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passEz L’été 2017 avEc nous !

WWW.vILLE-mELLE.FR

  CONTACT ET 
INFORMATIONS 
 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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sans ouBLIER

 les MarCHÉs 
Tous les vendredis matin 
et mardis matin (petit marché) 
Produits locaux / Produits bio

 le bêTa-lab (fablab) 
ouvert à tous tous les après-midi 
de l’été et les mardis soirs  
Tél : 09 54 77 69 15

 le CinÉMa le MÉliÈs 
Cinéma d’art et essai 
Tél. : 05 49 29 15 83

 le CaMPing MuniCiPal 
la fontaine de villiers 
25 emplacements / ombrage total 
Tél. : 05 49 29 18 04

 la PisCine aqua’Melle 
Piscine couverte/découverte 
Tél. : 05 49 27 01 91

  ///// patRImoInE.       ///// événEmEnt       ///// musIQuE       ///// REndEz-vous 

passEz L’été 2017

avEc nous !
Déjà la 3e édition du Melle estivale ! 

C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir, à travers notre 
guide, les animations de l’été 2017. 

Comme elles vous en ont donné l’habitude, la ville et les as-
sociations culturelles vous ont concocté un programme extrê-
mement riche et diversifié pour les semaines à venir. Des évé-
nements habituels aux nouveautés, il y en aura pour tous les 
goûts et pour tous les âges cet été à Melle. Expositions, fes-
tival de jazz, concerts sur la route, cinéma, marché fermier, 
animations patrimoine et nature, et bien d’autres choses 
encore attendent les Mellois et les visiteurs estivaux. Ga-
geons qu’ils ne regretteront de passer l’été à Melle !

Comme vous le verrez en feuilletant le Melle estivale, l’en-
semble de nos rendez-vous est gratuit, afin d’en garantir 
l’accès au plus grand nombre. 

Alors faites votre programme au gré de vos envies, pro-
fitez de l’été, de notre belle petite cité de caractère et 
de son dynamisme à toute épreuve !  Venez nombreux 
pour participer à ces événements festifs et conviviaux 
où chacun(e) est le/la bienvenu(e). 

Yves Debien, 
Maire de Melle
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GRATUITGRATUIT À visiter tout l’été

 Melle au fil
Des Rues

À visiter tout l’été
Visites guidées payantes

sur réservation

 la TriaDe
Romane

À Melle, l’inattendu et le pittoresque ont 
droit de cité. aussi, nos rues sont autant 
de prétextes à la découverte. l’itinéraire 
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 pa-
lette architecturale qui s’offre au pas-
sant : l’harmonieuse perspective d’un 
kiosque à musique, de jolies mai-
sons à colombages, la noble façade 
d’une demeure du XVe, une des plus 
belles églises romanes du Poitou...  oFFIcE dE touRIsmE  

 du pays mELLoIs 

3 rue Emilien Traver à Melle  
Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 
 decouvertes.paysmellois.org 

 oFFIcE dE touRIsmE  
 du pays mELLoIs 

3 rue Emilien Traver à Melle  
Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 
 decouvertes.paysmellois.org 

Les visites guidées sont assurées par 
les guides-conférenciers du Pays d’Art
et d’Histoire 

Plaquette touristique disponible gratuite-
ment auprès de l’Office de tourisme du 
Pays mellois

l’âge d’or du pèlerinage de saint-Jacques 
de Compostelle explique en partie la pré-
sence de trois édifices remarquables 
dans une petite localité comme Melle. 
les établissements religieux se devaient 
d’accueillir les pèlerins qui pour leur 
part étaient invités à faire un don aux 
églises en construction rencontrées 
en chemin. Les églises Saint-Pierre, 
Saint-Savinien et Saint-Hilaire (clas-
sée Patrimoine mondial de l’humanité 
par l’unesCo en 1998 au titre d’étape 
sur « le chemin de saint-Jacques de 
Compostelle en france  ») repré-
sentent diverses étapes du style 
roman en Poitou auquel se marient 
aujourd’hui des créations artis-
tiques contemporaines.
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GRATUIT À visiter tout l’été

 l’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 botanique 
de 7 km avec près de 1800 arbres et ar-
bustes. Musée vivant présentant des arbres 
feuillus du monde entier, il est également un 
véritable support pour la biodiversité locale 
(libellules, papillons, chauves-souris, am-
phibiens…). 
Depuis 2014, les frênes, marronniers et 
tilleuls ont été labellisés « Collection na-
tionale » par le Conservatoire des collec-
tions végétales spécialisées (CCVs). 

Trois circuits : circuit du Lavoir de Villiers,  
circuit du Lavoir de Loubeau,
circuit de la Fontaine aux Lépreux.

 aRBoREtum du  
 chEmIn dE La découvERtE 

Tél. : 05 49 27 56 88  
arboretum@ville-melle.fr
 oFFIcE dE touRIsmE  
 du pays mELLoIs 

3 rue Emilien Traver à Melle  
Tél. : 05 49 29 15 10 
officedetourisme@paysmellois.org 
 decouvertes.paysmellois.org 

 PROGRAMME
mERcREdI 5 juILLEt
 18h      Balade musicale – La 
Ronde des Jurons – École de 
Musique, Départ Pont aux Roses
mERcREdI 12 juILLEt
 18h      Visite & mini jeu de 
piste sur les arbres, Départ église 
St Hilaire
mERcREdI 19 juILLEt
 18h      Visite/Rando (6,5 km) 
du chemin au complet, Départ 
Mairie de Melle
mERcREdI 26 juILLEt
 18h      Visite & mini jeu de 
piste sur les arbres, Départ église 
St Hilaire
dImanchE 30 juILLEt
 18h30      Balade musicale sur 
les chemins de la Trame Verte et 
Bleue, avec Julien Evain, Départ 
Parking du lycée agricole
mERcREdI 23 août
 18h      Visite & mini jeu de 
piste sur les arbres, Départ église 
St Hilaire
vEndREdI 25 août
 20h      Nuit des Chauves-souris 
Lavoir de Loubeau
samEdI 26 août
 20h30      Un violoncelle sous 
la lune, musique Sabine Louys , 
texte Éric Gautier 
Lavoir de Loubeau 
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Juin, juillet, août  : Tlj 10h30,  
14h15, 15h, 15h45, 16h30, 17h15 

Sept. : Lun. au ven. 15h, WE 14h30, 16h30

 les mines d’aRgent 
Des rois franCs

 LEs mInEs d’aRgEnt 

Rue Pré du Gué à Melle 
Tél. : 05 49 29 19 54
info@mines-argent.com
www.mines-argent.com

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 uniquement guidées 
en souterrain et films en 3D présentant 
l’histoire, les techniques minières, métal-
lurgiques et le monnayage au Haut Moyen 
Âge.

Durée de la visite : environ 1h30

TARIFS : Adulte > 8,50 € 
Enfant (6 à 18ans) > 4 €, 
Enfant - de 6 ans > Gratuit

Juin & septembre  : Sam. et dim. 14h30/18h30 
Juillet & août : Tlj 10h/12h et 14h30/18h30

 ColleCTion 
monet & goyon 

 coLLEctIon dE  

 motocycLEttEs 1917-1959 

Espace Sainte-Catherine 
Place de la Poste
Tél. : 05 49 27 90 18
contact@musee-monet-goyon.fr
www.musee-monet-goyon.fr

TARIFS :  Adulte > 3 €, 
 Groupes de 10 pers. min. et Jeunes 
de 10 à 18 ans > 2 € 
Enfant - de 10 ans > Gratuit 

Pendant 45 ans, la famille gagnaire a ras-
semblé et restauré une fabuleuse collection 
de motos anciennes de la marque Monet & 
goyon.
Henri et Michel (le père et le fils) se sont pas-
sionnés pour cette marque, se sont équipés 
pour rendre aux machines leur aspect d’ori-
gine, et font profiter les visiteurs de leur 
expérience en mécanique.
ils ont également réuni une importante 
documentation technique mise à la 
disposition des amateurs de Monet & 
goyon désireux à leur tour de restaurer 
une machine.
enfin, ils se sont intéressés à l’histoire 
de l’entreprise tout au long de sa pé-
riode de production. 
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GRATUIT Du 21 juin au 30 juillet
Église Saint-Savinien

 eXPosiTion 
Des Plans CavalieRs

 vILLE dE mELLE 

Quartier Mairie, 
79500 Melle 
 Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
 www.ville-melle.fr 

Des PeTiTes CiTÉs De CaraCTÈre Des DeuX-sÈVres

en partenariat avec l’agence de développe-
ment touristique des Deux-sèvres et l’asso-
ciation des Petites cités de caractère en nou-
velle-aquitaine, la Ville de Melle vous invite à 
découvrir les plans cavaliers des Petites Cités 
de Caractère en Deux-sèvres. ils ont été réali-
sés par Damien Cabiron, architecte installé à 
Dole et spécialiste dans l’art de représenter 
la ville à travers la perspective cavalière. 
le plan cavalier, hérité du XVie siècle offre 
une représentation originale de la ville en 
révélant les façades et les toitures, les 
aménagements urbains et le paysage. la 
vue en élévation du plan cavalier donne 
vie et forme à la cité patrimoniale et la 
rend plus compréhensible. 

Accès libre tous les jours de la semaine 
de 10h à 18h
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GRATUIT Du 1er août au 17 septembre
Hôtel de Ménoc

 eXPosiTion 
la natuRe inteRRogée Par 
les PHoTograPHes Des annÉes 30

 vILLE dE mELLE 

Hôtel de Ménoc 
Rue Emilien Traver à Melle 
 Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
 www.ville-melle.fr 

Accès libre du mardi au dimanche  
de 14h à 19h (fermé le lundi)

l’entre deux-guerres est une période embléma-
tique pour la photographie. Paris est devenue 
une des places les plus actives et cosmopo-
lites. les artistes de l’époque sont à la re-
cherche d’une autre manière de photogra-
phier. Ils ne veulent pas reproduire le réel 
ils veulent le réinventer, le dévoiler, le subli-
mer.  au delà de la contemplation,  ils veulent 
comprendre et approcher la nature au plus 
près pour en pénétrer ses mystères et en 
dévoiler ses beautés cachées.
Une soixantaine de photographies 
d’époque, réparties en trois sections il-
lustreront cette nouvelle approche pho-
tographique et le regard personnel d’une 
vingtaine de photographes français et 
étrangers travaillant dans l’entre-deux-
guerres en france qui explorent ce 
rapport dual avec la nature. 

Le pommier, 100km/h, vers 1930, © Yvonne Chevalier 
(photographie de l’œuvre : Jean-Louis Losi)

 
André Papillon, Sans titre, ca 1935 ©photo André Papillon
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  aKaLé WuBé       

     datcha mandaLa    

GRATUIT

   aÄLma dILI 

Les mercredis en juillet et août
Devant le Café du Boulevard

     acadIans    

 les meRCRedis
suR la Route

 ////// musIQuE. p14

      cEuX QuI maRchEnt dEBout           mERcREdI 5 juILLEt
 20h    Pierre K.L Cie : « 45° sans eau »

 21h30    Ceux qui marchent debout 
[Groupe de heavy funk français 
utilisant des instruments de fanfare]

mERcREdI 12 juILLEt
 20h    Cie Pas par hazard : « Sur 
un air d’autoroute », duo burlesque

 21h30   Aälma Dili 
[Qui signifie « l’âme des fous » et 
représente bien ce groupe de musique 
tzigane déchaîné]

mERcREdI 19 juILLEt
 21h30   Manteca [Hommage à 
la salsa des années 70 à nos jours]

mERcREdI 26 juILLEt
 20h   Le swing postal d’Alice et José-
phine. Spectacle burlesque et musical

 21h30   Acadians [Rock, 
influences soul-funk]

mERcREdI 2 août
 20h   Cie Non négociable :  « Chanson 
seule et mal accompagnée (à la guitare), 
mais le reste ça va »

 21h30   Datcha Mandala [Power 
trio de heavy blues psychédélique]

mERcREdI 9 août
 20h    La Mauvaise Cie : « Comment 
vivre sensible dans ce monde! »

 21h30   Akalé Wubé [Musique ins-
pirée du funk-jazz éthiopien des années 60]

 PROGRAMME

 La RondE dEs juRons  
Tél. : 09 64 26 30 54 (Répondeur)
contact@larondedesjurons.org 
www.larondedesjurons.fr

Les Concerts sur la Route sont désormais 
ancrés dans le paysage mellois. ils ont débu-
té par hasard il y a quelques années quand 
la fanfare « les Touffes Krétiennes » invitée 
dans le café fut obligée de sortir tant le public 
était plus nombreux dehors que dedans. 
Depuis, l’association la ronde des Jurons 
a construit une scène et accueille chaque 
année six groupes pour six mercredis où le 
plaisir réside aussi dans le fait de s’asseoir 
ou danser sur une route, habituellement 
réservée à l’automobile.
Chacun de ces mercredis comme en 2016, 
en amont du concert, La Machine à Coude 
proposera une forme théâtrale de rue 
pour patienter mais surtout pour décou-
vrir des créations humoristiques ou dra-
matiques mais toujours originales.

Restauration possible sur place dès 19h30.

  mantEca    
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GRATUIT Dimanche 16 juillet

Accès libre tous les jours de la semaine 
de 10h à 18h

GRATUIT Jeudi 13 juillet dès 20h 
Place Bujault et 

Chemin de la Reine

 Fête nationale 
Du 13 JuilleT

 vILLE dE mELLE 

Quartier Mairie 
79500 Melle 
 Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
 www.ville-melle.fr 

 17e ÉDiTion Du 
touR CyCliste
Des DeuX-sÈVres

Melle accueillera les deux tronçons de la 4e 
étape de l’édition 2017 de cette épreuve spor-
tive départementale incontournable.  le matin 
les coureurs s’élanceront dans un contre la 
montre individuel qui reliera en 13 km Celles-
sur-belle à Melle, en passant par baussais- 
Vitré. 
l’après-midi, ce sera la dernière ligne 
droite pour les cyclistes engagés dans 
la course avec une distance de près 
de 100 km avec un départ et une ar-
rivée à... Melle ! De nombreuses com-
munes du Mellois seront à l’honneur  : 
saint-romans-lès-Melle, Périgné, Mon-
tigné, Verrines-sous-Celles, Celles-
sur-belle, Prailles, Thorigné, Tauché... 
l’étape se terminera donc à Melle 
avec plusieurs passages de la même 
boucle et une arrivée triomphale ave-
nue de limoges. 

Cette année, saint-léger-de-la-Martinière se joint 
à Melle et saint-Martin-lés-Melle pour organiser 
une fête nationale collective, festive et ouverte 
aux habitants des trois communes et aux 
autres ! rendez-vous sur la place bujault dès 
20h pour le traditionnel apéritif républicain 
servi par les élus des trois communes. a 21h, 
la Compagnie Cirque en scène présentera le 
spectacle familial « Pas si bête », où dans 
un décor de cirque traditionnel, petits et 
grands découvriront un bestiaire fabuleux. 
Dès 22h, c’est la fanfare le SNOB (service 
de nettoyage des oreilles bouchées) qui 
utilisera toutes les opportunités de la rue 
pour créer des saynètes comiques aux 
musiques déjantées, avant de conduire 
le public jusqu’au pré du Pigeonnier 
pour le traditionnel feu d’artifice qui 
clôturera la soirée. 

 PROGRAMME
 20h à 23h   Restauration rapide 
et buvette, la Ronde des Jurons

 20h    Apéritif républicain 

 21h    Spectacle 
« Pas si bête » Compagnie 
Cirque en Scène

 22h   Fanfare  
le SNOB  

 22h30   Distribution des lampions

 23h   Départ de la retraite aux flambeaux 

 23h15   Feu d’artifice tiré du Pigeonnier

vEndREdI 14 juILLEt  
 à saInt LégER dE La maRtInIèRE  

 À partir de 9h   Départ de 3 marches 
de 5, 8 et 13 km depuis le Terrain de l’Epine

 Dès 12h30   Pique-nique partagé 

 Après-midi  Jeux collectifs (pétanque, 
palets, cartes…)

 vILLE dE mELLE 

Quartier Mairie, 
79500 Melle 
 Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
 www.ville-melle.fr Buvette et restauration rapide proposées 

par la Ronde des Jurons



 ////// MUSIQUE. p19
     cycLEs  

GRATUIT

        FREaKs  

Les 20, 21 et 22 juillet
Café du Boulevard

Parking des Jardins

 le BoulevaRd
du Jazz

Concerts, stage, résidences d’artistes, apé-
ro-concerts, balade musicale : le Boulevard 
du Jazz poursuit son voyage à travers tous 
les jazz. Voilà 16 ans que les arts en boule 
misent sur la qualité et la diversité de la pro-
grammation artistique, la qualité de l’accueil 
des artistes et du public, l’échange entre 
ces deux parties, qu’un bord de scène sé-
pare habituellement.
Trois journées riches en découvertes et 
rencontres sur le site du festival qui vous 
accueillera encore cette année gratuite-
ment ! restauration sur place.

 ////// musIQuE. p18

jEudI 20 juILLEt 
 19h   Nougarologie 
(chanson jazz)

 21h    Winterstein trio 
(jazz manouche)

vEndREdI 21 juILLEt 
 17h   Lady Do et Monsieur Papa 
(chanson jeune public)

 18h   Fabrice Favriou 
(improvisation sonore et trébuchante)

 19h   Nunc (quartet électro-jazz)

 21h   Freaks – Théo Ceccaldi et  
son big sextet (combo mi-Punk mi-Câlin)

samEdI 22 juILLEt
  11h   Revue de presse 
(révolte en MI majeur)

 15h    Balade 
(musique et coquelicot)

 17h    Jazz à New Parth (école de  
musique de Parthenay, jazz New Orleans)

 19h    Cycles  
(fusion jazz groove rock transe)

 22h    Ti’ Bal Tribal d’André Minvielle 
(le bal de tous les accents)

)

 PROGRAMME
    tI’BaL tRIBaL    

    tI’BaL tRIBaL  

    nougaRoLogIE   

            WIntERstEIn    

 LEs aRts En BouLE  
Facebook Association Les Arts en Boule
Informations sur le festival : 06 08 27 88 76 (Laure)
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GRATUIT GRATUITJeudi 27 juillet à 18h
et jeudi 17 août à 18h

 ConCerT « FéeRie et 
monde meRveilleux »

 VisiTes eXCePTionnelles 
Par le Pays d’aRt et d’histoiRe

 pays d’aRt Et d’hIstoIRE  
1 rue du Simplot  
79500 Melle
Tél. : 05 49 27 09 62

JEU 27 /07 La sculpture romane de Saint-Savinien
la plus ancienne des églises de la Triade ro-
mane de Melle offre au regard un bestiaire 
et des représentations humaines bibilques 
et profanes tout à fait fascinants. ici, pas de 
hasard : un message a bien été adressé aux 
croyants du cœur du Moyen Âge. il inter-
pelle toujours les curieux, aujourd’hui !

 

JEU 17/08 Découverte de la sculpture 
« La Constellation du vent » de Chris-
tian Lapie dans la parc de la Maladrie
Comme les points de l’univers reliés 
entre eux, les silhouettes immobiles et 
silencieuses interpelle le promeneur 
sur le chemin de la Découverte...

Par Carole Augay-Rallet, guide-conférencière 
du Pays d’art et d’histoire. 
RDV Début de la rue de la Bretagne 
(À  la jonction de l’av. de Limoges)

Par Nathalie Gaillard, animatrice de l’architecture 
et du patrimoine du Pays d’art et d’histoire. 
RDV sur le parking de Saint-Savinien

Lundi 24 juillet à 20h30
Église Saint-Hilaire

 vILLE dE mELLE 

Renseignements 
et réservations 
au 05 49 27 56 96
 www.ville-melle.fr 

Le concert est précédé d’une animation/
présentation du cristal Baschet, instru-
ment rare et méconnu, à 15h.

Programme miroir entre musique classique 
et création contemporaine, Master classes et 
rencontres, artenetra poursuit son projet dans 
l’abbaye de Celles-sur-belle et dans plusieurs 
lieux du département des Deux-sèvres : azay-
le brûlé, Chef-boutonne, saint Marc-la-lande, 
saint-Maixent, Verrines, et tisse de nouveaux 
partenariats avec niort, nouaillé-Maupertuis 
et Melle. Pour ce premier concert à Melle, 
Michel Deneuve au Cristal baschet, emma-
nuelle guigues à la viole de gambe et sé-
bastien fournier contre-Ténor proposeront 
un programme d’œuvres couvrant une pé-
riode large, de la musique du moyen âge 
à la musique d’aujourd’hui.

Dans le CaDre Des esTiVales D’arTeneTra
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GRATUITGRATUIT Mardi 1er août dès 17h
Parc de la Garenne

 Tous
au Ciné !

 mELL’avEnIR 

Tél. : 05 49 07 32 59
Facebook Mell’Avenir et 
Le plancher des Valses
contact@epicerie-fermiere.fr
 www.ville-melle.fr 

le Marché fermier est un rendez-vous estival in-
contournable à Melle qui permet de découvrir les 
produits de nombreux producteurs et artisans 
locaux. il aura lieu cette année dans le parc de 
la garenne, en raison des travaux en cours sur 
le site de l’ancien hôpital. Vos yeux et vos pa-
pilles seront en émoi, mais aussi vos oreilles 
et votre corps grâce au trio BivOac (saint-na-
zaire) qui animera la soirée avec sa mu-
sique « bretonne manouche à tendance 
cirquesque  ». la musique de bivoac 
laisse une grande place à l’improvisation, 
en lorgnant du côté de Coltrane, Hendrix, 
Zappa, voire du funk ou des musiques 
balkaniques... Toute la soirée, vous 
pourrez profiter du parquet pour entrer 
dans la danse (animation/initiation aux 
danses traditionnelles à 18h). 

Événement organisé par les associations 
Mell’Avenir, le Plancher des Valses, 
la Ronde des Jurons avec le concours 
de la ville de Melle.

Shaun, un mouton futé, vit avec son trou-
peau dans la ferme d’un paysan sympa-
thique et myope. Mais il décide de prendre 
des vacances et tente ainsi d’endormir le 
fermier... Oups, il voit le pauvre fermier em-
mené très loin de son exploitation. En com-
pagnie du chien de berger, et du troupeau 
tout entier, Shaun doit rejoindre la grande 
ville et opérer le sauvetage du fermier. 
Une mission délicate au cours de laquelle 
il essaie d’empêcher le terrifiant Trumper, 
responsable de la fourrière, d’attraper les 
moutons égarés...  Shaun arrivera-t-il à re-
trouver le fermier dans cette ville inconnue 
avant de s’y perdre pour toujours ?

 cInémEL / cInéma LE méLIès 

Place Bujault - 79500 Melle
Tél. : 05 49 29 15 83
www.lemelies-melle.info

Le film sera projeté simultanément dans 
les deux salles du cinéma —Le Méliès et 
le Metullum — afin de garantir un accès 
au plus grand nombre.

 

Séance gratuite dans la limite des 
places disponibles.

Mercredi 16 août à 20h30
Metullum et Méliès

Parce que le cinéma a toute sa place dans le pro-
gramme d’animations estivales, la ville de Melle 
et l’association Cinémel, qui gère le cinéma le 
Méliès, ont décidé de s’associer pour proposer 
au Metullum une séance gratuite au cœur de 
l’été, ouverte à tous, avec un film d’animation 
drôle et réjouissant :

     Shaun le Mouton
      film d’animation (2015) - 1h25
       À partir de 3 ans

 le MarCHÉ 
FeRmieR
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GRATUIT Vendredi 1er septembre 
et samedi 2 septembre 

Devant l’église Saint-Hilaire

 les nuiTs 
de saint-hilaiRe

 vILLE dE mELLE 

Quartier Mairie, 
79500 Melle 
 Tél. : 05 49 27 00 23
contact@ville-melle.fr
 www.ville-melle.fr 

suite à la fin précipitée des nuits romanes en 
2016, c’est tout naturellement que le site de 
saint Hilaire s’était imposé dans les esprits 
mellois pour la mise en place d’un nouvel 
événement associant patrimoine et culture à 
Melle. après le succès de 2016, le groupe de 
travail propose cette année une formule qui 
retient les réussites et imagine un concept 
qu’il souhaiterait ancrer dans l’avenir.

Événement initié par la Ville de Melle et 
porté par les associations Le Plancher 
des Valses, La Ronde des Jurons, 
Les Arts en Boule et Les Amis de 
Saint-Savinien

 PROGRAMME
vEndREdI 1er sEptEmBRE 
 19h30   Apéro concert et 
dîner sur place 
 21h30   “Bullade”, 
un parcours artistique mis en 
lumière au fil du chemin de la 
Découverte et à déguster à son 
rythme, un savant mélange de 
balade et de présence musicale, 
poétique, plastique en immersion 
dans cette nature semi sauvage 
propre à la ville de Melle.

 23h   Bal trad au pied de 
l’église et jusqu’au bout de la nuit

samEdI 2 sEptEmBRE 
 19h30   Repas proposé au 
Pré Saint Hilaire 
 21h   Spectacle Culture et 
Patrimoine associant musique, 
lumière et pyrotechnie pour 
faire briller encore un peu plus 
notre joyau roman. Une soirée 
en construction jusqu’à fin août 
pour associer le plus largement 
possible les acteurs culturels et la 
population mellloise.
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GRATUIT

  ///// patRImoInE.       ///// événEmEnt       ///// musIQuE       ///// REndEz-vous 

 Juillet
 du 21/06 au 30/07 Exposition des plans cavaliers 
  des petites cités de caractère 79
 mER 5 | 18h Balade musicale LRDJ/École de Musique
 mER 5 | 21h30 Ceux qui marchent debout 
  Concert MSLR*
 mER 12 | 21h30 Aälma Dili Concert MSLR*
 mER 12 | 18h Visite & mini jeu de piste sur les arbres
 jEu 13 | 20h Fête nationale 
 dIm 16 17e édition du Tour cycliste des DS
 mER 19 | 18h Visite/Rando (6,5 km) du chemin
 mER 19 | 21h30  Manteca Concert MSLR*
 jEu 20 | 19h  Nougarologie Concert BDJ*
 jEu 20 | 21h Winterstein trio Concert BDJ*
 vEn 21 | 17h Lady Do et Monsieur Papa Concert BDJ*
  vEn 21 | 18h  Fabrice Favriou Concert BDJ*
 vEn 21 | 19h Nunc Concert BDJ*
 vEn 21 | 21h Freaks – Théo Ceccaldi Concert BDJ*
 sam 22 | 11h Revue de presse Concert BDJ*
 sam 22 | 15h Balade Concert BDJ*
 sam 22 | 17h Jazz à New Parth Concert BDJ*
 sam 22 | 19h   Cycles  Concert BDJ*
 sam 22 | 22h   Ti’ Bal Tribal Concert BDJ*
 Lun 24 | 20h30 Concert Féerie et monde merveilleux 
  Artenetra*
 mER 26 | 18h Visite & mini jeu de piste sur les arbres
 mER 26 | 21h30 Acadians Concert MSLR*
 jEu 27 | 18h La sculpture romane de Saint-Savinien 
  Visite PAH*
 dIm 30 | 18h30 Balade musicale sur les chemins de 
  la Trame Verte et Bleue

 aoÛt
 du 1/08 au 17/09 Exposition « La nature interrogée par 
  les photographes des années 30 » 
 maR 1 | 17h Marché fermier
 mER 2 | 21h30  Datcha Mandala Concert MSLR*
 mER 9 | 21h30 Akalé Wubé Concert MSLR*
 mER 16 | 20h30 Tous au Ciné !  « Shaun le mouton »
 jEu 17 | 18h La sculpture « La Constellation du vent » 
  de Christian Lapie Visite PAH*
 mER 23 | 18h Visite & mini jeu de piste sur les arbres
 vEn 25 | 20h Nuit des Chauves-souris
 sam 26 | 20h30 Un violoncelle sous la lune, Concert 
  Lavoir de Loubeau
 
 sePtemBRe
   vEn 1 | 19h Nuits de Saint Hilaire
  sam 2 | 19h Nuits de Saint Hilaire
 sam 9 | 14h Forum des associations
 vEn 22 Présentation de saison Scènes nomades 
  (Metullum)
 WE 16/17 Marché de créateurs par les Accrochés 
  (Salle J. Prévert)
 sam 23 | 14h Fête des 20 ans de La Bêta-Pi

 oCtoBRe
 dIm 1 Couleur Mali, par Ensemble pays mellois
 sam 7 Schplaouch à Nougaro ! (Metullum)
 maR 9 Connaissance du Monde Le Pays Basque
 sam 14 Coréades (Metullum)
 sam 21 Bal trad (Philippe Souché) avec 
  le Plancher des valses

Samedi 9 septembre dès 14h 
Salle Jacques Prévert  l’agenDa

 foruM Des
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GRATUIT
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 la Bêta-Pi 
fêTe ses 20 ans

 La Bêta-pI 

Facebook La Bêta-Pi 
Twitter LaBetaPi 
info@labetapi.fr 
  www.labetapi.fr 

 osapam  
Tél.: 05 49 27 92 43 
osapam@orange.fr

rendez-vous incontournable de la rentrée, l’osapam 
vous invite à venir à la rencontre d’une mutitude 
d’associations melloises : culture, sport, science, 
entraide, solidarité, amitiés internationales, envi-
ronnement... elles seront toutes ou presque pré-
sentes pour le forum des associations à la salle 
Jacques Prévert pour échanger avec vous sur les 
activités qu’elles proposent et vous indiquer les 
modalités d’insciption. 

l’association melloise qui se revendique 
de deux appartenances  – la culture au-
tour des sciences et des techniques et 
l’éducation populaire – vous invite à 
fêter ses 20 ans ! au programme : ani-
mations époustouflantes, ateliers/
expériences scientifiques, confé-
rence scientifique et spectacles 
humoristiques tous publics !

Samedi 23 septembre dès 14h 
Salle Jacques Prévert

*LRDJ = La Ronde des Jurons / *MSLR = Mercredis sur la route 
*BDJ = Boulevard du jazz / *PAH = Pays d’Art et d’Histoire


