
Informations  
pratiques

ÉDITION #2

Le temps  
du voyage
1er > 3 Mars 2019

RENCONTRES  
AUTEURS

EXPOSITIONS
PROJECTIONS

ATELIERS
CINÉMA

SPECTACLES
THÉÂTRE

DU 26 FÉVRIER AU 9 MARS 2019

TOUT AU LONG  
DU WEEK-ENDEXPOSITIONS

Médiathèque & Salle Cabu

PANORAMA DE LA LITTÉRATURE VOYAGEUSE 
Des récits de voyage aux romans d’aventure en passant par la correspondance, 
la «littérature-monde» est riche de grands textes qui, en plus de faire voyager les 
lecteurs, ont marqué la littérature. Des textes anciens aux nouveaux écrivains-
voyageurs, en passant par les explorateurs, les aventuriers, les reporters et 
les scientifiques, ce panorama fait la part belle aux voyageurs qui devinrent 
écrivains et aux écrivains qui se firent voyageurs.

Exposition réalisée par Présence sauvage

PÉRÉGRINATIONS…
À la manière d’une histoire dont vous seriez le héros, cette animation vous 
propose une déambulation au sein de la médiathèque.
A chaque étape, vous choisissez votre direction, en vous laissant guider par 
une intention, un sentiment, ou simplement le hasard. Le voyage devient 
amusant, intriguant, onirique, inquiétant…

LA LUNE EST BLANCHE 
L’exposition est com-
posée d’œuvres de 
François et Emmanuel 
Lepage, respective-
ment photographe et 
auteur de bandes des-
sinées, d’après l’album  

du même nom paru aux éditions  
Futuropolis.
L’expédition polaire à laquelle les deux 
frères ont participé en 2013 a donné 
naissance à un travail artistique colla-
boratif mettant en avant la recherche 
scientifique dans ces territoires polaires.

Exposition de François et Emmanuel 
Lepage jusqu’au 6 mars 2019

LE TOUR DU MONDE  
DE PETER & HERMAN
Peter (la taupe) et Herman (la cigogne) 
entreprennent un tour du monde en 
vingt-cinq escales. Russie, Japon, 
Pérou, Groënland... autant de lieux 
propices à des situations cocasses, qui 
se suivent et ne se ressemblent pas.
Exposition interactive d’après l’album 
de Delphine Jacquot « Les aventures 
improbables de Peter et Herman ou 
Le tour du monde en 25 escales »  
(éd. Les fourmis rouges). Exposition 
de la galerie Robillard

 Entrée libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque

ESPACE JEUX DE SOCIÉTÉ  
SUR LE THÈME DU VOYAGE 

PRÉSENCE DE LA LIBRAIRIE  
ALFABULLE DE MELESSE

SÉLECTION DE DOCUMENTS SUR  
LE THÈME «LE TEMPS DU VOYAGE»

>  Salle Odette  
Simonneau

5 rue de Montreuil  
(salle polyvalente)

> SALLE CABU
20 rue de Rennes

>  Médiathèque  
de Melesse

20 rue de Rennes
02.99.13.24.66
mediatheque@melesse.fr

Horaires d’ouverture :
Mardi 16h -18h30
Mercredi 10h -12h30 et 14h -18h30
Vendredi 16h -18h30
Samedi 10h -12h30 et 14h -16h

Billetterie 
& réservations

culture@melesse.fr
02.99.13.24.66 D
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ANIMATION  
RÉALISÉE PAR LE SERVICE ENFANCE-JEUNESSE DE LA VILLE



Médiathèque

VENDREDI 1ER MARS 2019 SAMEDI 2 MARS 2019 SAMEDI 2 MARS 2019 DIMANCHE 3 MARS 2019

CONCERT DE LA PETAQUITA 
« La Petaquita » est un concentré de 
musiques festives d’Amérique Latine 
issu de rencontres franco-chiliennes. 
Le groupe vous emporte au rythme 
enflammé des Cumbias, Salsas et 
autres Rumbas et chansons andines. 
Au son du mélodica, des percussions, 
de la guitare et des voix, ces musiques 
aux saveurs piquantes et aux 
sonorités chaleureuses provoquent 
toujours le même effet... on ne peut 
s’empêcher de danser et de voyager ! 

JOUR DE DÉPART 
Mes deux amies habitent Paris. Mon 
amie Peter, la petite taupe, est une 
artiste rêveuse et peu soigneuse. 
Elle explore les parcs et les galeries 
souterraines. Mon amie Herman, la 
grande cigogne noire et blanche, 
est une grande voyageuse très 
méticuleuse. Elle explore les parcs 
et les toits. 
Un matin, elles décident d’aller voir 
un peu plus loin que leur nez et leur 
bec... Elles pensent entreprendre un 
grand voyage, en plusieurs escales.
Avec Florence Arnould de la Compagnie 
Écoutez Voir ATELIER D’INITIATION  

AU CARNET DE VOYAGE
Faire un carnet de voyage, c’est 
considérer chaque jour, chaque 
moment, comme un voyage, c’est 
prendre le temps de regarder vraiment, 
se concentrer sur un croquis. Vous 
souhaitez apprendre ou développer 
la pratique de cet art vagabond du 
carnet de voyage, cet atelier vous est 
destiné.
Par Charlotte Keraudren

TABLE RONDE AVEC DEUX 
ÉCRIVAINS-VOYAGEURS, 
CLAUDE MARTHALER 
ET DAVID LEFÈVRE

L’un, Claude Marthaler, est cyclo- 
voyageur à travers le monde. 
Le second, David Lefèvre, écrivain- 
voyageur spécialiste de  Nicolas Bouvier 
a parcouru divers continents.
Échange animé par Nathanaël Simon 
et suivi de dédicaces

RENCONTRE AVEC 
FRANÇOIS LEPAGE
Un photographe dans  
une expédition polaire

Visite commentée par François Lepage 
de l’exposition « La lune est blanche ». 
Cette déambulation guidée aborde en 
particulier la participation des auteurs 
à l’expédition de ravitaillement de la 
station scientifique Concordia, au 
cœur de l’Antarctique, et le travail 
artistique né de cette expérience.

RENCONTRE AVEC  
JOËL JOUANNEAU
Marchons sur la tête

L’auteur-metteur en scène nous invite 
à marcher sur la tête en sa compagnie 
pour voyager à travers son œuvre 
théâtrale pour adultes et enfants sur 
le thème de l’ailleurs et du voyage.

Joël Jouanneau sera présent à la Station 
Théâtre les 8 et 9 mars 2019 : il y incarnera 
l’écrivain André Petitjean qui tient à s’expliquer 
sur le scandale dont fait l’objet « Ligne de 
fuite », sa dernière œuvre pourtant inédite.  
Pré-réservation à lastationtheatre@gmail.com  
(10 €) RENCONTRE AVEC  

GWÉNOLA MORIZUR 
Auteur de la bande dessinée « Nos 
embellies » (éd. Grand Angle) avec 
Marie Duvoisin. 

Rencontre animée par le journaliste 
Nathanaël Simon, suivie de dédicaces

DU TRANSSIBÉRIEN  
ET D’AILLEURS  
Cabaret lecture et musique du Théâtre 
du Pré perché. Avec ses récits de voyage, 
d’aventures et d’épreuves initiatiques, 
Blaise Cendrars nous invite à faire avec 
lui le « voyage de l’intérieur de l’extérieur »,  
la conquête symbolique du monde.
Théâtre du Pré perché avec le comédien 
Hugues Charbonneau et la musicienne 
Annabelle François 

BON VOYAGE M. JULES VERNE 
Un voyage théâtral au cœur de l’œuvre 
de Jules Verne : découvrez l’univers 
fantastique du plus célèbre des 
auteurs d’anticipation et de science-
fiction grâce à Sir Fergusson et Miss 
Passeparla. Embarquez à travers le 
temps, sous terre, sur la lune, à la 
rencontre de Nemo, Phileas Fogg et 
tant d’autres. Vivez ou revivez en direct 
l’œuvre extraordinaire de Jules Verne !
Avec la Compagnie 
Bulles de rêves

LANCEMENT OFFICIEL  
DE LA MANIFESTATION

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée sur réservation

Entrée sur réservation

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée sur réservationEntrée sur réservation

Théâtre • Tout public à partir de 10 ans (durée 1h20)

Cinéma • À partir de 8 ans  
(durée 1h20)

Cinéma • (durée 1h30)

Cinéma • À partir de 5 ans (durée 1h30)
Spectacle • À partir de 5 ans

Rencontre et dédicaces

Public adulte

Lecture musicale • Tout public  
à partir de 10 ans (durée 1h)

Spectacle • Tout public à partir  
de 7 ans (durée 1h)

MELESSE
à LA PAGE

Salle Odette Simonneau 

Salle Cabu Salle Cabu

Salle Odette Simonneau 

Médiathèque

Médiathèque

CABARET MOLIÈRE
« Si Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas » 
Marcel Pagnol.

C’est cette naissance qui est évoquée à travers des passages d’un texte de Guy 
Vassal qui raconte le séjour de la troupe de Molière à Pézenas, mais également 
à travers des scènes « cultes » extraites de différentes pièces de Molière. Le 
Cabaret Molière est un spectacle itinérant, qui voyage de la vie de Molière à 
son œuvre, de l’histoire de notre auteur de référence au théâtre qu’il a écrit, 
de jadis à aujourd’hui en textes et en chansons, mais également de la salle à 
la scène où les comédiens eux-mêmes passent souvent d’un rôle à un autre !
Création Campagn’Art /Théâtre du Coq et de l’Âne

TOUT EN HAUT DU MONDE 
1882, Saint-Pétersbourg. Sacha, jeune 
fille de l’aristocratie russe, a toujours 
été fascinée par la vie d’aventure de 
son grand-père, Oloukine. Explorateur 
renommé, concepteur d’un magni-
fique navire, le Davaï, il n’est jamais 
revenu de sa dernière expédition 
à la conquête du Pôle Nord. Sacha 
décide de partir vers le Grand Nord, 
sur la piste de son grand-père pour 
retrouver le fameux navire. 
Film de Rémi Chayé

GUS, PETIT OISEAU GRAND VOYAGE
A l’heure du départ pour la grande migration, Darius, le doyen de la volée, est 
blessé. Il va devoir confier tous ses secrets et le nouvel itinéraire du voyage 
au premier oiseau venu. Et cet oiseau… c’est notre héros, exalté à l’idée de 
découvrir enfin le monde… mais pas du tout migrateur !
Film de Christian De Vita

LE CHEVAL DE VENT
Au Maroc, Tahar, un ancien maréchal-
ferrant qui se désintéresse de tout, vit 
chez son fils. Il n’a qu’une idée en tête : 
retourner sur la tombe de son épouse, 
enterrée à Azemmour, où il a vécu 
intensément avant sa retraite.
Sur son chemin, Tahar fait la connais-
sance de Driss, un jeune homme à la 
recherche de sa mère, disparue de la 
maison familiale alors qu’il était enfant. 
Ils décident de faire la route ensemble 
en empruntant tout type de transport :  
le bus, le side-car, le bateau.

 > 21H

 > 14H30

 > 14H

 > 21H

 > 18H  > 19H  > 11H

 > De 14H30 à 17H 

 > 15H30 
 > 16H

 > 14H30

 > 14H

 > 18H > 18H

Entrée sur réservation 3€  
Gratuit pour les moins de 12 ans

Lecture animée - pour les tout-petits

EN ROUTE PETITE TROUPE !
Une balade joyeuse à travers histoires et chansons, un voyage à partager en 
famille pour un p’tit tour plein de promesses et de surprises !
Avec l’association Lire et Délire

 > 10H30
Entrée sur réservation

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée libre dans la limite  
des places disponibles

Entrée sur réservation 3€

Projection réalisée avec l’association Clair-Obscur 
Film de Daoud Aoulad Syad


