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LIBÉRÉS, DÉLIVRÉS...
C'est désormais une habitude de 

vous permettre mi-juin de découvrir 
les propositions d'animation de l'été 
mellois, Melle Estivale ! Qu'elles soient 
commerciales, patrimoniales, artis-
tiques, culinaires, environnementales 
ou culturelles, les animations de ce 
guide sont le fruit de l'imagination et 
de l'engagement de la commune et de 
ses nombreuses associations.

L'année passée à la même époque, 
nous sortions du premier confinement 
et l'entrée dans l'été coïncidait avec la 
reprise des animations estivales. Un 
an plus tard, nous sommes à nouveau 
dans la même situation. Ou presque... 
Cette année, nous aurons vécu une 
saison blanche, où dès novembre 
dernier, les lieux de loisirs ont fermé 
leurs portes et n'ont rouverts que ces 
derniers jours.

On pourrait donc commencer cet 
été en chantant à tue-tête "libérés, 
délivrés..." si ces mots n'appartenaient 
pas à quelqu'un d'autre. Mais c'est 
quand même bien une libération, une 
véritable délivrance que nous allons 
vivre, en même temps que les artistes 
et techniciens du spectacle, que les 
bars et restaurants et que nombre 
d'autres activités "non essentielles" 
qui recommencent juste à travailler, en 
quelque sorte, à vivre.

Si la majorité des événements pré-
sentés dans ce guide sont connus et 

font habituellement partie du paysage 
estival, permettez-moi d'en nommer 
deux nouveaux. Un qui doit s'ancrer 
durablement et l'autre qui ne durera 
que le temps de cet été :

"Tous s'en mêlent" sera le nom 
porté par notre événement fédérateur 
municipal qui se déroulera à l’occasion 
de la Fête nationale du 14 juillet, asso-
ciant de nombreuses associations et 
autant de citoyennes et de citoyens 
de la commune.

"Ménoc Plage" est un projet d'ex-
périmentation qui veut toutes et tous 
vous interroger pour redessiner la 
place et le quartier du Ménoc pour les 
décennies à venir.

Deux projets importants puisqu'ils 
vous associent encore un peu plus à la 
vie municipale, c'est le sens de notre 
démarche de Vie citoyenne, vous 
donner la parole, autant que vous per-
mettre de faire.

Je vous souhaite un très bon été, 
libérés, délivrés, prudents. Et nous au-
rons encore fabriqué quelques souve-
nirs supplémentaires pour notre com-
munauté ! 

Bon été à toutes et tous !

Sylvain Griffault, Maire de Melle
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et TOUS S’EN MÊLENT 
NOTRE 14 JUILLET, 

FÊTE NATIONALE 
& FÉDÉRATRICE

Cette année, notre fête nationale 
prend une tout autre dimension et 

devient l’événement fédérateur pour 
les 5 communes déléguées de la Ville 

de Melle. Pensée et élaborée avec les 
habitants et les associations, cette journée de 

fête sera  celle dont tout le monde se mêle,  une fête où 
le mot « national » sera associé à ce qui rassemble et 
relie, pour se rappeler ensemble que la communauté 
nationale a déclaré en 1789 que "Les femmes et 
les hommes naissent libres et égaux en droits, les 
distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur 
l'utilité sociale". Tout était dit Liberté, Égalité, Fraternité !

Au moment ou nous imprimons ce document, le 
programme est encore en train d'être travaillé. Il sera 
bientôt dans vos boîtes aux lettres, ainsi que sur le site 
ville-melle.fr et sur les réseaux sociaux.

En matinée et en début d'après midi : balades et jeux 
à Mazières-sur-Béronne et Paizay-le-Tort.
À partir de 17h, tout le monde converge à Saint-Martin- 
lès-Melle pour une grande soirée de fête, de bal et de 
spectacles.
Et pour se restaurer, venez avec votre pique-nique, 
ou pas, puisqu'il y aura tout ce qu'il faut sur place, au 
déjeuner, comme au dîner !

Fêtez !
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Ville de Melle 
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr 

www.ville-melle.fr
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EXPÉRIMENTAL
MÉNOC PLAGE
Du 30 juin au 18 septembre 
Place à la plage Square du Palais

Fin 2020, la commune, lauréate du dispositif 
"Accélérateur de projet citoyen", a choisi de réfléchir 
à l'avenir de la place et du quartier du Ménoc. Cet 
été, chacun, chacune pourra venir s'installer sur 
le plancher de la place ou sur le sable de la plage, 
un espace convivial et accessible à tous, selon les 
envies et les projets.
La librairie Le Matoulu, l'association La Bêta-Pi et le 
cabinet CArchitecte, voisins du lieu d'ores et déjà 
mobilisés, proposeront des temps d'animation dont 
la programmation sera à découvrir sur place et sur 
les réseaux sociaux. N'hésitez pas à faire vous aussi 
vos propositions.

En fin d'été trois animations de ces partenaires 
permettront de recueillir vos idées et vos souhaits 
pour l'avenir de la place et du quartier.

Jeudi 19 août La librairie Matoulu sort ses livres... 
Pour dire et écrire ce que vous souhaitez !

Jeudi 26 août Claire Archimbaud Architecte sort ses 
plans et ses dessins... Pour dessiner et planifier ce 
que vous voudriez !

Jeudi 2 septembre la Bêta-Pi sort son atelier et son 
labo... Pour fabriquer et maquetter votre vision du 
quartier !

Samedi 18 septembre À l'occasion des Journées du 
Patrimoine, toutes les idées seront partagées et ex-
posées dans l’Hôtel du Ménoc, comme sur la place.



Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle / Tél. : 05 49 29 15 10 

officedetourisme@paysmellois.org / decouvertes.paysmellois.org

Explorez !
Pour dEcouvrir Melle 
autrement

PATRIMOINE

LA TRIADE ROMANE 
MAIS AUSSI...
L’âge d’or du pèlerinage de Saint-Jacques de 
Compostelle explique en partie la présence de 
trois édifices remarquables dans une petite 
localité comme Melle. Les établissements 
religieux se devaient d’accueillir les pèlerins 
qui eux étaient invités à faire un don aux 
églises en construction rencontrées en 
chemin. Les églises Saint-Pierre, Saint-
Savinien et Saint-Hilaire (classée Patrimoine 
mondial de l’humanité par l’UNESCO en 
1998 au titre d’étape sur « le chemin de 
Saint-Jacques de Compostelle en France ») 
représentent diverses étapes du style roman 
en Poitou auxquelles se marient aujourd’hui 
des créations artistiques contemporaines. 
À découvrir aussi : les églises Saint-Pierre de 
Paizay-le-Tort et Saint-Léger-de-la-Martinière.
Des visites guidées gratuites sont proposées par les 
guides-conférenciers du Pays d’Art et d’Histoire tout au 
long de l’été.
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Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle 

Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 

decouvertes.paysmellois.org 

PATRIMOINE

MELLE AU FIL 
DES RUES

À Melle, l’inattendu et le pitto-
resque ont droit de cité. Aussi, 
nos rues sont autant de pré-
textes à la découverte. L’itiné-
raire que nous vous invitons à 
parcourir de jour comme de nuit 
chemine à travers mille ans 
d’Histoire. De l’art médiéval au 
style Art déco, c’est toute une 
palette architecturale qui s’offre 
au passant : l’harmonieuse 
perspective d’un kiosque à 
musique, de jolies maisons à 
colombages, la noble façade 
d’une demeure du XVe, une des 
plus belles églises romanes du 
Poitou...

Explorez !
Pour dEcouvrir Melle 
autrement

  7

Explorez !

To
ut

  l
’é

té



À Saint-Martin-lès-Melle

La Lavoir de Rabalot 
& le Château de Chaillé

À Saint-Léger-de-la- 
Martinière

Le Tilleul de Fontblanche, 
le Logis et le Lavoir de la 
fontaine au banc

À Paizay-le-Tort

Le Château de Melzeard 
(privé), le Lavoir du Champ 
de la Balade, le Moulin de 
Boitorgueil.

PATRIMOINE

MELLE AU FIL 
DE L’EAU

Melle, commune nouvelle depuis 2019, re-
groupe cinq communes, Mazières-sur-Béronne, 
Saint-Martin-lès-Melle, Saint-Léger-de-la-Marti-
nière, Paizay-le-Tort et Melle. Ces communes 
forment un grand territoire qui a la particularité 
d’être riche en sources et en rivières.
De nombreuses vallées, des châteaux, des 
moulins, des lavoirs y sont présents. Une 
invitation à découvrir au détour d’un chemin, 
d’une route, le patrimoine bâti ou végétal mais 
surtout les habitants qui vous raconteront la 
beauté de leur commune.
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Melle - Un jour de foire aux mulles

Melle - Marché aux denrées Melle - Le logis de St Léger

Melle - La Gare 
Collection A. Renard

Ces photos sont publiées sous la licence 
CC-BY-NC-SA 2.0 Creative Commons.

Explorez !
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PATRIMOINE 

BALADE DÉCALÉE
Samedi 25 septembre à 14h30

Nadine Perrigaud-Gallas, bibliothécaire 
et Michel Pineau, citoyen mellois, vous 
donnent rendez-vous pour une balade « à 
rebrousse-temps », une promenade guidée 
bilingue français/patois poitevin à la décou-
verte de Melle la « rurbaine ». Une balade 
décalée autour des édifices et sites emblé-
matiques et au travers de cartes postales 
anciennes. 

 RDV À L’ÉGLISE SAINT-PIERRE 

 GRATUIT 



Arboretum du chemin de la découverte 
Tél. : 05 49 27 56 88 / arboretum@ville-melle.fr

PATRIMOINE

ARBORETUM DU CHEMIN 
DE LA DÉCOUVERTE

L’Arboretum du chemin de la découverte 
est un exemple atypique de reconversion 
d’une ancienne voie ferrée en parcours bota-
nique de 7 km avec près de 1 800 arbres et 
arbustes. Musée vivant présentant des arbres 
feuillus du monde entier, il est également un 
véritable support pour la biodiversité locale 
(libellules, papillons, chauves-souris, amphi-
biens...) Depuis 2014, les frênes, marronniers 
et tilleuls ont été labellisés « Collection na-
tionale » par le conservatoire des collections 
végétales spécialisées (CCVS).

Office de tourisme du Pays Mellois  
2 place Bujault à Melle / Tél. : 05 49 29 15 10 

officedetourisme@paysmellois.org / decouvertes.paysmellois.org 
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CHANTIER INTERNATIONAL
Mardi 27 juillet, 18h

Cet été, des jeunes internationaux - guidés 
dans leur action par le référent biodiversité 
de la ville - participent au chantier de finali-
sation de l’observatoire du Pré aux Demoi-
selles et d'aménagements de sauvegarde des 
chauves-souris. Pour découvrir leur travail, ve-
nez les rencontrer au lavoir de Loubeau. 

 18H À 19H  Animation et visite du chantier.
 19H30  Dégustation de mets et musique 
sous les feuilles. Possibilité d'apporter votre 
 pique-nique pour dîner en musique.
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Samedi 5 juin à 10h30 
Rendez-vous au jardin 
Départ en haut de l'église St Hilaire

Samedi 3 juillet à 21h  
Musique sous les feuilles 
avec le duo OXTO, chanteuses, 
accordéonistes, percussionnistes et 
souffleuses.  
(maidermartineau.wixsite.com/otxo) 
Lavoir de Loubeau 

Mercredi 7 juillet à 18h 
Balade Arbres et Nature  
(Découverte de La Maladrerie)  
Départ Office de Tourisme

Jeudi 8 juillet à 17h30 
Animation Nature 
Mazière-sur-Béronne, La Torserie

Mardi 13 juillet à 17h30 
Visite inventaire 
dans le Pré-aux-demoiselles 
Départ Lavoir de Loubeau

Jeudi 15 juillet à 17h30  
Balade Arbres et Nature (3,7 km) 
St-Léger-de-la-Martinière 
Départ placette de la Martinière

Mardi 20 juillet à 17h30 
Visite Nature & Arbres 
(découverte des Libellules)  
Départ Mairie de St-Martin-lès-Melle

Mercredi 21 juillet à 18h 
Melle et ses Arbres de collection 
Départ en haut de l'église St Hilaire  

Mardi 27 juillet à 18h 
Animation fin de chantier 
international, en musique 
Lavoir de Loubeau 
Plus d'infos ci-contre.

Mercredi 28 juillet à 17h30 
Visite Arbres et Nature 
Paizay-le-Tort  
Départ devant l'église

Jeudi 5 août à 21h 
Animation Arbres en Lumière 
avec Boris Trouplin (boristrouplin.com) 
Lavoir de Loubeau 

Mercredi 11 août à 18h 
Animation Les légumes de Fabien 
Office de Tourisme

Mercredi 25 août à 18h 
Melle et ses Arbres de collection 
Départ en haut de l'église St Hilaire 

Vendredi 27 aout à 20h30 
Nuit Européenne de la Chauve-souris 
Lavoir de Loubeau 

VISITES 
& ANIMATIONS 
GRATUITES
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Tél. : 05 49 27 90 18 - monet-goyon@ville-melle.fr  
www.musee-monet-goyon.fr

PATRIMOINE

LA COLLECTION DE 
MOTOS ANCIENNES 
MONET & GOYON 

Depuis près de 50 ans, la famille Gagnaire 
a rassemblé et restauré une fabuleuse 
collection de motos anciennes de la marque 
Monet & Goyon, et fait profiter les visiteurs de 
son expérience en mécanique.
Depuis 2021, la ville de Melle a repris le 
flambeau de l’animation et de la gestion du 
musée toujours en collaboration avec Michel 
Gagnaire et toujours pour le plaisir des 
visiteurs. La visite libre ou guidée du musée 
fait découvrir une quarantaine de machines 
présentées dans un ordre chronologique. 
Une reconstitution d’un atelier des années 
30 permet de se replonger dans l’univers d’un 
mécanicien du début du siècle dernier.

 ESPACE SAINTE-CATHERINE  

 PLACE DE LA POSTE 

HORAIRES
Ouvert du 1er juin au 30 septembre,
Jeudi et vendredi 14h à 18h,
Samedi et dimanche 10h à 12h, 14h à 18h.

TARIFS
Tarif normal : 5 €, tarif réduit : 4 € (pour les groupes de 8 
personnes min.) Gratuit pour les - de 12 ans.
Gratuit lors des Journées européennes du patrimoine.

Explorez !
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Tél. : 05 49 29 19 54 
info@mines-argent.com 
www.mines-argent.com 

PATRIMOINE

LES MINES D’ARGENT 
DES ROIS FRANCS

Exploitées du VIIe au Xe siècle pour en extraire 
le métal précieux nécessaire à la fabrication 
de la monnaie carolingienne, elles sont les 
plus anciennes mines d’argent visitables en 
Europe. Visites guidées en souterrain et films 
en 3D présentant l’histoire, les techniques 
minières, métallurgiques et le monnayage au 
Haut Moyen Âge.

 RUE PRÉ DU GUÉ À MELLE 

HORAIRES DE DÉPARTS DE VISITE
À consulter sur le site internet mines-argent.com

TARIFS
Tarif normal : 8,50 €
Tarif réduit : 4,50 € (enfants de 6 à 18 ans)
Gratuit pour les - de 6 ans.

Explorez !
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PATRIMOINE

JOURNÉES 
DU PATRIMOINE
Samedi 18 et dimanche 19 septembre

En 2021, est célébré le patrimoine inclusif et la 
diversité avec un thème commun "Patrimoine 
pour Tous".  La ville de Melle a souhaité mettre 
en avant cette thématique en proposant à ses 
habitants de nombreuses animations lors de 
ces journées ! Chasse aux trésors, balades 
découvertes, musique, art et souvenirs... Un 
riche programme — bientôt dévoilé — vous 
attend pour découvrir ou redécouvrir Melle, 
commune nouvelle !

 MELLE COMMUNE NOUVELLE    GRATUIT 

PATRIMOINE

CONCOURS D’ÉLEVAGE 
DE RACES MULASSIÈRES
Samedi 19 juin, de 9h à 15h

Les meilleurs animaux participants au 
concours départemental d’élevage Trait 
poitevin et Baudet du Poitou (modèle et 
allures) à Melle seront sélectionnés pour le 
concours national de la race qui aura lieu en 
août à l’asinerie de Dampierre-sur-Boutonne. 
Ces concours se tiennent dans l’objectif de 
conservation et de promotion de la race.
En marge de la compétition, des balades à 
dos d’âne et en calèche seront proposées aux 
familles. 

 PLACE BUJAULT    GRATUIT 

Explorez !
le

s 
18

 &
 1

9 
se

pt
em

br
e



  15

MARCHÉ FERMIER
Mardi 3 août, à partir de 18h30 

Rendez-vous incontournable de l'été Mellois, 
ce marché vous permettra de découvrir les 
produits de nombreux artisans et producteurs 
locaux.
Les différentes offres de restauration vous 
permettront de profiter du parc de la Garenne 
tout en écoutant la musique du trio TEDAAL. 
Mell'Avenir et le Plancher des Valses vous 
donnent rendez-vous ce premier mardi d’août 
pour déguster, apprécier mais aussi écouter 
les musiciens. 

 PARC DE LA GARENNE 

Mell’avenir : contact@epicerie-fermiere.fr  
Le plancher des valses : plancherdesvalses@gmail.com 
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Goûtez !
les saveurs locales



PATRIMOINE

LE PATRIMOINE
CULINAIRE LOCAL
Tous les vendredis du 2 juillet au 27 août, 
de 18h à 20h

L’office du tourisme et l’association « Et si on 
cuisinait » vous proposent des animations, 
démonstrations et dégustations culinaires.

Et puisque la gastronomie et la cuisine font 
aussi partie de notre histoire et de notre pa-
trimoine, le Pays d'Art et d'Histoire viendra 
mettre son grain de sel et épicer l'ensemble.

 TERRASSE DE L’OFFICE DU TOURISME 

 GRATUIT  
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Goûtez !

Vendredi 2 juillet à 18h
LE FARCI POITEVIN
Servi froid ou chaud, cette spécialité embal-
lée dans une feuille de chou n’a pas encore 
livré tous ses secrets ! Présence du produc-
teur Les Mijotées de la Belle et de Céline 
Guignard de «  Et si on cuisinait  » qui 
propose une revisite et une dégustation du 
produit.

Suivi d’une mini conférence sur l’histoire du 
farci poitevin par le Pays d’Art et d’Histoire. 

Vendredi 9 juillet à 18h
LE MIEL ET LA CIRE
Ces deux trésors sont des produits précieux 
savourés depuis la nuit des temps. Cultur’Api 
vous présente le métier et la filière apicoles 
et Céline Guignard propose une revisite et 
une dégustation du produit.

Nathalie Gaillard, animatrice de l’architec-
ture et du patrimoine, vous raconte l’usage 
de la cire au Moyen Âge.

La compagnie Tressage Fou vous présente le 
spectacle Happy Apiculteur, à partir de 4 ans. 
Réservation auprès de l’Office de tourisme 
au 05 49 29 15 10. 

Vendredi 16 juillet à 18h
LE JUS DE POMMES
La pomme est le fruit emblématique des 
Deux-Sèvres, et particulièrement la reinette 
clochard qui y est née. Qu’on la croque ou 

qu’on la transforme en cidre, elle est tou-
jours présente sur nos tables. Présence du 
producteur Gargouil et partenariat avec le 
restaurant les Glycines.

Suivi d’une mini conférence par le Pays d’Art 
et d’histoire sur l’histoire du produit. 

Vendredi 23 juillet à 18h
MELLE ET UNE PÂTE
Vous connaissez bien les pâtes italiennes... 
mais celles du Mellois ?! Vous serez curieux 
de découvrir les pâtes à l’ail des ours, aux or-
ties, à l’angélique ou au safran. 

Présence du producteur Rodolphe Neau 
(Melle et une pâte) et de Céline Guignard de 
«Et si on cuisinait» qui propose une revisite 
et une dégustation du produit. 

Vendredi 30 juillet à 18h
LE CHUTNEY
Sauce aigre-douce originaire d’Inde. Là-bas, 
il se consomme frais, mais ailleurs c’est un 
condiment. Venez découvrir son histoire 
et rencontrer la productrice qui vous fera 
découvrir ses petites merveilles. Avec Pré-
sence du producteur Christine Bedon des 
Condiments de la Doie et de Céline Gui-
gnard de «Et si on cuisinait» qui propose 
une revisite et une dégustation du produit. 

Vendredi 6 août à 18h
LE BROYÉ DU POITOU
Attention ! Si vous voulez le déguster, il faut 
le casser avec le poing, c’est la tradition ! Pré-
sence du producteur M. Ferru de l’entreprise 
Baubeau et de Céline Guignard de «Et si on 
cuisinait» qui propose une revisite et une 
dégustation du produit.

Suivi d’une mini conférence sur l’histoire du 
produit par le Pays d’Art et d’histoire.



LA BRASSERIE PELLEBOISE
Jeudi 22 juillet à 18h

Le Pays d’art et d’histoire propose... une 
saison qui a du goût ! L’Ortige, Le Blonde 
à Teurtous, La Dame Galène... pas d’erreur : 
les bières de la brasserie Pelleboise sont 
bien poitevines et même plus précisément 
melloises ! Depuis 2010, elles sont brassées 
avec le houblon et l’orge cultivés sur le 
territoire en agriculture biologique. Suivez le 
processus de leur fabrication !
Dégustation et vente, par Jérôme Bonneau, 
brasseur.

 1 QUATER C CHEMIN DE LA REINE 

 TARIF : 3 €   

Sur réservation auprès 
de l’Office de Tourisme 
au  05 49 29 15 10.
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Vendredi 13 août à 18h
LE PINEAU DES CHARENTES
Quelle est la différence entre pineau blanc et 
pineau rouge ? Ce délicieux breuvage n’aura 
plus de secret pour vous lorsque vous aurez 
rencontré Laurence et Emmanuel passion-
nés par leur métier, tous deux médaillés au 
Concours Général Agricole de Paris. Présence 
des producteurs Laurence et Emmanuel 
Février et de Céline Guignard de «Et si on 
cuisinait» qui proposera sous vos yeux une 
revisite et une dégustation du produit.

Suivi d’une mini conférence sur l’histoire du 
produit par le Pays d’Art et d’histoire. 

Vendredi 20 août à 18h
LA TROUSSEPINÈTE
« L’Epine » ou la Troussepinète tradition-
nelle est issue d’une subtile macération de 
pousses d’épines noires dans du vin et du 
Cognac. Il est l’un des plus vieux apéritifs de 
France ! Présence du producteur Lise Bacca-
ra et partenariat avec le restaurant les Gly-
cines pour une dégustation du produit. 

Vendredi 27 août à 18h 
LE FROMAGE DE CHÈVRE
Dans tous ses états avec présence de pro-
ducteurs en partenariat avec la Route des 
fromages de chèvre de Nouvelle Aquitaine 
et de Céline Guignard de « Et si on cuisi-
nait » qui propose une revisite et une dégus-
tation du produit. 
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PATRIMOINE 

PROLONGEZ LE MARCHÉ 
JUSQU'À 13H
Tous les vendredis de juin 

Les beaux jours sont de retour. La Ville de 
Melle s’implique pour soutenir les commer-
çants et producteurs locaux et régionaux en 
donnant un attrait supplémentaire au mar-
ché. Jusqu'à 13h, vous pouvez flâner, traîner, 
acheter votre repas et le consommer sur 
place grâce aux bancs et tables installés pour 
l'occasion. Vous pourrez aussi rire et fredon-
ner grâce aux spectacles (10h30 à 11h15 et 
12h à 12h45) chaque vendredi de juin. 

Vendredi 4 juin

Tim Ferrari, Julien Evain et Zoltan 
Lantos : une formation inédite et 
insolite de musiciens mellois.

Vendredi 11 juin

Tim Ferrari et Livio Jammet : Duo 
lunaire, un accordéon (Per Caso), 
une guitare recyclée (Lutherie 
Selektif).

Vendredi 18 juin

Julien Evain et Thomas Badeau / 
Tedaal, musique trad, guitare et 
accordéon diatonique.

Vendredi 25 juin

Loïc Poinsenet, de la clarinette à 
l’électro.

 PLACE BUJAULT    GRATUIT 

Goûtez !
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Vibrez !
au rythme des 
spectacles vivants

CONCERTS ET EXPOSITION

LE FESTIVAL DE MELLE
WE du 4, 5 & 6 juin - WE du 11, 12 & 13 juin

Depuis près de 50 ans, le Festival de Melle fait 
résonner les pierres de Saint-Savinien, la plus 
ancienne des églises romanes de cette « petite 
cité de caractère ». Portée par une équipe de 
bénévoles passionnés, cette institution ouvre 
grand la musique – classique mais pas seule-
ment ! – à toutes les oreilles. Les artistes invi-
tés répondent à la générosité de l’accueil par le 
partage et la complicité avec le public. 
Six spectacles pendant deux week-ends pour 
tisser une musique plurielle qui s’offre à cha-
cun et promet découvertes et émotions. En 
toute simplicité !

TARIFS
Tarif Plein : de 20 à 23 € - Tarif réduit : de 13 à 16 €
Gratuit pour les moins de 18 ans.
Carte festival : 12 € - Tarif réduit pour chaque concert

Réservation : 05 49 29 15 10 
Office de tourisme du Pays mellois 

2 place Bujault 79500 Melle 
officedutourisme@paysmellois.org 
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au rythme des 
spectacles vivants

Vendredi 4 juin à 18h30 
CONCERT D’OUVERTURE

Raphaël Sévère (clarinette) 
et Florian Noack (piano)

 ÉGLISE SAINT-SAVINIEN 

Samedi 5 juin à 10h30 
EXPOSITION ET CONFÉRENCE 
de Christian Rault (luthier) 
et Colette Mesmain (photographe)

 MÉDIATHÈQUE 

Samedi 5 juin 
1re partie à 16h & 2nde partie à 18h30 

LES 250 ANS 
DE BEETHOVEN 
Intégrale des sonates 
pour violoncelle 
Marc Coppey (violoncelle)

 ÉGLISE  
 SAINT- SAVINIEN 

Dimanche 6 juin à 17h 
RÉCITAL DE PIANO 
Florian Noack (piano)

 ÉGLISE SAINT-SAVINIEN 

Vendredi 11 juin à 20h 
CHANTS DU MONDE 
LES CHANTS 
SACRÉS D’ORIENT
Anass Habib (chant, 
percussion) 
Iyad Haimour (cithare 
arabe, flûte nay) 
Benoît Rey (accordéon)

 ÉGLISE  
 SAINT-SAVINIEN 

Samedi 12 juin à 20h 
TCHAÏKOVSKI ET RACHMANINOV

Trio Wanderer (piano, violon, violoncelle)

 ÉGLISE SAINT-SAVINIEN 

Dimanche 13 juin à 17h 
“J’VOUS AI APPORTÉ DES CHANSONS...”

Gainsbourg, Vian, Jennequin, Bernstein, 
Poulenc, Nougaro, Brafford... 
Quatuor A’DAM, ensemble vocal a capella

 METULLUM 
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Interprétation : Nicolas 
Bonneau, Écriture et mise en 
scène : Nicolas Bonneau, 
Nicolas Marjault, Collabo-
ration artistique et création 
sonore : Fanny Chériaux, 
Régie : Clément Hénon.

THÉÂTRE

MES ANCÊTRES
LES GAULOIS 
CIE LA VOLIGE
Jeudi 3 juin, 19h

Quand l’histoire personnelle illustre autrement 
la grande histoire... L’école de la République a 
longtemps fait de l’Histoire un récit romanesque, 
avec des personnages, de l’action, du suspense 
et des bons sentiments. Un roman illustré qui 
dessine une vision du passé que les historiens 
s’accordent aujourd’hui à dire tronquée.
C’est justement à l’école, dans les Deux-
Sèvres, que les deux auteurs, Nicolas Bon-
neau et Nicolas Marjault, se rencontrent. L’un 
devient conteur, l’autre professeur d’histoire 
des arts. Tous deux aiment le théâtre et la 
politique. Ils vont raconter ensemble l’envers 
du décor, dévoiler les manques d’une his-
toire en creux, en s’appuyant cette fois sur 
les sources que leur offre la généalogie. Une 
enquête historique et sensible sur les traces 
de l’arrière-arrière-grand père Pierre Bonneau, 
paysan né sous la IIIe République, à Germond. 
Durée : 1h. A partir de 12 ans

TARIFS Tarif normal : 13 €  
tarif réduit : 18 à 10 €.

 METULLUM 

Production : La Volige/ Nicolas Bonneau, Fanny Chériaux, 
Co-productions, soutiens et résidences : Le Sillon, Clermont-L’Hérault 

(34) ; Théâtre de Cornouaille, scène nationale de Quimper (29), 
La Canopée, Ruffec (16) ; Les Carmes, La Rochefoucauld (16), 

La Palène, Rouillac (16) ; Association Les 3aiRes – Rouillac –  
Ruffec – La Rochefoucauld (16).

Vibrez !
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THÉÂTRE JEUNE PUBLIC

CAPRICES
CIE LA SAUVAGE
Mercredi 9 juin, 18h

Un roi désespéré et désespérant, une jeune 
princesse très belle et très capricieuse, un 
chambellan malmené qui se démène, un 
jeune bûcheron dont la vie va changer du 
tout au tout... Caprices, c’est l’histoire de 
ces quatre personnages (et de quelques 
autres) qui vont chacun être confronté à 
l’inconnu, traverser les épreuves que la vie 
leur présente, et ainsi... grandir ! 
Sous la forme d’un conte décalé au rythme 
entraînant et à l’humour mordant, les 
personnages invitent petits et grands à 
méditer sur des sujets très divers comme les 
relations parent-enfant, l’amour, le partage, 
l’empathie, mais aussi sur l’éducation, les 
inégalités sociales, le pouvoir. 

D’après le roman de Pierre Delye « Caprices ? 
c’est fini ! ». Avec Guillaume Delalandre, 
Erwann Mozet, Pélagie Papillon, Lorine Wolff.
Dans le cadre de L’Enfant et le Théâtre du 8 au 
10 juin 2021.

 PAIZAY-LE-TORT, SALLE ÉMILE MÉMIN 

 GRATUIT 
Ville de Melle 

Quartier Mairie – 79500 Melle 
Tél. : 05 49 27 00 23 

contact@ville-melle.fr 
www.ville-melle.fr

Vibrez !
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La ronde des Jurons - Tél. : 09 64 26 30 54 (Répondeur)
contact@larondedesjurons.org  - www.larondedesjurons.fr 
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CONCERTS

LES MERCREDIS 
SUR LA ROUTE
Les Mercredis sur la Route, ce sont des soi-
rées artistiques et musicales ouvertes à tous 
et toutes, proposées par La Ronde des Jurons, 
accompagnées par la Ville, le Café du Boulevard 
et le restaurant Les Glycines.
À 19h30, l'avenue ferme pour laisser place à la 
scène, aux tables et chaises, aux crèpières, au 
bar extérieur, au grill des Glycines... Vous pou-
vez aider LRDJ à installer (réservé aux adhé-
rents, inscriptions en amont).
Dès 20h, place au théâtre de rue avec une pro-
grammation orchestrée par La Machine à Coude 
de Voulême. Vous pourrez vous installer sur la 
route, boire un verre, manger, flâner...

 DEVANT LE CAFÉ DU BOULEVARD 

 GRATUIT 

Les 1res parties de théâtre de rue

30 juin Pas de 1re partie mais un after avec DJ Sfunky 
du collectif Euphonik Bazar de 22h30 à minuit. 
7 juillet Le  plus beau jour de sa vie, performance 
fakirique et jeu burlesque. 
21 juillet Eglantine, monologue circassien sur la 
famille et l’amour.
28 juillet Livio est « Frère Bougon » , sur le chemin 
de Saint Jacques, il fait tourner les bulles papales 
époumone l’harmonioum, caracole sur le cycl’amen.
4 août Les raisins de la connerie, clown tout public.
11 août Xenox 3002 Nénuphar, émissaire de Monsieur 
du Futur découvre la Terre et... les Terriénos !
    

Vibrez !
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Mercredi 30 juin à 21h 

MOIZBAT’  (Groove Agricole Évolutive 
en Périgord)

Moizbat cultive ses sonorités dans le champ 
des musiques traditionnelles du Périgord et 
d’Occitanie. Un mélange de trad et de contem-
porain, de musique primitive et savante, de 
chant et danse, qui donne envie de “boleguer” !

Mercredi 7 juillet à 21h30 
CINQ OREILLES 
(Tour du monde musical)

Un trio qui brasse les langues, bouscule les 
groove et les traditions, transporte le public 
dans un foisonnement d’influences. D’escale 
en escale, il nous fait goûter l’ailleurs...

Mercredi 21 juillet à 21h30 
TANKUS THE HENGE 
(Rock-Jazz-Funk Londonnien)

"Six bêtes de scène emmenées par un 
des frontmen les plus charismatiques de 
la scène musicale". (Rolling Stone). Une 
légende bâtie à coups de prestations scé-
niques survitaminées.

Mercredi 28 juillet à 21h30 
¡ AGUA ! (Salsa, jazz, rumba...)

De la salsa au jazz, de la Santeria à la Soul 
Music, il n’y a qu’un pas qu’¡Agua! se pro-
pose de franchir en un aller-retour perma-
nent. Un trait d’union entre les transes de la 
rumba cubaine et celles du jazz mainstream, 
dont le seul but est le partage et la fête.

Mercredi 4 août à 21h30 
AKALÉ WUBÉ (Groove éthiopien)

Le quintet parisien est devenu un ambassa-
deur mondial du groove éthiopien avec des 
concerts dans le monde entier et des colla-
borations avec quelques-uns des plus presti-
gieux artistes des musiques d’Afrique : Mahmoud 
Ahmed, Manu Dibango, Cheik Tidiane Seck.

Mercredi 11 août à 21h30
FREDBATISTA KONZERT

Un musique festive et orchestrée au service 
des textes poétiques de Fred, inspirés par la 
vie, drôles ou émouvants. Le KonZert est un 
moment convivial aux accents de cabaret 
burlesque steampunk. 
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 Les Arts en Boule  
Facebook Association Les Arts en Boule

Informations sur le festival : 07 72 35 39 81
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FESTIVAL

LE BOULEVARD DU JAZZ 

Les Arts en Boule nous offre un boulevard du 
Jazz qui va investir Melle et ses environs pen-
dant 3 jours. L’équipe continue à faire évoluer 
ce festival : son ambiance, l'accueil du public, 
l'équilibre entre musiciens professionnels et 
amateurs, toujours dans un souci d'exigence et 
d'originalité de la programmation.
Concerts, apéro-concerts, lectures, ballade 
musicale : le Boulevard du Jazz poursuit son 
voyage à travers la musique, le chant, l’expres-
sion artistique dans différents lieux : cafés, 
églises, lavoirs, jardins...
Échanges et convivialité seront au rendez-vous 
pour cette 19e édition qui proposera encore 
cette année les spectacles gratuitement.
Que la fête soit belle !

 ESPACE GOIRAND 

 GRATUIT 

Vibrez !

LES
ARTS

EN
BOULE
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Jeudi 22 juillet
19h Apéro-concert 
21h TRIO PADOVANI
Electronics, batterie, bass... Un trio qui 
jongle au-delà des styles, avec la volonté 
d’une musique populaire, fantaisiste, libre 
et exigeante.

Vendredi 23 juillet
18h Apéro-concert

19h DJANGO THÉO CECCALDI TRIO
Passant avec allegria et gourmandise d’un 
lyrisme échevelé à l’énergie communicative, 
empruntant tous les attendus du jazz pour 
tout à la fois en magnifier les vertus et réac-
tualiser les codes, en ouvrant de nouvelles 
perspectives à ce répertoire, le Théo Ceccaldi 
Trio démontre ici toute l’étendue de son sa-
voir-faire et l’absolue liberté de son inspira-
tion.

22h  FRANÇOIS CORNELOUP 
QUINTET « RÉVOLUT!ON »

Depuis 20 ans, le saxophoniste baryton n’a 
cessé de creuser son sillon, multipliant les 
collaborations avec les plus grands noms de 
la scène française. Le voici qui nous propose 
un tout nouveau projet, à la tête d’un quintette 
intergénérationnel pour lequel il a convié trois 
jeunes musiciens et une figure incontour-
nable des musiques improvisées, la grande 
Sophia Domancich. La musique ? À défaut de 
l’avoir déjà entendue – création oblige ! – , 
on l’imagine volontiers animée, ouverte, poé-
tique, électrique... en un mot : révolutionnaire !

samedi 24 juillet 
11 h REVUE DE PRESSE
Huitres, vins blancs et bonne humeur 
décapante 

14h30 BALLADE MUSICALE
17h LE CHARIVARI  

Concert  spectacle 
Jeune public.
20 ans de chansons, 
Coup de Cœur de l’Aca-
démie Charles Cros 
2019 et 2012, plus de 
1000 concerts ! Avec 
son Charivari, Pascal 
Peroteau fait l’inven-
taire et l’étalage de ses 
meilleures chansons... 
C’est le best of !

19h LE JARDIN
La musique du JarDin, tout en exploitant 
le langage du jazz dans l’improvisation, 
puise ses influences, autant dans l’écriture 
contemporaine, que chez les maîtres du rock 
progressif, et les concepteurs du jazz actuel. 
Elle s’articule autour de trois axes : l’écriture, 
les textures sonores et enfin, l’improvisation.

22h LE PEUPLE ÉTINCELLE

De la musique qui se joue avec presque 
rien, qui se chante, se danse tout à la fois...  
Des compositions originales l’air de rien, 
des airs qui parlent aux gens... Quelque part 
entre tous les ici du Monde et les ailleurs de 
l’imaginaire...
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Tél. : 06 48 75 76 70 
etoilesdecompostelle79@gmail.com  

compostelle-79.mozello.fr  
Facebook : compostelle 79

CONCERTS

L’ÂGE D’OR DES CASTRAS
Dimanche 25 juillet à 17h 

Très attachées à la démocratisation de l’opéra, 
les Soirées Lyriques de Sanxay partent en iti-
nérance avec des concerts gratuits et courts 
(45 min à 1h). Extraits d’opéras de Vivaldi, 
Haendel, Porpora... avec Nicolas Ziélinski, 
Contre-ténor, Félix Ramos, pianiste et chef de 
chant à l’Opéra de Paris. Pot convivial avec les 
artistes après le concert (si autorisé…).
Concert organisé par Les Amis de Saint-Savi-
nien et les Soirées lyriques de Sanxay

 ÉGLISE SAINT-SAVINIEN   GRATUIT

ÉTOILES EN MUSIQUE
Dimanche 25 juillet à 20h

L’ensemble OBBLIGATO, Katherine Senior 
(violon alto), Laura Springham (violon alto), 
Samantha Bramley (violoncelle), Gaereth 
Roberts (violoncelle / contrebasse) est une 
formation d’artistes de tous horizons. Ces 
virtuoses vous proposent un voyage étoilé 
par l’interprétation d’œuvres classiques 
(Mozart, Elgar, Satie, Bizet, Mascagni) et de 
créations originales.
Concert organisé par l'association Étoiles de 
Compostelle dans le cadre des festivités interna-
tionales liées à la fête de saint Jacques 2021.

 ÉGLISE  

 SAINT-HILAIRE 

 PARTICIPATION LIBRE 

Vibrez !



  29

CONCERTS & MASTER CLASSE

LES ESTIVALES 
D’ARTENETRA
Du 20 juillet au 8 août

Depuis 2007, ArtenetrA développe son projet 
artistique dans l’Abbaye Royale de Celles-sur-
Belle et dans plusieurs lieux remarquables 
du sud des Deux-Sèvres. Chaque été, Les 
Estivales d’ArtenetrA propose un cycle de 
concerts de musique classique. Le très haut 
niveau des artistes invités, la disponibilité de 
chacun et la convivialité font d’ArtenetrA un 
festival d’été recherché. Programme à Melle :

Master classe piano du 2 au 7 août
La Master classe de Rena Shereshevskaya 
s’adresse à 4 pianistes virtuoses. 
 METULLUM   Accueil du public en libre accès

Mercredi 4 août, 19h30
Victoria Shereshevskaya (mezzo-soprano) 
& Rena Shereshevskaya (piano)
 METULLUM    GRATUIT 

Samedi 7 août, 12h
Les étudiants de la master classe de piano 
vous présentent le fruit de leur travail.
 METULLUM    GRATUIT 

Dimanche 8 août, 17h
Concert de clôture. François Salque (violon-
celle) & Vincent Peirani (accordéon).
 ESPACE GOIRAND    GRATUIT 

Festival ArtenetrA - 15e édition 
www.artenetra.com

Vibrez !
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SPECTACLE VIVANT

DES OISEAUX 
SUR MA BOUCHE
CIE MASTOCK
Samedi 11 septembre à 17h

Un uppercut à la manière de Festen. Un spec-
tacle qui nomme l'innommable avec le corps, 
les mots et les images poétiques. À la manière 
de deux équilibristes, Carine et Mohamed par-
tagent leurs tabous sans détours, avec hu-
mour, malice, causticité et beaucoup de géné-
rosité. On n'en ressort pas indemne...
Auteurs, metteurs en scènes et interprètes : 
Carine KERMIN et Mohamed GUELLATI, Com-
position musicale : Régis  BAILLET / Diaphane, 
Régisseur : Fabrice HAMET - Ingénieur son : 
Benoit COURTEL

 ESPACE GOIRAND   GRATUIT 

TOUS AU CINÉ 
Mercredi 30 juin, vers 22h30

À la tombée de la nuit, Cinémel vous propose 
une séance de cinéma en plein air du film 
« UNE VIE DE CHAT ». Projection tous publics 
à partir de 6 ans, dans le respect des règles 
sanitaires.
En cas de météo défavorable, la projection 
sera transférée dans la salle du Metullum.

 PARC DE LA GARENNE   GRATUIT 

Vibrez !
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ÉVÉNEMENT

LA NUIT DE SAINT-HILAIRE
Samedi 28 août

Les nuits de Saint-Hilaire, devenues depuis 
2015 une manifestation incontournable des 
Mellois, feront une nouvelle fois vibrer et vivre 
le site le dernier week-end du mois d’août.
Cette année encore, l’événement change de 
formule et devient La nuit de Saint-Hilaire...
Une journée, pour petits et grands, à ne man-
quer sous aucun prétexte !
Événement organisé par la Ville de Melle, 
en étroit partenariat avec les associations  
Le Plancher des Valses, La Ronde des Jurons, 
Les Arts en Boule et Les Amis de Saint-Savinien.

 PARVIS DE L'ÉGLISE SAINT-HILAIRE   
 GRATUIT 

Ville de Melle  
Quartier Mairie – 79500 Melle 

Tél. : 05 49 27 00 23 
contact@ville-melle.fr www.ville-melle.fr
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Vibrez !

Souvenir... édition 2017 !



Tél : 05 49 27 91 09 
 mediatheque.melle@wanadoo.fr 

mediatheque-melle.esidoc.fr
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CONFÉRENCE ET EXPOSITION

DE LA PIERRE AU SON 
PAR CHRISTIAN RAULT, 
LUTHIER & COLETTE 
MESMAIN, PHOTOGRAPHE
Conférence samedi 5 juin, 10h30

Exposition du 1er au 12 juin

Comment restituer le son des instruments 
de musique médiévaux disparus ? Christian 
Rault, luthier, retrace la stupéfiante aventure 
de l’archéologie musicale en abordant ses 
aspects historiques, techniques, musicaux, 
mais aussi symboliques. Une présentation 
largement illustrée de peintures et sculptures 
médiévales.
En parallèle et en exposition, les outils du 
luthier, des instruments anciens reconstitués 
et les photos de Colette Mesmain invitant à 
la (re)découverte des représentations musi-
cales dans la statuaire romane du Mellois et 
du Poitou.

 MÉDIATHÈQUE 

Voyagez !
au fil des 
expositions
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EXPOSITIONS

CROQUIS URBAINS, 
CROQUIS DE VOYAGES 
PAR CROCTOO®

Du 17 au 28 août 

Michel André, alias Croctoo, est illustrateur 
et « croqueur voyageur » du Pays mellois. Il 
croque sur le vif, dans la rue, les ateliers, les 
garages, les cafés... Il partage sa passion en 
proposant des ateliers et des stages – d’initia-
tion au perfectionnement au croquis sur le vif 
au crayon, à l’encre et à l’aquarelle – ou des in-
terventions dans les écoles ou associations. Il 
expose régulièrement autour d’une thématique 
locale ou après un voyage.

 MÉDIATHÈQUE 

LE CASE FELICI 
PAR J-M. PLUMAUZILLE
Du 11 septembre au 30 octobre

L’artiste mellois Jean-Marc Plumauzille s’est fait 
connaître par ses architectures de carton ima-
ginaires et baroques. Des maisons en volume 
nées il y a 20 ans qui réintègrent – au moins pour 
cette exposition – la surface plane du papier et 
de la toile. Accompagnant les aléas de nos exis-
tences, elles devenaient en temps de confine-
ment des Maisons du Splendide Isolement dis-
tantes et autonomes, et se muent désormais en 
Case Felici (“maisons heureuses” en italien) co-
lorées et populeuses, annonçant des moments 
retrouvés de partage et de communion...

 MÉDIATHÈQUE 

Voyagez !
au fil des 
expositions
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EXPOSITION

LA GALERIE NOMADE
ARTISTES EN LIBERTÉ
Samedi 5 et dimanche 6 juin

Galerie nomade est une association implantée 
à Niort et ouverte aux artistes (peintres, sculp-
teurs, plasticiens...) qui souhaitent se faire 
connaître en participant à des expositions. 
Au-delà des expositions traditionnelles, l’as-
sociation souhaite mettre à profit des endroits 
inhabituels pour y organiser des expositions 
ponctuelles.

 ESPACE GOIRAND 

BROCANTE 
& VIDE-GRENIER
DE L’ASPM
Dimanche 29 août

Dernier week-end du mois d’août, l’Association 
Sportive du Pays Mellois (ASPM) organise sa 
brocante sur la place du marché à Melle. 
Buvette et restauration

 PLACE BUJAULT ASPM 
Renseignements et réservations 

Patrice Baudry : 0634195784 
aspmbrocante@gmail.com

Galerie nomade 
lagalerienomade79.jimdofree.com

Voyagez !
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TIERS-LIEU

LE BÊTA-LAB
Le Bêta-Lab, c’est un tiers-lieu ouvert à tous  
et à toutes avec des outils à disposition 
pour fabriquer, explorer... Il abrite un FabLab 
(laboratoire de fabrication) issu du partenariat 
entre la  CCI 79 et l’association La Bêta-Pi, mais 
aussi un atelier traditionnel de bricolage et de 
réparation. Venez donner vie à vos projets les 
plus fous ou fabriquer des petits objets avec 
l’imprimante 3D ou la découpeuse laser, créer 
des stickers, personnaliser vos habits... et 
rencontrer des personnes motivées pour vous 
accompagner dans tous vos projets !
Au programme de l’été : des animations, des 
formations aux machines et aux logiciels, des 
après-midis jeux vidéos... Programme à suivre 
sur le site ou sur la page Facebook Lebetalab.
Vous êtes travailleur·se estival·e, l’endroit est aussi fait 
pour vous ! Venez vous poser en mode co-working 
(gratuit en espace partagé).

5 rue du Bourgneuf  
 Quartier Ménoc – Melle 

Tél. : 09 54 77 69 15 
betalab@labetapi.fr  

lebetalab.fr 
Facebook Lebetalab

To
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Horaires d’ouverture
Lundi au samedi  : 14 à 18h
Mardi : 14h à 18h - 20h à 23h
Wi-fi gratuit, café, thé : participation libre

Rêvez, créez,
  bougez !



Pass’sport, Pass’culture, Pass’découverte, Pass’patrimoine 2021-2022 
Pour les enfants et jeunes en mellois (du CP au Bac et/ou en apprentissage)

Le forum des associations est aussi l’occasion pour les enfants et jeunes mellois de recevoir leur 
enveloppe contenant les pass’sport, pass’culture, pass’patrimoine et pass’découverte qui leur 
permettront d’accéder aux multiples activités proposées sur la commune tout au long de l’année.

Pour info, les pass’ 2020-2021 s’étendent aux séjours de vacances avec nuitées proposés par 
le CSC de Melle, La Bêta-Pi, l'URFR et la Ligue de l'enseignement. Renseignement auprès du 
service Développement local et Éducation populaire de la Ville de Melle au 05 49 27 59 96.

CULTURE

DEUX LIEUX OUVERTS 
TOUT L’ÉTÉ (ET TOUTE L’ANNÉE !)

LA MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE
La médiathèque, c’est : 30 000 documents 
(livres, CD, DVD...), de nombreux périodiques, 
un accès gratuit à internet, un portail docu-
mentaire où retrouver en ligne toutes les res-
sources disponibles : http://0799980u.esidoc.fr, 
une collection de cartes postales anciennes 
de Melle numérisées, une grainothèque...

LE CINÉMA LE MÉLIÈS
La commune de Melle est dotée de deux salles 
de cinéma : le Méliès et le Metullum. Cinémel 
existe depuis 1985 et le cinéma est classé 
salle Art et Essai depuis 1991. L’association 
programme les films, favorise toute action en 
direction des jeunes publics, propose des fes-
tivals, des animations dont certaines en parte-
nariat avec le tissu associatif local.

Horaires d’ouverture d’été
Mardi et mercredi : 13h à 17h 

Vendredi : 10h à 13h et 15h à 17h 
Samedi : 10h à 12h et 14h à 16h

Le Méliès 
Tél. 05 49 29 15 83 / lemelies-melle.info

To
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LE FORUM DES ASSOS 
FÊTE SES 20 ANS
Samedi 4 septembre

En juillet 2001, comme beaucoup de com-
munes de France, Melle célèbre le centenaire 
de la promulgation de la loi de 1901 relative 
au contrat d’association. L’OSAPAM qui s’ap-
pelle alors l’OSCAM prend toute sa part dans 
les animations proposées en organisant avec 
l’appui de la municipalité le premier forum des 
associations. À cette occasion, l’annexe de la 
mairie, lieu ressource pour tous les bénévoles 
mellois, devient l’Espace Waldeck Rousseau 
du nom du président du Conseil et principal 
artisan de la loi qui constitue le fondement 
de la vie associative dans notre pays.
Pour la 20e édition de cette manifestation dont 
le succès ne se dément pas, plus de 50 asso-
ciations seront heureuses de vous présenter 
leurs activités et leurs bénévoles ne manque-
ront pas d’arguments pour vous inciter à les 
rejoindre au sortir de cette période que nous 
avons hâte d’oublier. 

Militez, 
     participez !

OSAPAM - Quartier Mairie – 79500 Melle 
Tél. : 05 49 27 92 43 - oscam@wanadoo.fr 
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QUE FAIRE 
AUJOURD’HUI ?
 EN JUIN 

JEUDI 03 JUIN 
19H Mes ancêtres les gaulois................... P.22
VENDREDI 04 JUIN  
10H Animation au marché  ..........................P.19
18H30 Festival de Melle, Concert 
d’ouverture ..............................................................P.21
SAMEDI 05 JUIN 
Galerie nomade, Artistes en liberté ..P.34
10H30 Rendez-vous au jardin .................... P.11
10H30 Festival de Melle, Exposition et 
conférence ...............................................................P.21
16H Festival de Melle, Les 250 ans de 
Beethoven 1re partie ........................................P.21
18H30 Festival de Melle, Les 250 ans de 
Beethoven 2nde partie ......................................P.21
DIMANCHE 06 JUIN 
Galerie nomade, Artistes en liberté ..P.34
17H Festival de Melle, Récital de piano P.21
MERCREDI 09 JUIN 
18H Caprices, Cie la sauvage ...................P.23
VENDREDI 11 JUIN 
10H Animation au marché .........................P.19
20H Festival de Melle, Chants du monde 
les chants sacrés d’Orient ............................P.21
SAMEDI 12 JUIN 
20H Festival de Melle, Tchaïkovski et 
Rachmaninov .........................................................P.21
DIMANCHE 13 JUIN 
17H Festival de Melle, « J’vous ai apporté 
des chansons » .....................................................P.21
VENDREDI 18 JUIN 
10H Animation au marché ...........................P.19
SAMEDI 19 JUIN 
9H Concours d’élevage de races 
mulassières ..............................................................P.14
VENDREDI 25 JUIN 
10H Animation au marché  .........................P.19
MERCREDI 30 JUIN 
21H Mercredi sur la route, Moizbat’  ..P.25
22H30 Tous au ciné  .......................................P.30

 EN JUILLET 

VENDREDI 02 JUILLET 
18H Le Farci Poitevin .....................................P. 17
SAMEDI 03 JUILLET 
21H Musique sous les feuilles ................... P.11
MERCREDI 07 JUILLET 
18H Balade arbres et nature ...................... P.11
20H15 Mercredi sur la route, 1re partie, 
Le plus beau jour de sa vie ......................P.24
21H30 Mercredi sur la route, 
Cinq oreilles  ........................................................P.25
JEUDI 08 JUILLET 
17H30 Animation nature ............................... P.11
VENDREDI 09 JUILLET 
18H Le miel et la cire ....................................P. 17
MARDI 13 JUILLET 
17H30 Visite inventaire dans le 
Pré-aux-demoiselles  ....................................... P.11
MERCREDI 14 JUILLET 
Tous s’en mêlent, Fête nationale .........  P.4
JEUDI 15 JUILLET 
17H30 Balade arbres et nature ................ P.11
VENDREDI 16 JUILLET 
18H Le jus de pommes ...................................P.17
MARDI 20 JUILLET 
17H30 Visite Nature et Arbres .................. P.11
MERCREDI 21 JUILLET 
18H Melle et ses arbres de collection  P.11
20H15 Mercredi sur la route, 1re partie, 
Églantine .................................................................P.24 
21H30 Mercredi sur la route, 
Tankus the Henge.............................................P.25
JEUDI 22 JUILLET 
18H La brasserie Pelleboise.......................P.18
VENDREDI 23 JUILLET 
18H Melle et une pâte ....................................P.17 
18H Le boulevard du jazz, 
Apéro concert ......................................................P.27
19H Le boulevard du jazz, 
DJANGO Théo Ceccaldi Trio ......................P.27 
22H Le boulevard du jazz, François 
Corneloup Quintet "REVOLUT!ON" ......P.27
SAMEDI 24 JUILLET 
11H Le boulevard du jazz, 
Revue de presse  ...............................................P.27 

Co
up

 d
'œ

il



  39

14H30 Le boulevard du jazz, Ballade P.27 
17H Le boulevard du jazz, Concert pour 
les enfants, Le Charivari ............................P.27 
19H Le boulevard du jazz, 
Concert Le JarDin .............................................P.27
22H Le boulevard du jazz, 
Concert Le Peuple Étincelle .....................P.27
DIMANCHE 25 JUILLET 
17H Concert L’âge d’or des castras......P.28 
20H Concert Etoiles en musique..........P.28
MARDI 27 JUILLET 
18H Animation fin de chantier 
international en musique  ............................ P.11
MERCREDI 28 JUILLET 
17H30 Visite arbres et nature  ................. P.11
20H15 Mercredi sur la route, 1re partie, 
Livio, Frère Bougon .........................................P.24
21H30 Mercredi sur la route, ¡ AGUA ! P.25
VENDREDI 30 JUILLET 
18H Le chutney  ...................................................P.17

 EN AOÛT 

MARDI 03 AOÛT 
18H30 Marché fermier  .................................. P.15
MERCREDI 04 AOÛT 
19H30 ArtenetrA, Victoria 
Shereshevskaya & Rena Shereshevskaya   
.........................................................................................P.29
20H15 Mercredi sur la route, 1re partie, 
Les raisins de la connerie..........................P.24 
21H30 Mercredi sur la route, 
AKALÉ WUBÉ ........................................................P.25
JEUDI 05 AOÛT 
21H Animation arbres en lumière 
avec Boris Trouplin ........................................... P.11
VENDREDI 06 AOÛT
18H Le broyé du Poitou ................................P.17
SAMEDI 07 AOÛT 
12H Master classe de piano ......................P.29
DIMANCHE 08 AOÛT 
17H ArtentrA, Concert de clôture ........P.29
MERCREDI 11 AOÛT 
18H Animation Les légumes de Fabien ....  
........................................................................................... P.11
20H15 Mercredi sur la route, 1re partie, 
Xenox 32 ..................................................................P.24

21H30 Mercredi sur la route, 
FREDBATISTA KONZERT  ................................P.25
VENDREDI 13 AOÛT 
18H Le pineau des Charentes ..................P.18
JEUDI 19 AOÛT 
Ménoc plage, Le Matoulu ..............................P.5
VENDREDI 20 AOÛT 
18H La Troussepinète .....................................P.18
MERCREDI 25 AOÛT 
18H Melle et ses arbres de collection P.11
JEUDI 26 AOÛT 
Ménoc plage, CArchimbaud Architecte P.5
VENDREDI 27 AOÛT 
18H Le fromage de chèvre ..........................P.18
20H30 Nuit Européenne de la 
Chauve-souris ........................................................ P.11
SAMEDI 28 AOÛT 
La Nuit de Saint-hilaire ...............................P.31
DIMANCHE 29 AOÛT 
Brocante et vide grenier de l’ASPM ...P.34

 EN SEPTEMBRE 

JEUDI 02 SEPTEMBRE 
Ménoc plage, La Bêta-Pi ...............................P.5
SAMEDI 04 SEPTEMBRE 
Le forum des assos ..........................................P.37
SAMEDI 11 SEPTEMBRE 
17H Des oiseaux sur ma bouche ...........P.30
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine ..P.14
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE 
Journées Européennes du Patrimoine ..P.14
SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Balade décalée ......................................................P.9

 TOUT L’ÉTÉ 

La triade romane mais aussi ...................…P.6
Melle au fil des rues  ........................................P.7
Melle au fil de l’eau  .........................................P.8
Le Bêta-Lab  ......................................................... P.35
Médiathèque municipale ........................... .P.36
Le Cinéma le méliès  .....................................P.36
EXPOSITIONS
De la pierre au son  ........................................P.32
Croquis urbains, Croquis de voyages  P.33
Le case Felici  ...................................................... P.33
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Consultez également  
decouvertes.paysmellois.org decouvertes.paysmellois.org 
#PaysMellois, @MéliMellois
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