
1

M U S I Q U E  / 
C I N É M A  / 
S P E C T A C L E S  / 
C O N F É R E N C E S  /
O P É R A S  / 
C O N C E R T S  / 

sa i sons
culturelles

m e l l e
2 o 2 2 / 2 o 2 3

Le Plancher
des Valses

LES AMIS 
DE SAINT 
SAVINIEN



SAISONS CULTURELLES 2022 / 2023 est édité par la Ville de Melle et les associations culturelles | Direction de publi-
cation : Sylvain Griffault, les présidentes et présidents des associations | Comité de rédaction : Les salariés et bénévoles 
des associations, les agents et élus de la Ville de Melle | Crédits Photographiques : Didier Darrigrand, Ville de Melle 
et de nombreuses photos des artistes et compagnies | Conception graphique et maquette : Marie Cherrier Georget.  
Impression : Imprim’R.I.C. 79 Sauzé-Vaussais.

l’édito ......................................................................................... p. 3

Les diffuseurs 

et programmateurs culturels ................................ p. 4

Les programmations récurrentes

Soirées scientifiques .......................................... p. 6

Jazz au boul  ............................................................ p. 6

Soirées rap ..................................................................p. 7

expos à la médiathèque .................................... p. 8

euphonic bazar, soirées électro .............. p. 9

La programmation  

de concerts et spectacles .......................................p. 10

TOUTE L’ANNÉE

lieux culturels toute l’année ................... p. 48

culture pour les jeunes ................................ p. 49

Ateliers de pratiques artistiques ...........p. 50

l’agenda 2022/2023 ..........................................................p. 52

sa i sons
culturelles

m e l l e
2 o 2 2 / 2 o 2 3



3

Une nouvelle saison culturelle s’ouvre et ce 
programme annuel incarne une fois encore 

l’esprit mellois : exigence, diversité, accessi-
bilité, mixité, coopération ;

> l’exigence dans le choix des artistes program-
més et des thèmes abordés en conférence ;

> la diversité dans les styles, les formes, les ambiances ;

> l’accessibilité tarifaire avec des propositions qui tendent à faciliter 
l’accès de toutes les bourses, y compris celles des jeunes, avec les 
dispositifs « Pass » ;

> la mixité par des propositions et des lieux variés que les organisa-
teurs espèrent chaleureux et accueillants pour tous ;

> la coopération : mener des projets à plusieurs, c’est toujours plus 
riche que de rester dans son coin ! Ce document incarne cette coo-
pération : plutôt que chacun fasse son programme, la ville et les as-
sociations mutualisent leurs moyens pour créer un document unique 
et le diffuser collectivement ; coopération avec d’autres acteurs cultu-
rels, telle l’école de musique, qui ne programme pas mais se retrouve 
au fil de ces pages associée à nombre de projets.

Et nous vous attendons nombreux, vous, notre public exigeant, 
divers, mixte et coopératif !

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 2022/2023  
 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  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 de Melle 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  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 (Présentation p.48)

Le Plancher
des Valses

LES AMIS
DE SAINT 
SAVINIEN
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le cycle soirées
scientifiques

Les soirées scientifiques de Melle sont gratuites et destinées à 
tous les citoyens. Voici le programme de la saison :

 JEU 22 SEPT 2022  La Chimie à quoi ça sert ? 
Par Charles Kappenstein
 JEU 8 DÉC 2022  Sécheresse, pluie diluvienne, comment 
évoluent la ressource en eau et ses usages ? 
Par Florence Habets
 JEU 2 FÉV 2023  L’urbanisme circulaire ou l’émergence 
d’un modèle alternatif à l’étalement urbain. 
Par Sylvain Grisot     
 JEU 23 FÉV 2023  Pour les paléontologues, tout est bon 
dans le cochon : même les dents ! 
Par Margot Louail, Gildas Merceron et Stéphane Ferchaud.     

 JEU 2 MARS 2023  Que savons-nous des inondations par 
ruissellement intense ?
Par Pascal Breil
 JEU 30 MARS 2023  Réconcilier biodiversité et agriculture : 
l’expérience de scientifiques de terrain. 
Par Vincent Bretagnolle, Daphné Durant et Lilia Mzali

éclairer les sujets complexes

 CONFÉRENCES 

 & DÉBATS 

 LES JEUDIS 

 DE 18:30 À 20:30 

AU METULLUM 

Elles visent à donner 

à chacun des clés qui 

permettent de mieux 

appréhender des pro-

blématiques actuelles 

souvent complexes au-

tour de thèmes tels que 

l’agriculture, les terri-

toires ruraux, la santé, 

l’alimentation, les en-

jeux écologiques, etc. 

Association

La Bêta-Pi
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 EXPOSITION DE LA CIMADE 
Association de solidarité et de soutien aux migrants, aux réfugiés, 
aux demandeurs d’asile.

 EXPOSITION SENPAÏ : LE MANGA POUR LES NULS 
Une exposition qui s’adresse à un public néophyte, curieux de dé-
couvrir la culture manga et son interaction avec la société japonaise. 
Elle présente l’histoire du manga et ses différents genres, du shôjo 
au shônen en passant par le seinen. Une immersion dans le monde 
des mangas, où l’on découvre les auteurs et titres majeurs de cet 
art japonais.

 EXPOSITION MISSION INSECTES 
Pour découvrir et préserver les petites bêtes : Portraits de 8 insectes 
emblématiques, explications autour du rôle essentiel que jouent les 
insectes pour les écosystèmes, présentation des causes de leur dis-
parition, idées et solutions concrètes pour les protéger.

expos 
à la médiathèque

EN PARTENARIAT AVEC 

LA MÉDIATHÈQUE 

DÉPARTEMENTALE 

DES DEUX-SÈVRES

 2022/2023 

 JAN / FÉV 

 9 MARS AU 6 JUIN 

 NOV / DÉC 
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euphonik
BAZAR

Après deux éditions en streaming en 2020 et 2021, le collectif de 
DJ’s Techno est revenu “en vrai” et en force pour deux sessions 
la saison dernière. Deux très gros succès ! Euphonik revient donc 
pour une nouvelle saison... La verrière du Café du Boulevard se 
transformera en dancefloor : lasers, boule à facettes et grosses 
basses au menu !   

 SOIRÉES ÉLECTRO 

 SAM 5 NOV  

 SAM 18 FÉV 

 SAM 8 AVR  

 21:00 

AU CAFÉ DU 

BOULEVARD 

PARTICIPATION LIBRE

LE CAFÉ PROPOSE 

DE LA RESTAURATION, 

PENSEZ À RÉSERVER !

 2022/2023 

FACEBOOK.COM/EUPHONIKBAZAR 
SOUNDCLOUD.COM/EUPHONIKBAZAR

Musiques électroniques
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Chaque mois ou presque, le Café du Boulevard accueille Jazz au 
Boul, 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 ins-
trument et vient jouer, chanter, improviser sur un ou plusieurs mor-
ceaux, intégrer la section rythmique, ou encore simplement écou-
ter ! 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 afro-américaines sont par-
ticulièrement bienvenus, mais on peut très bien imaginer une im-
provisation 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 DE LA RESTAURATION, PENSEZ À RÉSERVER !
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le jazz dans tous ses états

les soirées
jazz au boul

 SOIRÉES JAZZ 

 VEN 14 OCT  

 AVEC C3PO 

 VEN 18 NOV  

 AVEC YELLOW BOUNCE 

 VEN 9 DÉC 

 AVEC JAZELION TRIO 

 VEN 10 FÉV 

 AVEC GROOVE CATCHERS 

 VEN 31 MARS 

 AVEC L’EMPM 

 VEN 14 AVR 

 AVEC ANTOINE HERVIER  

 TRIO 

TARIF : LIBRE

 2022/2023 
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les
SOIRÉES
RAP

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 

 SOIRÉES RAP 

 SAM 1 OCT  

 SAM 18 MARS 

AU CAFÉ DU 

BOULEVARD 

TARIF : 5  €

LE CAFÉ PROPOSE 

DE LA RESTAURATION, 

PENSEZ À RÉSERVER !

 2022/2023 

SKALPEL793.BANDCAMP.COM

Rap Sound System militant
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La Ville de Melle et l’association Cinémel s’associent pour vous pré-
senter un cycle de trois opéras et de trois ballets enregistrés au Royal 
Opera House de Londres.

 OPÉRAS  

 & BALLETS 

 20:00 

METULLUM 

TARIF UNIQUE : 14 €

PAS DE RÉSERVATION

 VEN 4 NOV 2022  

 VEN 9 DÉC 2022  

 VEN 3 FÉV 2023  

 VEN 21 AVR 2023  

 VEN 26 MAI 2023  

 VEN 9 JUIN 2023  

MADAME BUTTERFLY (OPÉRA)

THE ROYAL BALLET : A DIAMOND CELEBRATION

LIKE WATER FOR CHOCOLATE (BALLET)

TURANDOT (OPÉRA)

CENDRILLON (BALLET)

IL TROVATORE (OPÉRA)

 2022/2023 

VILLE-MELLE.FR

opéras
& ballets
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La 8e édition du festival 
Play It Again !, organisée 
par l’ADRC (Agence pour 
le développement régio-
nal du cinéma), propo-
sera aux spectateurs de 
près de 300 salles de voir 
ou revoir sur grand écran 
une sélection des plus 
beaux films classiques 
ressortis dans l’année en 
version restaurée.

play it 
again

 CINÉMA 

 DU 14 AU 27 SEPT 

CINÉMA LE MÉLIÈS 

TARIF : 4 € LA SÉANCE

LEMELIES-MELLE.INFO

MADAME BUTTERFLY (OPÉRA)

THE ROYAL BALLET : A DIAMOND CELEBRATION

LIKE WATER FOR CHOCOLATE (BALLET)

TURANDOT (OPÉRA)

CENDRILLON (BALLET)

IL TROVATORE (OPÉRA)

opéras
& ballets

 SEPTEMBRE 
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Une soirée en trois temps : 
>  Les débuts de D4B, avec les fondateurs de la radio, dont Jacques 

Goismier.
>  Diffusion du film Les Magnétiques : « Une ville de province au dé-

but des années 80. Philippe vit dans l’ombre de son frère, Jérôme, 
le soleil noir de la bande, borderline et magnifique. Entre la radio 
pirate installée dans le grenier d’un bar, le garage du père et la 
menace du service militaire, les deux frères ignorent qu’ils vivent là 
les derniers feux d’un monde sur le point de disparaître. »

> Verre de l’amitié 
Du 21 au 27 septembre, hall du Metullum : Exposition d’affiches 
et de photos d’archives.

 SOIRÉE 

 SAM 24 SEPT 

 DÈS 18:00 

METULLUM 

TARIF UNIQUE : 4 €

PAS DE RÉSERVATION

 SEPTEMBRE 

SOIRÉE ANNIVERSAIRE

RADIOD4B.ASSO.FR - FACEBOOK.COM/RADIOD4B 
LEMELIES-MELLE.INFO

LES 
40 ans
dE D4B
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 OCTOBRE 

SOIRÉE ANNIVERSAIRE

LES 
25 ans
de 
la BêtA-Pi
la culture scientifique
à l’honneur

Pour ses 25 ans, l’asso-
ciation melloise « La Bê-
ta-Pi » vous convie à un 
grand événement autour 
de la culture scientifique et 
technique. 
Public enfans et adultes.
Programme des anima-
tions à consulter pro-
chainement sur le site et 
les réseaux sociaux.

 fête  sesfête  ses
La Bêta-Pi La Bêta-Pi 

25 ans25 ans

 ÉVÉNEMENT 

 SAM 1 & DIM 2 OCT 

SALLE JACQUES PRÉVERT 

ET AUTRES LIEUX

GRATUIT

LABETAPI.FR
FACEBOOK.COM/LABETAPI

LES 
40 ans
dE D4B

Association

La Bêta-Pi
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charlie
à la recherche
de charlie

La compagnie « La Petite Fabrique » nous invite à découvrir les pre-
miers épisodes d’un feuilleton théâtral destiné aux petits comme aux 
grands, Charlie à la recherche de Charlie de Martin Bellemare.
Deux narrateurs-explorateurs vous content l’histoire incroyable de 
Charlie à la recherche de son identité : en suivant les Chevoux Sou-
vages, Charlie quitte la Savante et se retrouve en terre de Patalogie. 
Elle rencontre des créatures étonnantes : le Koatiti, le Padnon, le Woja 
qui lui font toujours explorer un peu plus qui est Charlie.
Une quête identitaire aventuresque dans un monde imaginaire et 
épique.

 THÉÂTRE  

 JEUNE PUBLIC 

 SAM 1 OCT 

 17:00 

METULLUM 

GRATUIT

RÉSA OFF. DE TOURISME 

AU 05 49 29 15 10  

OU BILLETTERIE@ 

LAPETITEFABRIQUE.ORG

LAPETITEFABRIQUE.ORG 
FACEBOOK.COM/CIE.LAPETITEFABRIQUE33

 OCTOBRE 

compagnie la petite fabrique
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 CONCERT 

 VEN 7 OCT 

 21:00 

METULLUM 

TARIFS : 20 À 30 €

RÉSA OFF. DE TOURISME 

AU 05 49 29 15 10 

OU BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS 

EMILY LOIZEAU (CHANT, 

PIANO), CSABA PALOTAÏ 

(GUITARE), SASHA TOOROP 

(BATTERIE), BORIS BOUBLIL 

(CLAVIERS, BASSE)

EMILYLOIZEAU.COM

 OCTOBRE 

chanson

emily 
loizeau

Emily Loizeau, une des étoiles discrètes de la chanson, revient avec 
un disque écrit au cœur du confinement, enregistré en quarantaine 
en Angleterre avec le réalisateur et musicien John Parish (musicien et 
producteur de PJ Harvey). Elle nourrissait depuis longtemps l’envie 
de cette rencontre et d’un album dans son pays de moitié, jusqu’à ce 
que l’évidence opère. Ce geste de réappropriation de son territoire, 
de ses valeurs dans la diffusion de sa musique va avec tout ce que 
raconte ce nouvel opus : notre société ébranlée par les dérèglements 
climatiques, impactée par les crises économiques et sanitaires, 
bouleversée dans sa vision des institutions, dans sa foi en un avenir 
serein pour ses enfants demande autre chose et veut se réapproprier 
son mode d’existence et sa durabilité. 
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sortie 
d’usine

Sortie d’usine est une immersion dans le monde ouvrier, son histoire, 
son présent et son avenir. Nicolas Bonneau raconte le monde comme 
il va, aimant à se glisser dans la peau de ses personnages, passant 
du comédien au conteur, du narrateur au citoyen. Sortie d’usine est 
aussi l’enquête d’un fils d’ouvrier qui cherche à comprendre pourquoi 
son père a tout arrêté au bout de 35 ans.

Spectacle proposé par la ville de Melle dans le cadre de la célébration des 150 
ans des Usines de Melle avec Le Pays d’Art et d’Histoire, les associations La 
Bêta-Pi, CAIL (Comité Autour d’un Inventeur Local) et Rallye Aunis Poitou, le 
Foyer Rural de Saint-Léger-de-la-Martinière, la Médiathèque de Melle, la radio 
D4B, la Société historique du Mellois. Les communes de Chef- Boutonne, et 
Celles-sur-Belle. Ce programme est présenté avec l’approbation des Usines 
par ses directions IFF et Solvay.

 SPECTACLE 

 SAM 8 OCT 

 20:30 

METULLUM 

TARIFS : 8 À 12 €

RÉSA 
DLEP@VILLE-MELLE.FR

 OCTOBRE 

nicolas bonneau
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Le pèlerinage 
à Saint-Jacques 
de Compostelle 
du Moyen âge 
à nos jours

Patrick Huchet brosse la fresque de l’histoire du pèlerinage vers 
Saint-Jacques-de-Compostelle à travers les siècles. Il s’attarde sur 
la part de légendes, sur le mythe et les réalités de quatre grandes 
voies  en France ou encore la vie et l’accueil des pèlerins. Son pro-
pos oscille entre l’évocation d’une œuvre d’art, d’un événement his-
torique ou d’un lieu et une anecdote plus personnelle tirée de ses 
propres périples vers Saint-Jacques. Il est un conteur qui cultive la 
curiosité de tout honnête homme.

 CONFÉRENCE 

 JEU 13 OCT 

 19:00 

METULLUM 

PARTICIPATION LIBRE

PAS DE RÉSERVATION

 OCTOBRE 

rencontre conférence

ETOILES DE COMPOSTELLE EN MELLOIS 
RENSEIGNEMENTS : 06 48 75 76 70
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Gisèle Halimi est une grande figure 
des combats du XXe siècle : petite 
fille insoumise au patriarcat tuni-
sien, femme engagée dans la guerre 
d’Algérie, figure de la lutte pour les 
droits des femmes...  Incarnant 
cette «  avocate irrespectueuse  », 
perpétuant sa fougue, son entête-
ment, sa défense farouche des li-
bertés, la comédienne Marie Ragu 
entrecroise souvenirs d’enfance, 
interviews et plaidoiries, comme un 
condensé de ses combats.
Ce solo, puissant et vivifiant, ap-
pelle à maintenir éveillée la même 
vigilance à l’égard des droits et des 
libertés, faisant résonner les com-
bats d’hier avec ceux d’aujourd’hui.

 SOLO THÉÂTRAL 

 VEN 21 OCT 

 20:30 

À PARTIR DE 14 ANS  

METULLUM 

TARIFS : 9 À 14 €

RÉSA 05 49 27 57 95 OU 07 88 94 26 57 

RESERVATIONS@SCENESNOMADES.FR 

OU OFF. DE TOURISME AU 05 49 29 15 10

Compagnie L’Ouvrage

GISÈLE 
HALIMI, 
DÉFENDRE

 OCTOBRE 

LOUVRAGE.FR/GISELE-HALIMI 
FACEBOOK.COM/LOUVRAGECOMPAGNIE



Depuis 2000, le documentaire est à l’honneur 
au mois de novembre. Le Mois du doc est un 
rendez-vous incontournable pour découvrir 
des films et échanger ses idées sur le monde ! 
Sujets politiques, questions sociales, écolo-
gie, arts, portraits intimes... Des centaines de 
projections de films documentaires sur des 
thématiques variées, partout en France et 
dans le monde !

PROGRAMMATION À RETROUVER EN LIGNE ET AU CINÉMA.

 CINÉMA 

 DU 1ER AU 30 NOV 

CINÉMA LE MÉLIÈS 

TARIFS DU CINÉMA 

LEMELIES-MELLE.INFO

LEMELIES-MELLE.INFO

 OCTOBRE/NOVEMBRE 
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Comme chaque année aux vacances de la Tous-
saint, un florilège de films sera proposé : des 
nouveautés, des films patrimoine... pour tous 
les âges. Animations, expositions, goûters...

PROGRAMMATION À RETROUVER EN LIGNE ET AU CINÉMA.

cinéma
jeune
public

 CINÉMA 

 DU 19 OCT AU 8 NOV 

METULLUM 

TARIF : 3,50 € LA SÉANCE

le mois 
du doc



GATICA
musique du monde

 CONCERT 

 SAM 12 NOV 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

GATICA26.WIXSITE.COM/ALEXANDRA-GATICA 
DIONYSIAC-TOUR.COM/ARTISTES/GATICA

C’est une invitation au voyage, que nous propose celle qui, à l’image 
de sa terre natale, le Chili, est capable en un tour de chant de passer 
du feu des volcans à la glace des sommets. Explorer nos territoires 
intimes, nos géographies plurielles, nos limites, mais aller aussi à la 
rencontre de l’autre et parfois s’y reconnaître.
« Gatica fait montre d’un tempérament de feu à vous décrasser 
les oreilles. Ici l’énergie et la liberté de ton sont telles que rarement 
chanteuse nous aura séduits tout de go sur scène dès son premier 
EP » (Télérama)
Lauréate du prix Georges Moustaki 2018.

 NOVEMBRE 

20
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Le Champ des Possibles,
Élise Noiraud
compagnie 28

 THÉÂTRE 

 MAR 22 NOV 

 20:30 

METULLUM 

TARIFS : 8 À 14 €

RÉSA 
DLEP@VILLE-MELLE.FR

BUREAUDESFILLES.COM/ELISE-NOIRAUD-CIE-28

Élise a 18 ans, le bac en poche et le désir impérieux de quitter La 
Mothe-Saint-Héray [Elle fut élève au Lycée Desfontaines]. 400 km 
plus loin, la voilà dans un studio parisien, étudiante en Lettres, à la 
fois très excitée et complètement perdue.
Dans ce seule-en-scène sur les affres du passage à l’âge adulte, la 
comédienne fait exister toute une série de personnages, de plus en 
plus fous. Percutantes, les scènes s’emboîtent sans temps mort et 
cette histoire d’émancipation se transforme de manière terriblement 
émouvante en comédie humaine universelle. Comment supporter 
l’éloignement des siens, les névroses familiales, les espoirs déçus ? 
Par la rencontre déterminante avec le théâtre, peut-être ?
Ce spectacle fait partie d’une trilogie dont les deux autres 
épisodes sont diffusés au Moulin du Roc le 26 novembre.

 NOVEMBRE 
©
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daphné
kritharas
chant du monde

 CONCERT 

 SAM 26 NOV 

 21:00 

METULLUM 

TARIFS : 12 À 18 €

RÉSA BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS  

OU OFF. DE TOURISME 

AU 05 49 29 15 10

DANS LE CADRE 

DU FESTIVAL 

DES SOLIDARITÉS

DIONYSIAC-TOUR.COM/ARTISTES/DAFNE-KRITHARAS

Sa voix, impressionnante, coule d’une source pure. Forte et claire, 
ample et souple, elle vibre dans les aigus, résonne dans les graves. 
Dafné Kritharas l’utilise en instrument pour créer des sonorités 
virtuoses et ressusciter rebetiko grec, complaintes judéo-espagnoles, 
chants traditionnels séfarades, bosniaques, arméniens, turcs... nés 
sous l’Empire ottoman. Nourrie de jazz, de folk et d’une subtile note 
électro servie par des instrumentistes virtuoses, Dafné Kritharas 
chante l’exil. Prix de l’Académie Charles Cros « Coup de cœur 
2022 musique du monde  ».

 NOVEMBRE 

22
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Lancé il y a plus de 20 ans, le Festival des Solidarités est un rendez-vous inter-
national pour promouvoir et célébrer une solidarité ouverte au monde et aux 
autres. Chaque année en novembre, des associations, collectivités, établis-
sements scolaires, structures socio-culturelles, acteurs d’économie sociale, 
groupes de citoyen.ne.s, etc. organisent plus de 4 400 animations conviviales 
et engagées pour donner aux citoyen.ne.s de tout âge l’envie d’agir pour un 
monde juste, solidaire et durable. Le Festival des Solidarités est un projet porté 
par le CRID (Centre de Recherche et d’Information pour le Développement)
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‘Le piano 
oriental’ 
de Zeina Abirached
festival ‘Terre de lecture(s)’

 CONCERT DESSINÉ 

 SAM 3 DÉC 

 18:30 

METULLUM 

GRATUIT

RÉSA MEDIATHEQUE@ 

VILLE-MELLE.FR  

OU 05 49 27 91 09

RADIOFRANCE.FR/PERSONNES/ZEINA-ABIRACHED

Créé après la sortie en 2016 du roman graphique de Zeina Abirached, 
le spectacle « Le Piano oriental » met en scène Stéphane Tsapis au 
piano et l’autrice-narratrice au dessin et à la lecture. Ils racontent, en 
musique, en mots et en images, le destin de ce piano d’exception 
qui permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et 
la musique tempérée occidentale. Comme en écho au cheminement 
d’Abdallah Kamanja et de son piano bilingue, véritable trait d’union 
entre la musique occidentale et la musique orientale, la narratrice 
livre son propre tâtonnement entre ses deux langues maternelles, le 
français et l’arabe.
La Médiathèque présentera une exposition de l’association La 
Cimade, association de solidarité et de soutien aux migrants, aux 
réfugiés, aux demandeurs d’asile.

 DÉCEMBRE 



Daniel 
Zimmermann  
‘DICHOTOMIE’S’

JAZZ

 CONCERT 

 SAM 3 DÉC 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

 

Cette formation à l’instrumentation inédite 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 
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.

 DÉCEMBRE 

24
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PASSAGERS

Daniel 
Zimmermann  
‘DICHOTOMIE’S’

Compagnie 
les 7 doigts de la main

 CIRQUE 

 JEU 8 DÉC 

 20:30 

MOULIN DU ROC - NIORT 

TARIFS : 10 À 28 €

DÉPLACEMENT EN BUS 

ASSURÉ PAR LA VILLE DE 

MELLE, SUR RÉSERVATION

RÉSA DLEP@VILLE-MELLE.FR

Au fil des rails, les passa-
gers-acrobates se côtoient, se 
bousculent, se livrent comme 
autant de saynètes rythmées de 
leur existence. Le roulis s’empare 
des corps, les paysages proje-
tés défilent et les interprètes se 
jouent de la gravité pour délivrer 
un cirque subtil, créatif et joyeux. 
Une vision de la vie hautement 
contagieuse ! Un spectacle qui 
trouve le juste équilibre entre 
virtuosité et fragilité, humour et 
émotion. Le tout rythmé par des 
compositions musicales poi-
gnantes, une des grandes forces 
de la compagnie, qui magnifient 
l’ensemble des tableaux. (Jean 
Siag / La Presse, Montréal)

 DÉCEMBRE 

LEMOULINDUROC.FR
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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.

 CABARET 

 VEN 16 DÉC 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

PARTICIPATION LIBRE

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

Scène ouverte 
accompagnée

goguette
d’enfer

 DÉCEMBRE 



JAZLAB
PROJECT
jazz électrique

 CONCERT 

 SAM 7 JAN 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

TONYSAUVION.WIXSITE.COM/JAZLABPROJECT

Un Power band dans l’esprit jazz-rock, funk et groove electro, autour 
des compositions du guitariste Tony Sauvion, avec Mathieu Debordes 
à l’orgue et Hervé Joubert à la batterie.  Promenons-nous dans les 
sillons de Bill Frisell, John Scofield ou Jeff Beck… belle balade ! 

TONY SAUVION : GUITARE / COMPOSITION
MATHIEU DEBORDES : ORGUE
HERVÉ JOUBERT : BATTERIE

 JANVIER 
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 STAGE DANSE  

 & CONCERT 

 SAM 14 JAN 

 STAGE À 13:30  

 CONCERT 21:00 

METULLUM 

TARIFS : 8 À 12 €

RÉSA OFF. DE TOURISME  

AU 05 49 29 15 10 

OU BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS 

 

Ay 
Mama 
Journée Salsa

 JANVIER 

28

Solidement ancrés dans la vie de la Ronde des Jurons, les ateliers de 
danses latines, pratiques amateures, proposent cette année encore 
plusieurs stages tous niveaux animés par des professionnels. Et pour 
poursuivre cette journée, quoi de mieux qu’une soirée dansante en 
live ? La soirée permet de mettre en pratique sur musique live. Elle  
sera animée par le nouveau projet Ay Mama et ses 11 musiciens. 
Ay Mama est issu de la rencontre de deux groupes de musiques 
cubaines, Mestica et Agua, avec la volonté d’un effectif pléthorique 
et l’envie de profiter de la puissance inhérente aux grands combos 
de salsa, de ceux qui dégagent une énergie folle et sont capables de 
fusionner avec les danseurs pour partager des moments jouissifs ! 

INFORMATIONS ET RÉSERVATION STAGE :  
SYLVAINE REVERDY AU 06 72 70 81 13 OU SALSAMELLE@CKOISTRUC.INFO
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Ay 
Mama 
Journée Salsa

 SPECTACLES 

 SAM 21 JAN 

DIFFÉRENTS LIEUX 

DANS MELLE

GRATUIT

Le 21 janvier 2003, était joué sur scène le premier spectacle de la 
compagnie : « Milie, enfant à naître », livre de Michèle Bromet-Camou 
qui relate le lien unique entre une thérapeute et une enfant autiste. 
Depuis, une vingtaine de spectacles ont été créés, pour être joués en 
France et à l’étranger. Le 21 janvier 2023, après 20 années d’aventures 
artistiques, MastoCK souhaite proposer au public du territoire un 
évènement particulier et favoriser l’accès à la culture pour tous.
Cette journée sera ponctuée de spectacles, notamment « Tipis ou 
Voyage initiatique » pour le jeune public, de projections vidéos, de 
surprises, de rencontres entre les publics (associations, habitants, 
mécènes, professionnels du spectacles, artistes...), et se conclura 
par une soirée collective.

 JANVIER 

CIE-MASTOCK.FR

LES 
20 ans
de 
mastock
théâtre, danse, vidéo...



 FESTIVAL 

 27 AU 28 JAN 

METULLUM 

& CHAPITEAU

RÉSA BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS  

OU OFF. DE TOURISME  

AU 05 49 29 15 10

 JANVIER 
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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... 
Voici un aperçu du programme :

Rock, Rap, Électro, 
Chanson, Poésie Punk

FESTIVAL 
LES
givrés

 JANVIER 

 VEN 27 JAN  

 SAM 28 JAN 

MOLLO MOLLO / GERALD ! 

KRAV BOCA / EUPHONIK BAZAR

 

PESTACLE ENFANTS / LES TONTONS FLINGUÉS 

YANNICK JAULIN «  PROJET ST ROCK » 

JOHNNY MONTREUIL /  PAD BRAPAD / BEAT & RATURE.
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 BAL TRAD 

 SAM 4 FÉV 

 19:00 INITIATION 

 21:00 BAL 

SALLE JACQUES PRÉVERT 

TARIFS : 8 € À 10 €

RÉSA 
LEPLANCHERDESVALSES@

GMAIL.COM OU 06 82 12 06 66

 FÉVRIER 

musique trad à danser Le Bal qui Pique est 
l’évènement fondateur du 
Plancher des Valses. Le 
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 !
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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pique

Le Plancher
des Valses
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Vous pourrez voir ou revoir le 
meilleur du cinéma jeune public 
de 2022 et de début 2023 en 
films ou programmes de courts 
métrages, découvrir des films 
en avant-première dans votre 
salle de cinéma adhérente à 
l’Association française des 
cinémas d’art et d’essai (AFCAE). 

PROGRAMMATION À RETROUVER EN 
LIGNE ET AU CINÉMA.

 CINÉMA 

 8 AU 28 FÉV 

CINÉMA LE MÉLIÈS 

TARIF : 3,50 € LA SÉANCE

Festival 
Cinéma 
Télérama 
Enfants

 FÉVRIER 

LEMELIES-MELLE.INFO



la 
bulkrack
FANFARE
+ 1re partie :  École de Musique 

du Pays Mellois

 SPECTACLE 

 SAM 25 FÉV 

 21:00 

METULLUM 

TARIFS : 12 À 18 €

RÉSA BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS 

OU OFF. DE TOURISME  

AU 05 49 29 15 10

LABULKRACK.FR - FACEBOOK.COM/ LABULKRACK

Labulkrack travaille cette année sur une nouvelle création autour d’un 
répertoire inédit de son compositeur Hugo Bernier. La multiplicité des 
univers est le fil rouge de ces “Superamas”. L’enjeu de ce spectacle, 
au-delà du simple concert, est de permettre à toutes et tous une 
immersion musicale où la fanfare habituée de la rue et de sa liberté 
se mue en un orchestre détonant repoussant les limites de la scène.
Plusieurs résidences de création sont prévues dans des salles de la 
région ainsi que différents ateliers de médiation, ce sera le cas à Melle 
avec l’École de Musique du Pays Mellois qui assurera la première 
partie du spectacle. La sortie de cette nouvelle création aura lieu 
le 8 novembre 2022 à La Passerelle de Nouaillé-Maupertuis et 
nous aurons la chance de la voir toute neuve à Melle.

 FÉVRIER 
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Lila 
Tamazit 
Trio
chante Colette Magny

 CONCERT 

 SAM 11 MARS 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

Colette Magny disait d’elle-même : « Dans la famille coup de poing, 
Ferré est le père, Ribeiro la fille, Lavilliers le fils, et moi la mère ! ». 
Malgré deux cents chansons enregistrées, Colette Magny reste le 
trésor le mieux caché de la chanson française.
Si vous regardez la chaîne ARTE, vous connaissez sans le savoir la 
voix de Lila Tamazit. Celle qui murmure à l’oreille des téléspectateurs, 
chante les textes de Colette Magny. Après un an d’existence son trio 
a décidé d’entrer en studio mais, « si chanter Magny c’est grimper 
l’Himalaya, l’enregistrer c’est l’attaquer par la face nord... ». Un choix 
judicieux, des titres engagés (Le Mal de vivre, Répression, L’Exil, 
Le Boa...) mais aussi des chansons plus personnelles et intimistes 
(Quand j’étais gamine, Ras la trompe, Le Tournis...).

 MARS 

34

LILA TAMAZIT (VOIX), 

VINCENT VIALA (PIANO),  

DAVID GEORGELET (BATTERIE)
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 CONCERT 

 VEN 17 MARS 

 19:30 APÉRO MUSICAL 

CAFÉ DU BOULEVARD 

GRATUIT

RÉSA 
LEPLANCHERDESVALSES@

GMAIL.COM OU 06 82 12 06 6

 MARS 

Lieu de vie culturelle mel-
loise, le Café du Boulevard 
a toujours su accueillir cette 
soirée de Saint Patrick avec 
beaucoup de convivialité. 
La musique Irlandaise aux 
airs festifs renvoie 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.

musique irlandaise 
ou presque

saint 
patrick

Le Plancher
des Valses



Hélène 
Labarrière 
‘Puzzle’
jazz émancipateur

 CONCERT 

 DIM 19 MARS 

 18:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

RUNARPUNS.COM/EVENTS/HELENE-LABARRIERE-PUZZLE

Ce puzzle, c’est cinq petites pièces composées par Hélène 
Labarrière puis développées par des amis musiciens (F.Corneloup, 
M. Ducret, S. Kassap, J. Molard, D. Pifarely) pour les transformer 
et les faire grandir. Pour chacune de ces pièces, une grande figure 
émancipatrice et inspirante : Jane Avril, Angela Davis, Emma 
Goldman, Louise Michel et Thérèse Clerc. Histoires de femmes et 
mémoire du jazz en toute liberté…

CATHERINE DELAUNAY : CLARINETTE 
ROBIN FINCKER : SAXOPHONE, 
STÉPHANE BARTELT : GUITARE 
SIMON GOUBERT : BATTERIE, 
HÉLÈNE LABARRIÈRE : CONTREBASSE

 MARS 

36
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match
d’impro

Hélène 
Labarrière 
‘Puzzle’ aline & compagnie

 THÉÂTRE > 

< SPORT 

 SAM 25 MARS 

 21:00 

METULLUM 

TARIFS : 12 À 18 €

RÉSA BILLETERIE  

HELLOASSO.COM 

LA RONDE DES JURONS 

OU OFF. DE TOURISME  

AU 05 49 29 15 10 

ALINEETCOMPAGNIE.COM

Le match d’improvisation théâtrale a été créé en 1977 au Québec, 
sous la gouverne du Théâtre Expérimental de Montréal, par Robert 
Gravel et Yvon Leduc. Une scénographie qui rappelle le hockey 
sur glace, deux équipes de comédiens improvisent sur des thèmes 
proposés par un arbitre selon un règlement bien établi...
Cette compétition verbale repose sur la performance des comédiens 
qui jouent sans filet. Ils ont pour seul costume un maillot de hockey, 
pour seule scène une patinoire de 6 x 6 m sans glace. Le tout ambiancé 
par un musicien...
Le public vote à la fin de chaque improvisation pour attribuer les 
points du match et peut manifester son sens critique en lançant dans 
la patinoire une pantoufle quand bon lui semble. Un spectacle où 
chaque comédien est à la fois auteur, metteur en scène et acteur des 
histoires qui naissent sous vos yeux.

 MARS 



nosax 
noclar
jazz acoustique 

 CONCERT 

 SAM 1ER AVR 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

POINTBREAK.FR/NOSAX-NOCLAR-INTERVIEW

Dans cette formation atypique, Julien Stella (Clarinettes) et Bastien 
Weeger (Sax et Clarinette) n’ont d’autre choix que de se réinventer 
sans relâche, déployer l’énergie qu’il faut pour tenir le souffle continu 
tout en explorant toutes les possibilités de rythmes, d’harmonies et 
de timbres.
A l’heure où l’on croit tout connaître, NoSax NoClar rappelle que 
voyager demeure un mystère à chérir.

 AVRIL 
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Les gros
patinent
bien
théâtre

 THÉÂTRE 

 MER 5 AVR 

 19:00 

MOULIN DU ROC À NIORT 

TARIFS : 10 À 17 €

RÉSA 
DLEP@VILLE-MELLE.FR  

 
DÉPLACEMENT EN BUS 

ASSURÉ PAR LA VILLE DE 

MELLE, SUR RÉSERVATION

LEMOULINDUROC.FR

Le spectateur est propulsé dans un road-trip effréné, des plaines 
du Nord, en traversant l’Écosse puis l’Océan où malheureusement, 
sirènes et bestioles s’avèrent en voie de disparition. 
Voyage effréné et... immobile ! Car le paysage qui défile est le 
résultat d’une mécanique géniale et simplissime : votre imagination, 
alimentée par Pierre Guillois. Frénétique, il illustre chaque étape du 
voyage par des centaines de panneaux où sont inscrits les noms 
des pays, les accessoires ou les personnages rencontrés. Une 
performance hilarante et vertigineuse.

DE ET AVEC PIERRE GUILLOIS, OLIVIER MARTIN-SALVAN 
OU JONATHAN PINTO-ROCHA (EN ALTERNANCE)

 AVRIL 
©
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manu
galure
Vertumne ‘Saison 4’
piano/chant

 CONCERT 

 SAM 29 AVR 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

MANUGALURE.COM

Écrit sur les chemins pendant plus de deux ans, le quatrième disque 
de Manu Galure pourrait être un récit de voyage, ou la peinture 
d’un paysage, ou bien un film d’aventure. C’est en fait tout ça, 
une promenade où l’on rencontre des sangliers, des pompiers de 
Cherbourg, des éclipses solaires, des pique-niques sur la lune, des 
pluies qui rendent fou, des lits trop petits et des pingouins qui puent, 
des arbres qui doublent des chanteurs...
A l’aide de son « piano préparé » qui modifie le son original de piano 
à l’aide de scotch, de papier, de clous ou de pinces à linge, Manu 
Galure s’accompagne d’un orchestre aux notes qui percutent, vibrent, 
grincent, frisent. Son nouvel album est une exploration étrange et 
réjouissante, un paysage curieux de bruits et de notes dans lequel 
vivent ses histoires.

 AVRIL 

40
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Ulysse, 
ou l’impossible 
retour
Groupe anamorphose

 THÉÂTRE 

 MER 3 MAI 

 20:30 

METULLUM 

TARIFS : 9 À 15 € 

À PARTIR DE 9 ANS 

 
RÉSA 05 49 27 57 95 

OU 07 88 94 26 57 

RESERVATIONS@ 

SCENESNOMADES.FR 

OU OFF. DE TOURISME 

AU 05 49 29 15 10

Sur l’île de Calypso, Ulysse file le parfait amour avec la nymphe. Mais 
le héros tourne en rond... Et pour tromper l’ennui, il étend le linge. 
Quand Hermès débarque et propose de le ramener chez lui, Ulysse 
hésite. Entre un passé de guerrier et un futur de vengeur, il doute, et 
redoute...
Hermès : « Il est temps de faire quelque chose, non ? Alors, boum ! 
Me voilà ! Hermès, le dieu messager de la bonne nouvelle : “Ulysse, 
la punition est levée : tu peux enfin rentrer chez toi !” »
Ça commence bien, non ? La suite ne sera sûrement pas aussi 
simple. Heureusement : sinon ce serait l’ennui, et il n’y aurait pas de 
spectacle...

 MAI 



joachim
florent
JAZZ

 CONCERT 

 SAM 6 MAI 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

 

Pour ce projet original où il se rappelle sa découverte du jazz avec Bill 
Evans, Joachim Florent s’entoure de deux personnalités très fortes : 
Will Guthrie un des batteurs les plus créatifs, qu’on ne présente 
plus ici et le pianiste finlandais, Aki Rissanen qui en plus d’avoir un 
son magnifique et un sens rythmique exceptionnel s’intéresse aux 
musiques africaines et à la musique répétitive. Avec ce nouveau trio, 
on retrouve la patte du contrebassiste Joachim Florent (Jean Louis, 
Impérial quartet, Révolution 5tet) qui revient au Café du Boulevard 
pour notre plus grand plaisir.

 MAI 

42
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Marcia
Higelin
piano/voix

 CONCERT 

 SAM 13 MAI 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

Au piano-voix, Marcia Higelin 
chante sa singularité, son 
audace, sa liberté.
Se rendre digne de son nom 
sans rien concéder de sa 
vérité propre. Tel est l’enjeu 
secret de Marcia Higelin qui 
chante à cœur ouvert, avec 
dans la voix des nuances qui 
émeuvent, envoûtent. Prenant 
accessoirement en compte le 
poids ou le prestige de la filiation, 
la jeune femme s’attache surtout 
à répondre à une ambition 
infiniment plus élevée et noble. 
Quelque chose comme la 
reconquête de sa souveraineté 
intime après la déchéance.

 MAI 

BLUELINEPRODUCTIONS.INFO/ 
CONCERTS/MARCIA-HIGELIN



fred 
billy
‘Pour 
l’instant 
je pars’
Spectacle de collectages

 SPECTACLE 

 SAM 20 MAI 

 21:00 

CAFÉ DU BOULEVARD 

TARIFS : 6 À 8 €

RÉSA CAFÉ DU 

BOULEVARD 

AU 05 49 27 01 28

 

Cette création de Fred Billy est issue d’un collectage auprès des 
jeunes ruraux, au Lycée Desfontaines entre autres. “Quand tu auras 
ton BAC tu partiras !” Pour réussir ? En milieu rural, beaucoup l’ont 
entendu. Alors, on y croit ! On croit que la réussite est ailleurs, que 
l’herbe y est toujours plus verte. Même les jeunes urbains ont envie 
de partir. Partir pour l’aventure, pour grandir... Les parents gardent les 
pots de moutarde pendant la terminale, ils deviendront les verres de 
nos futurs appartements. Les tupperwares sont eux aussi en attente 
dans un meuble de la maison. Alors est-ce encore une question pour 
un jeune d’appartenir à un territoire ? Ça veut dire quoi pour lui ?
Co-produit par Union Régionale des Foyers Ruraux, soutenu par 
l’OARA.

 MAI 
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MISE EN SCÈNE : ANNE 

MARCEL, SCÉNOGRAPHIE : 

LAURENT SOMELIER
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clôture 
de saison

fred 
billy
‘Pour 
l’instant 
je pars’
Spectacle de collectages

 SPECTACLE  

 & CONCERT 

 SAM 3 JUIN 

 APRÈS-MIDI  

 & SOIRÉE 

DÉAMBULATION DANS 

LES RUES ET ESPACE 

GOIRAND

PARTICIPATION LIBRE 

BUFFET ET BUVETTE 

SUR PLACE 

Il y a 4 ans, la Manufacture Verbale nous a proposé une « ascension 
vocale  » à travers le mellois. La Manufacture Verbale revient cette 
année pour chanter et enchanter, pour mêler et distiller, pour susurrer 
et époustoufler. Plus qu’un groupe, la Manufacture Verbale (Landes de 
Gascogne) est un chantier permanent, un édifice vocal en constante 
évolution, une tour de Babel sonore qui jamais ne tombe. Au cours 
de l’année, cinq chanteurs-inventeurs d’origines diverses viendront 
rencontrer l’Atelier vocal, l’École de Musique du Pays Mellois et 
d’autres chanteurs... Des chants, partout, par tous et tout le temps !
Créée en 1993, la Manufacture Verbale est un groupe vocal, sous la 
direction artistique de Jakes Aymonino, qui réunit actuellement Fouad 
Achkir, Henri Marliangeas, Ravi Prasad et Joan Francés Tisnèr.

 JUIN 

chant, chantier chantant permanent
LA Manufacture Verbale, l’atelier 
vocal de la Ronde des Jurons, 
le CFMI de POITIERS,l’Ecole de 
Musique du Pays Mellois, 
et des surprises...



GROUPE 
CARMIN

FESTIVAL 
DE MELlE

RESTITUTION PUBLIQUE

musique 
classique

 DANSE 

 LUN 19 JUIN 18:30 (À CONFIRMER)  

LIEU EN EXTÉRIEUR 

GRATUIT

 

 CONCERTS 

 PROGRAMMATION ET INFOS À VENIR 

Par le biais de variations techniques 
et d’ateliers d’improvisations, guidés 
par les consignes de Carine Kermin, le 
groupe Carmin évolue en se faisant plai-
sir et concrétise ces rendez-vous par la 
production d’un moment dansé présenté 
au public durant le mois de juin.

Depuis plus de 50 ans, ce festival fait ré-
sonner les belles pierres de la plus an-
cienne église de la ville, Saint-Savinien, 
dont il a permis la préservation. Et depuis 
maintenant plus de 5 ans, Christophe Blu-
geon – loué pour sa direction artistique des 
Soirées lyriques de Sanxay – met au service 
de l’événement son imagination, son en-
thousiasme... et son carnet d’adresses  (!) 
pour apporter au public du Mellois les so-
listes, ensembles, étoiles confirmées ou 
montantes qui font le buzz à l’international !
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 JUIN  JUIN 

FESTIVALDEMELLE.FRCIE-MASTOCK.FR
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 LA PETITE  

 FABRIQUE 

LAPETITEFABRIQUE.ORG 

FACEBOOK.COM/CIE.

LAPETITEFABRIQUE33

 MASTOCK  

 COMPAGNIE 

CIE-MASTOCK.FR  

FACEBOOK.COM/ 

COMPAGNIEMASTOCK

Portée par Carine Kermin, danseuse et chorégraphe, 
MastoCK est une compagnie de création de spectacle vivant 

in situ, en espace public mélangeant danse, théâtre, arts plastiques, 
musique. Mastock aime se frotter à l’intime, au sensible et toucher le 
cœur du spectateur et décline son travail dans des formes diverses, 
pour tous les publics. Résidence ouverte du 7 au 10 novembre.

Depuis la création de la Compagnie, la 
metteuse en scène, Betty Heurtebise choisit 

des pièces qui tendent vers une vision du monde dans laquelle se 
déploie l’enfance et qui questionnent notre rapport au monde à tous, 
adultes comme enfants. L’équipe artistique ne cesse d’explorer un 
langage théâtral composé d’écritures scéniques multiples afin que 
la mise en scène révèle tout ce que les mots ne peuvent traduire, 
l’indicible, l’intime. Elle attache une attention toute particulière à la 
place du citoyen et de l’artiste dans la vie culturelle et à l’éducation 
artistique. Des spectacles de plateau aux formes tout terrain, chaque 
mise en scène cherche à offrir un voyage dans les sphères de la 
langue et de la poésie.

Attachée au soutien à la création artistique et à l’éducation artistique et culturelle, la ville de 
Melle a choisi de signer une convention pluriannuelle avec deux compagnies professionnelles. 
Ces conventions ont pour vocation de permettre aux mellois de tout âge de suivre le travail 
de compagnies professionnelles : suivre la genèse d’une création, participer à des temps 
de rencontres, s’initier au travers d’ateliers de pratique amateur, “s’émotionner” avec les 
spectacles.

LES COMPAGNIES 
CONVENTIONNéES AVEC LA VILLE DE MELLE
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lieux de 
culture 
ouvertS toute l’année

la médiathèque municipale
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...
Et une politique d’animations : accueil de classes et de groupes, ren-
contre d’auteurs, expositions, ateliers numériques, etc.

INFOS : MAIRIE-MELLE.FR, TÉL. 05 49 27 91 09, MEDIATHEQUE.MELLE@WANADOO.FR

le cinéma le méliès
Melle est dotée d’un équipement, Le Metullum, comprenant deux 
salles de cinéma. 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 : LEMELIES-MELLE.INFO, TÉL. : 05 49 29 15 83

 TOUTE L’ANNÉE 

 HORAIRES 

OUVERTURE

MAR > 13H/18H

MER > 13H/18H

VEN >  9H/13H 

& 15H/18H

SAM >  10H/12H 

& 14H/16H 
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LA CULTURE POUR 
LES JEUNES

le tiers-lieu le Bêta-lab
C’est un tiers-lieu ouvert à tous et à toutes avec des machines et 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 vos projets !

WI-FI GRATUIT, POSSIBILITÉ DE CO-WORKING 
INFOS : LEBETALAB.FR, TÉL. : 09 54 77 69 15

>  Le pass’ de la ville 
de melle de 100 € !

Pour tous les mellois à partir 
du CP, jusqu’aux lycéens et 
apprentis préparant un diplôme 
équivalent ou infra Bac. C’est 
un carnet de coupons facilitant 
l’accès à la culture (35 €), au 
sport (35 €) et aux séjours (30 €). 

POUR LE RÉCUPÉRER : 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  !

Le pass’Culture permet 
d’accéder à de nom-
breuses activités cultu-
relles à hauteur de 20 € 
à 15 ans, de 30 € à 16 et 
17 ans, et de 300 € à 18 
ans. 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

 HORAIRES 

DU LUN AU SAM 

14H/18H 

MARDI 14H/18H  

+ 20H/23H
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Le Plancher
des Valses

ateliers de 
pratiques 
artistiques
toute l’année

Atelier Danses 
le plancher des valses
LE MARDI DE 20H15 À 22H15, 
SALLE DES FÊTES DE SAINT LÉGER DE LA 
MARTINIÈRE, TARIF ANNUEL  60 €, ADHÉSION 5 €

Lors de cet atelier, Gladys vous apprendra des danses 
traditionnelles de France et d’ailleurs : Bretagne, Poi-
tou, Sud-Ouest, Irlande...). Ce cours sera aussi l’oc-
casion pour les initiés d’améliorer leur connaissance 
des différentes danses et d’en découvrir de nouvelles.

Contact : Gladys Pérochon : 06 79 88 23 01

Atelier Danse/Théâtre
LE LUNDI DE 18H30 À 20H, 
SALLE DU TAPIS VERT, 
À PARTIR DE 15 ANS. 
TARIF ANNUEL 240 €, RÉDUIT 230 €,  
ADHÉSION 8€ 

Mené par Carine Kermin, chorégraphe et directrice ar-
tistique de la compagnie MastoCK, cet atelier est une 
recherche autour du corps, de la voix et de la création, 
et s’adresse aux amateurs. Il s’agit tout d’abord d’un 
prolongement de la recherche artistique menée au 
sein de la compagnie MastoCK : une recherche autour 
de l’identité, de la singularité des êtres, mais aussi une 
manière de composer avec des outils pluridiscipli-
naires. Ponctuellement, des artistes interviennent afin 
de nourrir l’atelier, en amenant une ouverture nouvelle, 
un autre regard sur l’expression corporelle (danse 
contemporaine, africaine, théâtre, percussions-corpo-
relles, etc.)

Contact : Nathalie PINTER, Cie MastoCK
05 49 07 95 39 / 06 74 27 54 64

 DIM 8 JAN 2023 

Stage danse 
parents/enfants
STAGE DE 30 MIN POUR LES 4/7 ANS, SUIVI D’UN 
STAGE D’1H30 POUR LES PLUS GRANDS

Depuis 2018, Carine Kermin propose de faire danser 
enfants et parents. Une manière de faire connaître la 
discipline, mais aussi de créer un véritable moment 
d’échange privilégié entre eux. « Mélanger parents et 
enfants provoque une grande ouverture et une grande 
spontanéité. [...] En laissant de la liberté, je veux qu’ils 
explorent davantage, cela vient d’eux et le plaisir n’en 
est que plus partagé » Carine Kermin.

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



Labo Théâtre
LE JEUDI DE 20H30 À 22H30, 
SALLE DES FÊTES DE MAZIERES SUR BÉRONNE 
DÈS 18 ANS. TARIF ANNUEL 150€, ADHÉSION 15 €

La Ronde des Jurons a mis en route la saison der-
nière ce nouvel atelier fait d’improvisations et d’ex-
périmentations théâtrales, organisé et encadré par 
Pierre Moulias. Il est réédité, toujours autour de 
l’écriture contemporaine, du travail du comédien et 
de la découverte de textes d’auteurs en vue de resti-
tutions publiques en Pays Mellois.

Contact : Pierre Moulias : 06 22 16 16 43

École de Musique 
du pays Mellois
L’école de musique forme des musiciens en cours 
individuels mais parce que la musique prend tout 
son sens à plusieurs, elle propose aussi de multiples 
ateliers collectifs : différents orchestres, Musiques 
actuelles, Big Band jazz, Orkestra’Rue, Pêle-Melle 
Acoustique, Musique de Chambre, Percussions afri-
caines... Choral’Ados, Ensembles vocaux adultes et 
enfants, « Chantons Point Bar »... 

Contact : 05 16 79 90 96 / empm.org 
4 bis rue Jules Ferry à Melle
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Atelier vocal
LE MERCREDI DE 20H30 À 22H 
SALLE LE MÉLIA, TARIF ANNUEL 150€, RÉDUIT 
120 €, ADHÉSION LA RONDE DES JURONS 15€,

Chanter collectivement à deux, trois ou quatre voix, 
c’est ce que propose La Ronde des Jurons depuis 
maintenant plus de 10 ans, une bonne raison de pro-
longer le plaisir.

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

Atelier Salsa
LE JEUDI DE 19H À 20H : COURS D’INITIATION À 
LA SALSA, PUIS DE 20H À 20H30 : DÉCOUVERTE 
D’UNE AUTRE DANSE 
LE JEUDI DE 20H30 À 21H30 :  
COURS INTERMÉDIAIRES SALSA/RUEDA 
(2 ANS DE PRATIQUE ET PLUS)

SALLE SAINT-JOSEPH, TARIF ANNUEL 150 €, 
RÉDUIT 120 €, ADHÉSION 15€

Les cours sont animés par Amélie Fontaine, professeure 
de danse. Si l’essentiel du cours d’initiation repose sur 
la Salsa et la Rueda, le temps de découverte vous per-
mettra d’aborder aussi par exemple, le Lindy Hop. 

Contact : Sylvaine Reverdy : 06 72 70 81 13 
salsamelle@ckoistruc.info
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Avec les soutiens et participations de nos adhérents, bénévoles, mécènes et amis...

SEPTEMBRE 2022
14/09-27/09 FESTIVAL CINÉMA ‘PLAY IT AGAIN !’
JEU 22/09 SOIRÉE SCIENTIFIQUE - CHIMIE
SAM 24/09 LES 40 ANS DE D4B

OCTOBRE 2022
1/10 & 2/10 LES 25 ANS DE LA BÊTA-PI
SAM 1/10 CHARLIE À LA RECHERCHE DE CHARLIE
SAM 1/10 SOIRÉE RAP
VEN 7/10 EMILY LOIZEAU 
SAM 8/10 SORTIE D’USINE, NICOLAS BONNEAU
JEU 13/10 LE PÉLERINAGE DE SAINT JACQUES...
VEN 14/10 JAZZ AU BOUL
19/10-8/11 CINÉMA JEUNE PUBLIC”
VEN 21/10 GISÈLE HALIMI, DÉFENDRE

NOVEMBRE 2022 
1/11-30/11 CINÉMA LE MOIS DU DOC
VEN 4/11 MADAME BUTTERFLY (OPÉRA)
SAM 5/11 EUPHONIC BAZAR, ÉLECTRO
SAM 12/11 GATICA
VEN 18/11 JAZZ AU BOUL
MAR 22/11 LE CHAMP DES POSSIBLES, ELISE NOIRAUD
SAM 26/11 DAPHNÉ KRITHARAS

DÉCEMBRE 2022
SAM 3/12 LE PIANO ORIENTAL
SAM 3/12 DANIEL ZIMMERMANN
JEU 8/12 SOIRÉE SCIENTIFIQUE - SÉCHERESSE ET EAU
JEU 8/12 PASSAGERS
VEN 9/12 THE ROYAL BALLET : A DIAMOND CELEBRATION
VEN 9/12 JAZZ AU BOUL 
VEN 16/12 CABARET LA GOGUETTE D’ENFER

JANVIER 2023
SAM 7/01 JAZLAB PROJECT
DIM 8/01 STAGE DANSE PARENTS/ENFANTS
SAM 14/01 AY MAMA, JOURNÉE SALSA
SAM 21/01 LES 20 ANS DE MASTOCK
27/01-28/01 FESTIVAL LES GIVRÉS 

FÉVRIER 2023
JEU 2/02 SOIRÉE SCIENTIFIQUE - URBANISME CIRCULAIRE
VEN 3/02 LIKE WATER FOR CHOCOLATE (BALLET)
SAM 4/02 BAL QUI PIQUE
8/02-28/02 FESTIVAL CINÉMA TÉLÉRAMA ENFANTS
VEN 10/02 JAZZ AU BOUL
SAM 18/02 EUPHONIC BAZAR, ÉLECTRO
JEU 23/02 SOIRÉE SCIENTIFIQUE - PALÉONTOLOGUES
SAM 25/02 LA BULKRACK
LUN 14/02 CAP MONDE - EUROPE ORIENTALE

MARS 2023
JEU 2/03 SOIRÉE SCIENTIFIQUE - RUISSELLEMENT
SAM 11/03 LILA TAMAZIT TRIO CHANTE COLETTE MAGNY
VEN 17/03 SAINT PATRICK
SAM 18/03 SOIRÉE RAP
DIM 19/03 HÉLÈNE LABARRIÈRE, PUZZLE
SAM 25/03 MATCH D’IMPRO
JEU 30/03  SOIRÉE SCIENTIFIQUE - BIODIV ET AGRI...
VEN 31/03 JAZZ AU BOUL

AVRIL 2023
SAM 1/04 NOSAX NOCLAR
MER 5/04 LES GROS PATINENT BIEN
SAM 8/04 EUPHONIC BAZAR, ÉLECTRO
VEN 21/04 TURANDOT (OPÉRA)
VEN 14/04 JAZZ AU BOUL
SAM 29/04 MANU GALURE, VERTUMNE

MAI 2023
MER 3/05 ULYSSE OU L’IMPOSSIBLE RETOUR
SAM 6/05 JOACHIM FLORENT
SAM 13/05 MARCIA HIGELIN
SAM 20/05 FRED BILLY, POUR L’INSTANT JE PARS
VEN 26/05 CENDRILLON (BALLET)

JUIN 2023
SAM 3/06 CLÔTURE DE SAISON
VEN 9/06 IL TROVATORE (OPÉRA)
LUN 19/06 GROUPE CARMIN

sa i sons
culturelles
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