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C’est avec enthousiasme et
volontarisme que les diffuseurs
culturels et la Ville de Melle
abordent cette saison 2021/2022.

Après presque deux saisons avortées, cette rentrée
s’ouvre avec des programmations multiples, denses,
complémentaires : chanson, jazz, théâtre, danse, opéra, sans oublier la pratique
amateur et le retour des résidences d’artistes !
La culture continuera donc d’irriguer notre commune, de soutenir son dynamisme
et de renforcer son attractivité, comme les programmations estivales viennent de
nous le prouver une fois encore.
Ce foisonnement ne doit cependant pas cacher des inquiétudes des
organisateurs sur la mobilisation des bénévoles et du public ; les difficultés à
s’adapter aux protocoles sanitaires ; la frustration de ne pouvoir accueillir son
public aussi simplement que d’habitude.
Saluons la ténacité des dirigeants associatifs et l’engagement des bénévoles qui
dans ce domaine, comme dans de nombreux autres, sportif, social, de loisirs,
sont l’âme de notre cité et formons un public nombreux et chaleureux pour leur
exprimer notre reconnaissance !
Sarah KLINGLER, 1re adjointe en charge de la culture et de l’éducation populaire
et Sylvain GRIFFAULT, Maire de Melle
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LES SAISONS CULTURELLES 2021/2022
SONT PORTÉES PAR UN COLLECTIF QUI RASSEMBLE :
la ville de melle Elle abrite et aide plusieurs associations culturelles dont celles
présentées ci-dessous. Au Metullum, elle invite, en saison, les projections et spectacles de
partenaires culturels territoriaux.
www.ville-melle.fr | contact@ville-melle.fr
LES AMIS
DE SAINT
SAVINIEN

les amis de saint savinien Créée en 1970, l’association a pour objectif de
préserver le patrimoine que représente l’église Saint-Savinien et de continuer à lui donner
une vie culturelle, entre autres par le festival qui privilégie le classique mais dialogue aussi
avec le jazz ou les musiques du monde.
www.festivaldemelle.fr | contact@festivaldemelle.fr
les arts en boule Créée en 2000, l’association pour la diffusion des musiques
jazz et des spectacles vivants organise des concerts en saison ainsi que le Festival
Boulevard du Jazz chaque mois de juillet.
www.facebook.com/artsenboule | lesartsenboule@orange.fr
la ronde des jurons Crée en 2005, La Ronde des Jurons programme une
saison « Sur les planches » d’octobre à juin, une saison « Sur la route » l’été et le Festival
« Les Givrés » en février. Elle accompagne les artistes locaux, promeut les pratiques
amateures et s’adonne de temps à autres à la création lumière.
www.larondedesjurons.fr | contact@larondedesjurons.org

Le Plancher
des Valses

le plancher des valses Créée en 2009, l’association est organisatrice
d’événements autour des musiques et danses traditionnelles et en particulier le Bal qui
Pique et tous les deux ans ou plus le Festival Un Eire de Fête.
www.facebook.com/leplancherdesvalses | leplancherdesvalses@gmail.com
Le Café du Boulevard Repris sous forme de Café concert et culturel en
2000, il est autant un café brasserie en journée qu’une salle de spectacle le soir parfois. Il
héberge plusieurs associations et compagnies artistiques et produit plusieurs événements
récurents ou exceptionnels comme le Festival national Culture Bar Bars.
www.lecafeduboulevard.com I contact@lecafeduboulevard.com
Cinémel voir page 46

RÉSA VILLE DE MELLE | 05 49 27 56 96

cycle cap monde
ciné-conférences

CINÉCONFÉRENCES
LES LUNDIS
À 20:30
AU METULLUM
TARIFS : 4 € À 7 €
ABONNEMENT
POUR LA SAISON :
20 € À 42 €

Les ciné-conférences cap Monde vous proposent de
découvrir des films documentaires, au cœur de l’actualité ethnologique,
géopolitique, environnementale, sociologique, historique... Elles sont animées
par des réalisateurs professionnels passionnés qui partagent en direct leurs
aventures et leurs connaissances. Venez les rencontrer, échanger et partager
vos expériences lors d’un débat convivial.
> LUN 11 OCT 2021 | CANADA, TERRE DE GRANDS ESPACES
> LUN 8 NOV 2021 | RANOMAMY, UNE EAU MALGACHE
> LUN 13 DÉC 2021 | PEUPLES DU FROID
> LUN 10 JAN 2022 | LA ROUTE NAPOLÉON
> LUN 14 FÉV 2022 | EUROPE ORIENTALE, SOURIRE DE GAGAOUZIE
> LUN 21 MARS 2022 | LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
> LUN 11 AVR 2022 | ESPAGNE, SOURCE DE VIE
> LUN 9 MAI 2022 | COMORES, MAYOTTE, ARCHIPEL INSOUMIS
5

cycle soirées
scientifiques
éclairer les sujets
complexes

Les soirées scientifiques de Melle sont gratuites et destinées à tous les citoyens. Organisées sous le patronage de la Ville de Melle et
avec la collaboration et de la Communauté de Communes Mellois en Poitou,
du Centre Inrae de Lusignan, du Centre d’Études Biologiques de Chizé (CNRS),
de la Béta-Pi et de l’Espace Mendès France, elles visent à donner à chacun
des clés qui permettent de mieux appréhender des problématiques actuelles
souvent complexes autour de thèmes tels que l’agriculture, les territoires
ruraux, la santé, l’alimentation, les enjeux écologiques, etc. Rendez-vous à
18h30 au Metullum pour ces six soirées :
CONFÉRENCES
DÉBATS
LES JEUDIS
DE 18:30 À 20:30
AU METULLUM
GRATUIT

> JEU 7 OCT 2021 | LES CHAMPIGNONS ET LEURS MULTIPLES
SERVICES À L’HUMANITÉ, en lien avec la fête des Champignons de La Couarde
> JEU 14 OCT 2021 | Le paysage animal par Aurélie COULON
> JEU 27 JAN 2022 | Statistique et esprit critique par Nicolas GAUVRIT
> JEU 3 marS 2022 | Oiseaux et mammifères marins
sentinelles des changements environnementaux
des milieux polaires par Christophe GUINET
> JEU 24 MARS 2022 | Comment faire de l’élevage et de la
consommation de produits animaux un duo gagnant
pour la santé et la planète par de Michel DURU
> JEU 19 mai | L’insondable mystère de l’origine des
plantes à fleurs par Éric DEPRÉ
6

© Didier Darrigrand
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jazz au boul
le jazz dans tous ses états

SOIRÉES JAZZ
VEN 15 OCT

AVEC VILLA VIOLET

VEN 12 NOV

AVEC IAGUA!

VEN 10 DÉC
VEN 25 FÉV
VEN 25 MARS
VEN 27 MAI
TARIF : LIBRE

Chaque mois ou presque, Le Café du Boulevard accueille JAZZ AU BOUL,
événement programmé et animé par Zoltan Lantos
pour une soirée en deux temps :
> 19H | APÉRO-CONCERT avec un trio ou un quartet de musiciens confirmés ;
> 21H30 | JAM SESSION (scène ouverte). Chacun apporte son instrument
et peut venir jouer, chanter, improviser sur un ou plusieurs morceaux, intégrer
la section rythmique, ou encore simplement écouter ! La formation qui joue à
l’apéro peut assurer l’accompagnement pour les musiciens qui le souhaitent.
Les standards et morceaux emblématiques du jazz et des musiques afroaméricaines sont particulièrement bienvenus, mais on peut très bien imaginer
une improvisation collective, ou des reprises de chansons arrangées et/ou
orchestrées sur le moment.
INFOS MUSICIENS : ZOLTAN.LANTOS@GMAIL.COM, 06 89 07 50 15
LE CAFÉ PROPOSE BOISSONS ET RESTAURATION, PENSEZ À RÉSERVER !
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SOIRÉES
RAP

SOIRÉES RAP
SAM 9 OCT
SAM 19 FÉV
SAM 23 AVR
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIF : 5 €
LE CAFÉ PROPOSE
BOISSONS ET
RESTAURATION,
PENSEZ À RÉSERVER !

Une fois par trimestre, Le Café du Boulevard accueille une soirée dédiée
au Rap. Organisée en partenariat avec PEOPLEKONSION, elle est
programmée par le rappeur SKALPEL, installé en mellois.
> 20H | Lancement du Sound System, le temps de dîner pour
ceux qui le souhaitent ;
> 21H | programmation live.
> À l’issue de celle-ci, c’est Open Mic, la possibilité à tous les rappeurs
présents, qu’ils soient programmés ou non, de prendre le micro et de livrer
leurs textes !
INFOS MUSICIENS : SKALPEL3000@YAHOO.FR
8

CINÉMA
DU 15 AU 28 SEPT
AU METULLUM
TARIF : 4 € LA SÉANCE

festival
play it again
CINéMEL avec l’ADRC

le Festival Play It
Again ! propose aux spectateurs de près de 300 salles de
voir ou revoir sur grand écran
une sélection des plus beaux
classiques de l’année en version
restaurée.
Films à l’affiche :
LA BANDERA de Julien Duvivier
(1935), AKIRA de Katsuhiro Otomo (1990) et MICHAËL CIMINO,
UN MIRAGE AMÉRICAIN de
Jean-Baptiste Thoret (2021).
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Des oiseaux
sur ma bouche

compagnie mastock
spectacle vivant, danse

SPECTACLE
VIVANT
SAM 11 SEPT | 17:00
ÉGLISE
SAINT-SAVINIEN/
ESPACE GOIRAND
GRATUIT

Un uppercut à la manière de Festen. Un spectacle qui
nomme l’innommable avec le corps, les mots et les images poétiques. À la
manière de deux équilibristes, Carine et Mohamed partagent leurs tabous
sans détours, avec humour, malice, causticité et beaucoup de générosité. On
n’en ressort pas indemne...
Auteurs, metteurs en scènes et interprètes :
Carine Kermin et Mohamed Guellati,
composition musicale : Régis Baillet / Diaphane
Régisseur : Fabrice Hamet - Ingénieur son : BenoÎt Courtel
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BILLETTERIE HELLOASSO.COM LA RONDE DES JURONS | 09 64 26 30 54 (RÉP)

magma
Zeuhl (Jazz Rock Progressif)

CONCERT
VEN 1ER OCT
À 20:45
AU METULLUM
TARIF : 25 € À 35 €

Très au-delà du simple spasme musical et de
l’effet de mode, Magma s’est imposé dès 1970 avec une musique
libérée des connivences et des clichés. Une musique violente, virtuose et
sans pareille. Fondé par le batteur et chanteur Christian Vander, le groupe
se démarque très vite de ses contemporains avec une polyrythmie puissante et implacable. Accompagné de grands noms de la musique contemporaine, Vander reste un formateur de talent à l’image d’un Miles Davis.
Depuis la re-formation du groupe en 1996, 5 nouveaux albums et DVD de
concerts ont été publiés, tous les précédents albums réédités au format
vinyle ; les tournées s’enchaînent à travers le monde et le public est au
rendez-vous, toujours plus nombreux et toujours plus jeune !
Pour son 50e anniversaire, MAGMA revient avec un nouvel opus intitulé
« ZESS », enregistré avec la participation de l’Orchestre Philharmonique de
Prague. La musique de Magma est éternelle.
+ PREMIÈRE PARTIE !Gerald! -No Wave (Fr/Ang). C’est un mouvement sporadique, un spasme opinîatre qui vise votre moelle. D’une manière
non-sophistiquée, !GeRald! concocte du gentil bruit et de vastes toiles sonores.
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CINÉMA
DU 13 OCT AU 2 NOV
AU METULLUM
TARIF : 3,50 € LA SÉANCE

Comme chaque année
aux vacances de la
Toussaint, un florilège de films
sera proposé. Des nouveautés et
des films Patrimoine pour tous
les âges. Animations avec CINA,
ciné-goûters...
PROGRAMMATION à
RETROUVER EN LIGNE
ET au cinéma

cinéma
jeune public
12
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RÉSA LEPLANCHERDESVALSES@GMAIL.COM

le festival
du plancher

musique d’inspiration trad

CONCERTS
VEN 22 OCT | 20:30
SAM 23 OCT | 20:30
AU METULLUM
TARIFS : 10 € À 18 €

Le Plancher
des Valses

Le festival du plancher possède plusieurs
facettes selon les années : tantôt gros festival,
tantôt formule légère. Cette année, deux soirées concerts
seront proposées. S’il est possible de valser, un coin danse sera bien sûr
installé. Côté programmation : ce seront deux groupes par soir minimum
avec un plateau artistique qui vous empêchera de rester tranquille dans
votre fauteuil !
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Les petites lèvres

R’n’B, Pop, Chanson française... polyphoniques

CONCERT
SAM 23 OCT | 21:00
AU CAFÉ
DU BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €

Cinq filles pas tout à fait comme il faut se réapproprient des chansons, les triturent à leur
façon... et c’est bon ! R’n’B, Pop, Chanson française... tantôt irrévérencieuses ou émancipées. Vous les entendrez comme vous ne les avez
jamais écoutées !
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CONCERT

RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

SAM 30 OCT
21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

Imaginez une voix
puissante et écorchée, qui n’est pas sans rappeler celle de Nick Cave, période
Birthday Party, d’Alan Vega ou
d’Iggy Pop, et pour la soutenir
pas moins de trois basses furieuses et une batterie épileptique. Le Bonheurt, un drôle de
nom pour un projet atypique...
la création d’un rock primitif du
futur.

le bonheurt
rock primitif du futur

Micky Cohen : chant
Olivier Bost : basse
piccolo, synthétiseurs
Eric Brochard : basse,
basse piccolo
Patrick Charbonnier :
basse, daxophone
Fabrice Favriou :
batterie
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CINÉMA
1ER AU 30 NOV

le mois du doc
cinéma le méliès

AU CINÉMA LE MÉLIÈS
TARIFS DU CINÉMA

DEPUIS 2000, LE FILM
DOCUMENTAIRE EST À
L’HONNEUR au mois de
novembre. Le mois du film documentaire est un rendez-vous
incontournable pour découvrir
des films et échanger ses idées
sur le monde !
PROGRAMMATION à
RETROUVER EN LIGNE
ET au cinéma
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même si dehors
frangélik

CONCERT
FAMILIAL
À PARTIR DE 5 ANS
VEN 5 NOV | 18:30
SALLE DES FÊTES DE
CHARZAY, MAZIÈRES
SUR BÉRONNE
TARIFS : 6 € À 10 €
DURÉE : 55 MIN

DES PAROLES RIGOLO-SOCIÉTO-POÉTIQUES voguant sur des
musiques métissées. En construisant à deux sur scène un imaginaire refuge
où tout devient possible, source inépuisable des belles histoires à s’inventer
ensemble pour vivre le présent, Frangélik invite les petits et les grands à
regarder le monde pour mieux le refaire, et les interpelle : et si tout (re)commençait par une cabane à construire ?
AVEC FRANK SCHLUK ET ANGÉLIQUE CONDOMINAS

Un autre spectacle des scènes nomades sera programmé à Melle courant
2022, restez à l’écoute, on vous en dit bientôt plus !
17
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CONCERT
SAM 6 NOV | 20:45
AU METULLUM
TARIFS : 10 € À 15 €

lior
shoov
chanson

LIOR SHOOV, ORIGINAIRE DE TEL AVIV, EST
UNE VOYAGEUSE, UNE
EXPLORATRICE ARTISTIQUE. Une démarche profonde guide chacun de ses pas.
Sa virtuosité musicale, son sens
de l’improvisation, son passé de
clown, la poésie qui émane de
son écriture, la sensibilité portée par son timbre de voix en
font une artiste hors norme. Tout
chez elle chante la liberté.

© Tati Waxler

+ PREMIÈRE PARTIE

Jenny
Dahan, bien
connue dans nos contrées, viendra depuis ses terres désormais
bretonnes retrouver son amie
Lior avec qui elle a déjà plusieurs fois collaboré... de belles
surprises en perspective.
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dimoné
chanson

CONCERT
SAM 20 NOV | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €

APRÈS 5 ALBUMS, UN 5 TITRES ET UNE CHEVAUCHÉE
AVEC LES GARÇONS DE KURSED, cette année, Dimoné nous
offre un rendez-vous dépouillé, en solo à la guitare, mais aussi des retrouvailles avec Jean Chris Sirven en piano voix : « Oui, un piano voix, cette
forme redoutée qui m’a plutôt donné envie de fuir les salons où siégeait
ce meuble bourgeois, ce meuble à qui j’ai préféré l’envie de me dire plutôt
à la guitare électrique. Je revisiterai mon répertoire sous ces formes en y
ajoutant de nouvelles chansons, de nouveaux textes que je déplumerai et
à qui je grifferai le bec ».
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All’Arrabbiata
Cabaret Satirique

CABARET
VEN 3 DÉC | 21:00
AU METULLUM
TARIFS : 10 € À 15 €

Connaissez-vous la véritable histoire des pauvres ?
Connaissez-vous la vraie bonne solution à vos problèmes de robinets qui
fuient ? Saviez-vous que tout s’achète, tout se vend, surtout la merde ? Diriez-vous que votre voisin pense la même chose que vous ou le contraire ?
Quand il pleut dehors, prenez-vous un parapluie pour vous protéger de la
pluie, ou au moins un fusil ? Vous êtes plutôt adepte de la main aux fesses
ou partisan du coup dans les couilles ? Autant de questions auxquelles les
interprètes de ce cabaret satirique vont trouver réponse, au travers de textes
cyniques, piochés dans un recueil de chroniques d’Ascanio Celestini, le tout
saupoudré de chansons engagées du répertoire italien.
20
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CONCERTS

RÉSA RESTAURATION CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

SAM 18 DÉC | 21:00
AU CAFÉ DU BOULEVARD
TARIF : LIBRE
DEBOUT

la goguette
d’enfer

LE CAFÉ PROPOSE
BOISSONS ET
RESTAURATION,
PENSEZ À RÉSERVER !

c’est vous les chanteurs !

© Tony

On ne compte plus
les venues de la Goguette d’enfer à Melle.
La Goguette d’Enfer c’est un cabaret spontané, festif, débridé,
expressif... fantastique... dont
le public est aussi et beaucoup
l’acteur. Le principe est simple.
Chaque personne de l’assemblée peut intervenir et ainsi faire
démonstration de son talent :
interpréter une chanson, un
sketch, exécuter un tour de magie, se transformer en crapaud,
en citrouille, danser...
La désorganisation de la soirée
est savamment agencée par le
Maître de Goguette qui veille à
ce que l’expression de chacun se
fasse dans de bonnes conditions.
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la belle
au bois dormant
ballet

BALLET
DIM 19 DÉC | 16:00
AU METULLUM
TARIFS : 12 € À 15 €
ASSIS
DURÉE : 2H30

Retransmission
des événements
de l’Opéra de Paris

Ballet en trois actes et un prologue d’après le
conte de Charles Perrault « Ballet des ballets », comme le qualifiait Rudolf
Noureev, La Belle au bois dormant demeure un des joyaux du patrimoine
de la danse. Créé en 1890 au Théâtre Mariinski de Saint-Pétersbourg, il
est l’œuvre conjuguée du chorégraphe Marius Petipa et du compositeur
Tchaïkovski. S’inspirant du conte de Charles Perrault, ils conçoivent un
« ballet féerie » où s’entremêlent le rêve et la réalité, où fées et marraines,
forces du Bien et du Mal se disputent le sort de deux jeunes gens. Il faut
attendre 1989 pour que Rudolf Noureev remonte l’œuvre pour le Ballet de
l’Opéra d’après la chorégraphie originale. Reprenant le découpage et la
structure de la pièce, transmis par des générations de danseurs, il conçoit
une chorégraphie éblouissante de virtuosité académique, entre fastueux
ensembles et pas de deux. La somptuosité des décors et costumes imaginés par Ezio Frigerio et Franca Squarciapino recréent la splendeur de l’un
des plus achevés et brillants chefs d’œuvre du répertoire classique.
22
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lumières !
ellie james
ciné-concert pop

CINÉ-CONCERT
JEUNE PUBLIC
DÈS 3 ANS
SAM 8 JAN | 17:00
AU METULLUM
TARIFS : 5 € À 10 €
DURÉE : 40 MIN

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et doux.
Les quatre courts-métrages mis à l’honneur dans cette création originale
gravitent autour d’un thème commun : la lumière.
Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes se rencontrent, entrent
en collision. Spécifiquement adaptés à la capacité d’attention et de concentration des plus jeunes, ces films sont une grande source d’inspiration pour
Ellie James dont la création musicale révèle les influences de ses pères
spirituels Steve Reich et Philip Glass. Sa voix, claire et limpide, offre une
dimension particulière à ce ciné-concert. Programme :
Lunette (2016 / 3’30) de Phoebe Warries (Royaume-Uni)
Luminaris (2011 / 6’20) de Juan Pablo Zaramella (Argentine)
Tôt ou tard (2007 / 5’) de Jadwiga Kowalska (Suisse)
Le trop petit prince (2002 / 7’) de Zoia Trofimova (France)
23
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CONCERT
SAM 8 JAN | 21:00

Daniel
ZIMMERMANN
“DICHOTOMIE’S”
jazz

AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

Formation à l’instrumentation inédite
qui réunit aux côtés de Zimmermann trois fortes têtes du
monde des musiques improvisées.
Au piano, Benoît Delbecq est
une des figures les plus singulières de ces vingt dernières
années ; son jeu d’une grande
poésie s’inspire aussi bien de la
musique contemporaine que de
l’électro.
Au Saxophone basse, le virtuose
Rémi Sciuto, soliste hyper lyrique qui assume ici brillamment
le rôle de bassiste.
À la batterie enfin, le maître des
« polyrythmies » Franck Vaillant
ne cesse de trouver de nouvelles
formes d’expressions sonores.
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saccage
CIE ADA-Théâtre / judith bernard

THÉÂTRE
CONTEMPORAIN
SAM 15 JAN | 21:00
AU METULLUM
TARIFS : 8 € À 12 €

Appelons ça des enclaves : la fac de Vincennes hier, la ZAD de
Notre-Dame-des-Landes aujourd’hui, mais aussi le Rojava, la clinique de
La Borde, et puis telle « Cabane du peuple », près d’un rond-point... Dans ces
poches d’air, lovées dans les décombres d’un monde en cours d’effondrement, on tente des échappées hors des sentiers battus : l’avenir s’y invente,
à tâtons et sans garde-fous... Jusqu’à ce que le pouvoir s’inquiète de leur
troublante persistance : c’est alors qu’il procède au saccage. À coups de
pelleteuses, de policiers et de blindés, il entreprend d’éradiquer ce qui
n’osait qu’une chose : l’expérimentation d’une alternative.
25
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tribal
jâze
live au boul

SALSA

stages et concert

JOURNÉE
SAM 22 JAN
STAGE
À 13:30
CONCERT
À 21:30
LIEU À
CONFIMER
DEBOUT ET
ASSIS

Cette journée de janvier est devenue une véritable
tradition pour La Ronde des
Jurons et SalsaMelle, son
groupe d’activités de danses
latines ! Elle comprend plusieurs stages de tous niveaux
animés par des professionnels, une initiation à la salsa
puis une soirée dansante en
concert live !
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CONCERT
SAM 29 JAN
À 21:00
DIM 30 JAN
À 13:00
+ HUITRES/
MUSCADET
DÈS 11H30
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIF : LIBRE
Le Plancher
des Valses

Ap r ès avo i r e n flammé à maintes reprises les rues melloises, ce
groupe maître dans l’art de
dépoussiérer le trad viendra
réchauffer l’ambiance du café
pour un enregistrement “Live
au Boul”. Nous comptons sur
vous samedi et/ou dimanche
pour mettre de l’ambiance sur
le fond de cet enregistrement.

BILLETTERIE HELLOASSO.COM LA RONDE DES JURONS | 09 64 26 30 54 (RÉP)

festival
les givrés
9e ÉDITION
VINCENT MALONE, DIDIER SUPER,
LES TONTONS FLINGUÉS, BEAT & RATURE,
BOLCHOÏ KARMA EXPÉRIENCE, MOLLO MOLLO,
KRAV BOCA, EUPHONIK BAZAR...

FESTIVAL
JEU 3 FÉV | 20:30
VEN 4 FÉV | 20:30
SAM 5 FÉV | 20:30
DIM 6 FÉV | 20:30
PROGRAMMATION
À CONFIRMER,
TARIFS À VENIR

10 ans et 9 éditions plus tard... Les Givrés sont devenus un
rendez-vous important pour le public de Melle et d’ailleurs. Une programmation décalée, givrée, des artistes allumés, un chapiteau, des spectacles pour
punks de 7 à 99 ans... Ne ratez pas cette édition !
ARTISTES PROGRAMMÉS : VINCENT MALONE, DIDIER SUPER, LES
TONTONS FLINGUÉS, BEAT & RATURE, BOLCHOÏ KARMA EXPÉRIENCE, MOLLO MOLLO, KRAV BOCA, EUPHONIK BAZAR...

27

les indes galantes
opéra

OPÉRA

Œuvre-phare du siècle des Lumières, Les
Indes galantes s’apparente à un éblouissant
divertissement. Mais le premier opéra-ballet de Rameau
témoigne également du regard ambigu que l’Européen pose sur
l’Autre – Turc, Inca, Persan, Sauvage... En 2017, le réalisateur Clément
Cogitore signe un film explosif et très remarqué, adaptant un extrait
des Indes galantes avec le concours de danseurs de Krump. Avec la
chorégraphe Bintou Dembélé, il s’empare cette fois de cette machine à
enchanter dans son intégralité pour le réinscrire dans un espace urbain et
politique dont il interroge les frontières.

VEN 11 FÉV | 20:00
AU METULLUM
TARIFS : 12 € À 15 €
DURÉE : 1H52

Retransmission
des événements
de l’Opéra de Paris
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BAL TRAD

RÉSA LEPLANCHERDESVALSES@GMAIL.COM | 06 82 12 06 66

SAM 12 FÉV | 19:00
AU METULLUM
TARIFS : 12 € À 18 €

bal qui pique

Le Bal qui Pique est
l’évènement fondateur du Plancher
des Valses. Avec une année 2020 en très petit comité,
nous espérons à nouveau vous
revoir danser lors de ce rendez-vous incontournable du
monde Trad ! Comme d’habitude
trois groupes au menu et de la
déco partout où cela est possible. À consommer et danser
sans modération !

bal trad

Le Plancher
des Valses

© Pierre Jozelon

Le Bal qui Pique est
la soirée idéale
pour venir, à tout
âge, découvrir le
monde et l’ambiance
des musiques trad’
actuelles.
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éducation
GESTICULÉE

par l’Ardeur
éducation populaire politique

> ven 4 mars | MAIS MADAME, VOUS N’ÊTES PAS PAYÉE POUR
NOUS RENDRE HEUREUX ET POURTANT – POUR QUE L’ÉCOLE
REDEVIENNE UN LIEU D’ÉDUCATION ET DE LIBERTÉ de et par Katia

CONFÉRENCES
GESTICULÉES
VEN 4 MARS | 20:30
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIF : LIBRE

SAM 5 MARS | 18:30
AU METULLUM
TARIFS : 8 € À 11 €

BACLET. Cette conférence gesticulée nous invite à traverser le no (wo)man’s
land de l’adolescence pour déconstruire le cadre institutionnel du métier
d’enseignant, pour trouver ce qui empêche notre jeunesse de bien vivre à
l’école, d’être heureuse et de s’émanciper. Retour sur des expériences de
pédagogies alternatives.
> sam 5 mars | INCULTURE(S) 2 ET SI ON EMPÊCHAIT LES RICHES
DE S’INSTRUIRE PLUS VITE QUE LES PAUVRES ? UNE AUTRE HISTOIRE DE L’ÉDUCATION de et par Franck LEPAGE. En 1792, la Conven-

tion auditionne le rapport du marquis de Condorcet sur l’instruction publique.
À la différence d’autres visions le plan de Condorcet comporte un fort risque
d’élitisme. Deux siècles et 185 ministres plus tard, on pose toujours la question : « Comment concilier égalité des savoirs et méritocratie ? » On ne le
peut pas ! La méritocratie et l’égalité sont inconciliables !
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© Vincent Pontet

carmen

OPÉRA en quatre actes

OPÉRA
VEN 11 MARS | 20:00 Opéra en quatre actes (1875), Musique de Georges Bizet, Livret
RETRANSMISSION
AU METULLUM
TARIFS : 12 € À 15 €
DURÉE : 2H47
+ ENTRACTE
Retransmission
des événements
de l’Opéra de Paris

Henri Meilhac, Ludovic Halévy. D’après Prosper Mérimée. « Jamais Carmen
ne cèdera, libre elle est née, libre elle mourra », lance l’héroïne de Bizet à
Don José à la fin de l’opéra. Cette irrépressible liberté, couplée à la nécessité
de vivre toujours plus intensément sur le fil du rasoir, la mise en scène de
Calixto Bieito en rend compte comme nulle autre. Du personnage de Mérimée, Carmen conserve chez Bieito les contours profondément ibériques et le
tempérament brûlant de celle qui vit de petits trafics. Mais l’oiseau rebelle est
foncièrement de notre époque. Vamp aguicheuse et insoumise, témoin de la
brutalité masculine et sociétale, elle roule à grande vitesse, pressée d’exister.
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© Mip Pava

RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

Hasse POULSEN
& Thomas FRYLAND
jazz & blues

CONCERT
SAM 12 MARS | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €

En s’associant au trompettiste Thomas Fryland,
le guitariste Hasse Poulsen marie les thèmes révolutionnaires avec sa veine bluesy pour ne pas dire folk. La trompette et le bugle
tiennent la mélodie, tandis que la guitare sèche assure l’harmonie, et le
mélange fonctionne à merveille. Les deux Danois font vibrer la fibre romantique des chansons de lutte qui nous ont accompagnés. De Leonard
Cohen à Oscar Peterson, en passant par John Lennon, ce duo refuse de se
laisser abattre par la monotonie ambiante ou le cynisme démobilisateur,
leurs élans révolutionnaires respirent la tendresse.
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RÉSA VILLE DE MELLE | 05 49 27 56 96

des oiseaux
dans la glu
théâtre

Avant de rompre, se déchirer avec panache !
« Ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants ». Et après ?
THÉÂTRE
JEU 17 MARS
20:30
AU METULLUM
TARIFS : 6 € À 8 €

Hélène Arnaud écrit la suite de l’histoire, celle qui se délite, quand le couple
s’échoue sur les rives inertes où l’amour s’éteint. L’écriture a des vertus
réparatrices. Hélène Arnaud a plongé et s’est joliment « lâchée », croquant
une galerie d’amants en équilibre instable. La témérité avec laquelle ils
s’accrochent au conte de fée et leurs tentatives vaines de trouver une fin
heureuse les rendent véritablement touchants, même quand l’indifférence
vient remplacer les gestes tendres et les mots doux.
Accompagnée par la pulsatile contrebasse de Mathieu Lemaire, Hélène
Arnaud met en scène de façon savoureuse la faculté que nous avons de
nous dissoudre dans le couple, d’oublier une part essentielle de nousmêmes, et de renoncer à voler. Comme des grives collées dans la glu.
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RÉSA RESTAURATION CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

CONCERT
VEN 18 MAR | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
GRATUIT

saint patrick
musique irlandaise
ou presque

Lieu de vie culturelle Melloise, le
Café du Boulevard a
toujours su accueillir cette soirée de Saint Patrick avec beaucoup de convivialité. La musique
Irlandaise aux airs festifs renvoit souvent à l’idée de partage
autour d’une table ; là où les
thèmes musicaux peuvent s’envoler et tourner autour sans fin
pour finir par vous rattraper par
le parquet !
Venez manger,
déguster et surtout
écouter la musique
REPAS À PARTIR DE 19H,
SUR RÉSERVATION AU CAFÉ
DU BOULEVARD

Le Plancher
des Valses
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sages comme
des sauvages

chanson subversive et métissée

CONCERT
SAM 26 MAR | 21:00
AU METULLUM
TARIF : 10 € À 15 €
ASSIS

Sages comme des sauvages chantent les petits
(en grec), les faibles (en français) et les fantômes
(en créole). Empruntant à tout ce qui passe sous leurs fenêtres, ils caméléonnent et assemblent des morceaux de folklore, des fils de sens et des
branches de révolte pour fabriquer un inimitable refuge. Une jungle-refuge à la
douanier Rousseau, où l’on fabrique ici ce qu’on imagine là-bas, où les mots
tentent de désensorceler le quotidien et font tomber sur la ville des grappes de
lianes et de fougères. Les compositions d’Ava Carrère et Ismaël Colombani se
roulent dans la panure du basson moëlleux d’Émilie Alenda et le piment des
percussions rares d’Osvaldo Hernandez avec qui ils ont macéré deux ans dans
un van à présenter par deux cents fois leur premier album ici, là et là-bas aussi.
L’entente était mûre pour créer ensemble un deuxième album. Comme une
famille organiserait un réveillon, les quatre fantastiques ont remis le couvert et
sacrément décoré leur salon itinérant.
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© Véronique Chochon

RÉSA LESARTSENBOULE@ORANGE.FR

Résidence Jazz et Polar
sébastien Gendron, Julien Padovani & co

CONCERT
SAM 2 AVR | 21:00
AU METULLUM
TARIF : 6 À 8 €
ASSIS

Jazz et Polar sont apparus aux États-Unis à peu
près à la même époque. Ils ont été tous deux marginalisés, qualifiés de « mauvais genres », et ont été, et sont parfois encore, populaires et
engagés. Rien d’étonnant donc à ce qu’ils se soient rencontrés et qu’ils continuent à dialoguer à Melle en 2022. Cette résidence va donner à Sébastien
Gendron, auteur de polar et à des musiciens venus du jazz (Julien Padovani,
Janick Martin...) du temps pour construire des passerelles entre création
littéraire et création musicale.
Restitution des fruits de cette rencontre au Metullum.
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© Fabien Tijour

jeunesse
musicale de france
spectacle

CONCERTS
À PARTIR DE 7 ANS
LUN 6 DÉC
MAR 12 AVRIL
10:00 & 14:00
AU METULLUM
TARIF : À PARTIR
DE 4,50 €

Depuis plus de 75 ans, les Jeunesses Musicales de
France (JM France), association reconnue d’utilité publique, œuvrent
pour l’accès à la musique des enfants et des jeunes prioritairement issus de
territoires éloignés ou défavorisés. Cette année, les JM France s’installent à
Melle et vous proposent plusieurs concerts ainsi qu’une résidence avec le
Lycée Desfontaines.
> LUN 6 DÉC 2021 | CRIN-BLANC. Qui n’a pas de souvenir enfoui de ce
cheval blanc... Cette œuvre est redonnée à voir dans un ciné-concert original, dont la partition foisonnante, tantôt intimiste, tantôt rock, est traversée
par des sons ethniques, le souffle du vent et le galop des troupeaux.
> mar 12 AVR 2022 | BAVELA ET SES 7 VIES D’AVENTURES. Le jeune
duo Stick&Bow (« Baguette et archet ») séduit par sa virtuosité, son éclectisme et son sens de l’aventure. En imaginant le personnage de Bavela, mis
en dessin par Justina San Martin, Krystina et Juan emmènent les enfants,
l’air de rien, à la découverte de quatre siècles de musique. Leur formation
marimba-violoncelle est inédite ? Qu’importe, ils arrangent eux-mêmes les
grandes pages classiques et pop. Ça va swinguer !
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r.wan

rap musette

CONCERT
SAM 9 AVR | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 8 € À 12 €

Vingt ans après la parution de Hawaii, l’album
mythique du groupe Java, son chanteur R.Wan
est enfin de retour. Ecriture au cordeau, humour nonchalant,
flow limpide, R.Wan opère un retour aux sources tout en sonnant une
charge conquérante.
S’il compte d’innombrables trouvailles, ce nouvel album célèbre aussi
les premières amours d’R.Wan, ces « variations musette » autrefois posées sur l’accordéon de son acolyte Fixi, qui donne à nouveau la mesure
de son talent sur deux titres. Voilà donc l’œuvre d’un barde arrivé à
maturité, en pleine possession de ses moyens, qui bouscule le conformisme ambiant, rayant avec enthousiasme la surface d’un monde trop
lisse. Dans cette charge insolite, l’ironie et l’évasion sont les moteurs
d’une grande révolte poétique.
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CONCERT

RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

SAM 16 AVR | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

Lo i n d es f o r m at s
habituels, le trio invite à
pénétrer dans un espace qui
puise son inspiration dans le
monde, ses paysages et ses
traditions musicales. Inspirés,
les musiciens fondent un monde
imaginaire qui transporte l’oreille
dans des ailleurs dépaysants,
vibrants et passionnants.
Entrer et sortir d’un univers, en
traverser un autre et à chaque
instant se sentir comme chez
soi, Didier Ithursarry partage ce
sentiment avec son auditoire, et
avec ce nouveau trio, le souffle
dans les cordes et les cordes
dans le vent.
Didier Ithursarry :
Accordéon
Pierre Durand : Guitare
Joce Mienniel : Flûtes
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Didier
Ithursarry
Trio
jazz passe muraille

RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

HERMIA /
DARRIFOURCQ /
CECCALDI
god at the casino

CONCERT
SAM 7 MAI
21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

Voici un trio particulièrement impétueux. Emmenée par Sylvain Darrifourcq, cette formation est d’une efficacité rythmique
redoutable, construisant des grooves furieux et telluriques à couper le
souffle. Un diamant brut avec cette nouvelle génération du jazz européen
à découvrir de toute urgence...
Valentin CECCALDI : BASSE
Sylvain Darrifourcq : batterie
Manuel Hermia : saxophone
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RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD | 05 49 27 01 28

SAM 14 MAI | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

Alexis HK est sorti de
la torpeur de Comme un
ours – spectacle à la croisée du
conte, du one man show et du
concert mis en scène par Nicolas Bonneau – pour se diriger
vers la couleur, le jeu, et l’expérimentation.
Avec Bobo Playground, son prochain album à paraître au printemps 2022, l’auteur a la plume
joueuse et toujours aiguisée,
s’amuse d’une production frôlant le hip-hop et garde ce qui
le caractérise depuis toujours :
un goût exquis de la langue et
une mise en bouche gourmande,
précise et inspirée.
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solo playground

© PUK Samia Hamlaoui

Alexis HK : chant,
guitares, ukulélé
Sébastien Collinet :
basse, programmations,
claviers, guitare, choeurs

alexis hk
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CONCERT
SAM 21 MAI | 21:00
AU CAFÉ DU
BOULEVARD
TARIFS : 6 € À 8 €
ASSIS

pierre
durand

“roots” 4tet
jazz globe-trotter

Mélanger les genres,
avo i r un m es sag e
humaniste et universaliste, tel est le propos de
cette formation qui cherche à
concilier modernité et tradition
en ayant une lecture actuelle
des musiques à « racines ».
Le « ROOTS » 4tet propose une
musique riche en rebondissement, imagée ; un univers où
des instruments « qui parlent »
rencontrent la musique baroque, où l’Afrique rend visite
à l’Irlande, où le blues côtoie le
Mexique, dans une surprenante
cohérence.
Pierre Durand : guitare
Hugues Mayot : sax
Joe Quitzke : batterie
Guido Zorn :
contrebasse
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clôture de saison
théâtre, cabaret...

> théâtre | OCTOBRE raconte l’effervescente et

CLÔTURE
SAM 28 MAI
DÉAMBULATION
DANS LES RUES
ET ESPACE GOIRAND
PARTICIPATION LIBRE

PROGRAMMATION
complète
en cours

fraternelle histoire du Groupe Octobre, une
troupe de comédiens amateurs qui avait pour auteur Jacques Prévert.
Ce spectacle entremêle l’histoire politique et sociale à celle de ce groupe
d’agitation-propagande qui, de 1932 à 1936, a utilisé le théâtre comme
outil d’information et d’émancipation des travailleurs en jouant dans la
rue, à la sortie des usines, dans les kermesses, sur les piquets de grève...
Dans une déambulation joyeuse, les interprètes rejouent les courtes pièces,
les chœurs parlés enragés, allégoriques, poétiques ou burlesques écrits à
l’époque par Jacques Prévert et qui n’ont rien perdu de leur actualité.
Avec l’aimable autorisation de Fatras Succession Jacques Prévert
> cabaret | CABARET D’INVENTION, CABINE D’ESSAYAGE

C’est une histoire presque aussi ancienne que La Ronde des Jurons.
Natachatt Saint Pier et Bernardo Alagnas enflamment depuis des années
les planchers du Mellois. Ces deux stars nous honoreront de leur présence
lors de la clôture de saison !
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CONCERT
10 AU 19 JUIN
17:00 & 21:00
À L’ÉGLISE
SAINT-SAVINIEN
ET AU METULLUM
TARIFS : 13 € À 23 €

Un vieux Monsieur
qui a gardé toute
sa verdeur ! Premier
événement musical créé dans
le Mellois il y a plus de 50 ans,
le Festival de Melle est resté
en phase avec son temps, apportant chaque année à l’église
Saint-Savinien et au public mellois le meilleur de la scène musicale classique (mais pas seulement...) et faisant la part belle
aux jeunes étoiles montantes
d’ici et d’ailleurs.
En 2022, honneur aux femmes
musiciennes, compositrices
et interprètes, d’hier et d’aujourd’hui...

LES AMIS
DE SAINT
SAVINIEN
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le bal des minots
animation/concert
petits et grands

CONCERT
DIM 12 JUIN
11:00
SPECTACLE
PUIS GALETTES
EN MUSIQUE
À LA TORSERIE,
MAZIÈRE SUR
BÉRONNE
GRATUIT

Le Plancher
des Valses

Un bal ou une animation pour les Enfants ? Oui
c’est le principe, un spectacle ou concert proposé
à 11h pour laisser le temps aux parents de venir (et aux autres aussi
évidement). Un lieu où l’on peut manger de délicieuses galettes et passer le reste d’après-midi à écouter de la musique partagée. Un lieu sous
les arbres au bord de l’eau et les pieds dans l’herbe, venez vite... c’est
presque l’été !
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lieux de la culture ouvertS toute l’année

OUVERTURE
MAR > 13H/18H
MER > 13H/18H
VEN > 9H/13H
& 15H/18H
SAM > 10H/12H
& 14H/16H

la médiathèque municipale

le cinéma le méliès

30 000 documents (livres, CD, DVD...), de nombreux périodiques, un accès gratuit à internet
(deux postes fixes et wifi), un portail documentaire où retrouver en ligne toutes les ressources
disponibles (http://0799980u.esidoc.fr), des
livres et vieux journaux à consulter sur place et
sur demande, une collection de cartes postales
anciennes de Melle numérisées, une artothèque...

Melle est dotée de 2 salles de cinéma, Le Méliès
et Le Metullum. Le but de l’association Cinémal est
de soutenir, développer, assurer la diffusion du cinéma populaire et d’Art et d’Essai à Melle et dans
le pays Mellois. Elle programme les films, favorise
toute action en direction des jeunes publics, propose des festivals, des animations dont certaines
en partenariat avec le tissu associatif local.

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

Infos : lemelies-melle.info
Tél. : 05 49 29 15 83
2 AVANT-PREMIÈRES
pour ouvrir l’année sous le signe de l’engagement,
et particulièrement celui des jeunes !
15/09/21 > BIGGER THAN US
suivi de la retransmission d’un débat
24/09/21 > I AM GRETA

des PASS’CULTURE
POUR LES JEUNES

> Le pass’ de la ville de melle de 100 € !
Depuis la rentrée 2020, les Pass’ sont étendus aux lycéens et apprentis. Ainsi, tous les mellois
à partir du CP, jusqu’aux lycéens et apprentis préparant un diplôme équivalent ou infra Bac sont
dotés d’un carnet de coupons facilitant leurs accès à la culture (35 €), au sport (35 €) et aux
séjours (30 €). Si vous n’avez pas le vôtre, adressez-vous au service Développement local et
éducation populaire de la mairie : dlep@ville-melle.fr - 05 49 27 56 96

> Le pass’Culture national de 300 € !
Pour tous les jeunes ayant fêté leur 18 ans dans l’année, il permet
d’accéder à des spectacles, festivals, activités de loisirs culturels,
médias numériques, etc. Un certain nombre d’événements proposés dans cette plaquette seront réglables via ce pass’Culture.
Plus d’infos et ouverture de son compte en ligne : pass.culture.fr
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ateliers de pratiques artistiques
Le Plancher
des Valses

Atelier Danses
irlandaises

Danses de ceili, Solo, Set dancing...
LES LUNDIS 20H15 À 22H15, SALLE SAINT
JOSEPH, TARIF ANNUEL : 60 €, ADHÉSION 5 €

Contact : Gladys Pérochon : 06 79 88 23 01

Atelier Danse/
Théâtre

École de Musique
du pays Mellois
Orchestre, Musiques actuelles, Big Band
jazz, Orkestra’Rue, Pêle-Melle Acoustique,
Musique de Chambre, Percussions africaines... Choral’Ados, Ensembles vocaux
adultes et enfants, « Chantons Point Bar »...
Contact : 05 16 79 90 96 / www.empm.org
4 bis rue Jules Ferry à Melle

Mené par Carine Kermin,
chorégraphe et directrice artistique
de la compagnie MastoCK.

LES LUNDIS DE 18H30 À 20H, SALLE DU
TAPIS VERT, À PARTIR DE 15 ANS. TARIF
ANNUEL : 230 €, TARIF RÉDUIT : 210 €,
ADHÉSION 8€

Contact : Nathalie PINTER, MastoCK
05 49 07 95 39 / 06 74 27 54 64
contact@cie-mastock.fr

Atelier Salsa
LES JEUDIS DE 19H À 20H :
COURS D’INITIATION À LA
SALSA
LES JEUDIS DE 20H À 21H30 COURS
INTERMÉDIAIRES SALSA/RUEDA (2 ANS DE
PRATIQUE ET PLUS), SALLE SAINT-JOSEPH
TARIF ANNUEL: 110 € (TARIF RÉDUIT : 65 €),
ADHÉSION À LA RONDE DES JURONS 15€

SALLE LE MÉLIA, TARIF ANNUEL : 150€,
TARIF RÉDUIT 120€, ADHÉSION LA RONDE
DES JURONS 15€,

Contact : Sylvaine Reverdy : 06 72 70 81 13
salsamelle@ckoistruc.info - F/salsamelle

Contact : Mickaëlle Griffault : 06 73 63 30 74
ateliervocal@larondedesjurons.org

Atelier vocal
LES MERCREDIS
DE 20H30 À 22H
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AGENDA 2021/2022

saisons
cu lt u r e l l es

SEPTEMBRE 2021

FÉVRIER 2022

SAM 11/09
15/09-28/09

JEU 3/02-6/02
VEN 11/02
SAM 12/02
LUN 14/02
SAM 19/02
VEN 25/02

DES OISEAUX SUR MA BOUCHE - MASTOCK
FESTIVAL CINÉMA “PLAY IT AGAIN !”

OCTOBRE 2021
VEN 1/10
JEU 7/10
SAM 9/10
LUN 11/10
13/10-2/11
JEU 14/10
VEN 15/10
VEN 22/10
SAM 23/10
SAM 23/10
SAM 30/10

MAGMA + !GERALD!
SOIRÉE SCIENTIFIQUE - CHAMPIGNONS
SOIRÉE RAP
CAP MONDE - CANADA
CINÉMA JEUNE PUBLIC
SOIRÉE SCIENTIFIQUE - PAYSAGE ANIMAL
JAZZ AU BOUL - AVEC VILLA VIOLET
FESTIVAL DU PLANCHER
FESTIVAL DU PLANCHER
LES PETITES LÈVRES
LE BONHEURT

NOVEMBRE 2021
1/11-30/11
CINÉMA LE MOIS DU DOC
VEN 5/11
MÊME SI DEHORS - FRANGÉLIK
SAM 6/11
LIOR SHOOV + JENNY DAHAN
LUN 8/11	CAP MONDE - MADAGASCAR
VEN 12/11
JAZZ AU BOUL - AVEC IAGUA!
SAM 20/11
DIMONÉ

DÉCEMBRE 2021
SAM 3/12
LUN 6/12
VEN 10/12
SAM 18/12
DIM 19/12

CABARET ALL’ARRABBIATA
JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE
JAZZ AU BOUL
CABARET LA GOGUETTE D’ENFER
BALLET LA BELLE AU BOIS DORMANT

JANVIER 2022
SAM 8/01
CINÉ-CONCERT LUMIÈRES
SAM 8/01
DANIEL ZIMMERMANN
LUN 10/01
CAP MONDE - LA ROUTE NAPOLÉON
SAM 15/01
THÉÂTRE SACCAGE
SAM 22/01
SALSA STAGE ET CONCERT
JEU 27/01	SOIRÉE SCIENTIFIQUE - STATISTIQUE...
SAM 29/01
TRIBAL JÂZE

m e l l e

FESTIVAL LES GIVRÉS
OPÉRA LES INDES GALANTES
BAL QUI PIQUE
CAP MONDE - EUROPE ORIENTALE
SOIRÉE RAP
JAZZ AU BOUL

MARS 2022
JEU 3/03	SOIRÉE SCIENTIFIQUE - OISEAUX...
VEN 4/03
ÉDUCATION GESTICULÉE
VEN 11/03
OPÉRA CARMEN
SAM 12/03
HASSE POULSEN & THOMAS FRYLAND
JEU 17/03
THÉÂTRE DES OISEAUX DANS LA GLU
VEN 18/03
SAINT PATRICK
LUN 21/03	CAP MONDE - MONT SAINT-MICHEL
JEU 23/03	SOIRÉE SCIENTIFIQUE - ÉLEVAGE...
VEN 25/03
JAZZ AU BOUL
SAM 26/03
SAGES COMME DES SAUVAGES

AVRIL 2022
SAM 2/04
SAM 9/04
LUN 11/04
MAR 12/04
SAM 16/04
SAM 23/04

RÉSIDENCE JAZZ ET POLAR
R.WAN
CAP MONDE - ESPAGNE
JEUNESSE MUSICALE DE FRANCE
DIDIER ITHURSARRY TRIO
SOIRÉE RAP

MAI 2022
SAM 7/05
HERMIA / DARRIFOURCQ / CECCALDI
LUN 9/05
CAP MONDE - COMORES, MAYOTTE
SAM 14/05
ALEXIS HK
JEU 19/05
SOIRÉE SCIENTIFIQUE - PLANTES À FLEURS
SAM 21/05
PIERRE DURAND - ROOTS 4TET
VEN 27/05	JAZZ AU BOUL
SAM 28/05
CLÔTURE DE SAISON

JUIN 2022
10/06-19/06
DIM 12/06

Avec les soutiens et participations de nos adhérents, bénévoles, mécènes et amis...
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FESTIVAL DE MELLE
LE BAL DES MINOTS

