeune public  
et adulte
En tournée d’été, la Compagnie Azor 
revient à Melesse. Théâtre d’auteur 
dans une ambiance festive. 
*Ville de Melesse

juin

juillet

août
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