
Dimanche 
20 novembre Melrand 

Au Grandiloquent - Le Grand Quello 
17H00 - participation : 5 € 

réservation obligatoire (12 participants maxi) 

Choeur de lecteurs 
« On est dix, douze... On fait 
cercle sur des chaises autour 
d'un monticule de livres. Les 
livres chacun les apporte : qui 
deux, qui trois, qui davantage 
encore. Notre cercle est un pré-
ambule, un seuil, un sas tout 
comme les vieux cercles de ma-
gie. Et si c'était avec la musique 
de nos voix que les livres se met-
taient à dialoguer ? » 
Daniel Fatous 
Une passionnante expérience 
d’atelier interactif autour des 
livres, animé par Florence Al-
pern. 

Dimanche 
27 novembre Melrand 

Au Grandiloquent - Le Grand Quello 
17H00 - 8 €, 5 € (tarif réduit) 

Bretelle et Garance 
La part des choses - chansons a capella (ou presque) 
2 voix, un accordéon, accompa-
gnés d’un coussin, d’une sardine 
de camping et d’une boite d’al-
lumettes comme autant d’instru-
ments minimalistes. Les chan-
sons parlent de la terre, des soirs 
que rien n’arrête, des femmes et 
des hommes qu’on regarde, 
d’Antigone. Du recueillement 
méditatif à la transe polypho-
nique, c’est un spectacle résolu-
ment lumineux. Ce qui se joue 
avec eux est ténu, puissant et in-
tense.  
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Renseignements, réservations : 
' 06 07 26 43 86 



Dimanche 
25 septembre Melrand 

Au Melrandais - Place de l’Église 
17 H - Participation au chapeau 

Partage irlandais 
En toute décontraction, on 
amène des poèmes d’auteurs ir-
landais ou sur l’Irlande. Et on se 
les lit. On peut aussi se contenter 
de les écouter. On prévoit des textes 
pour ceux qui n’en n’auraient pas trou-
vés. 
Notre invité musical : Tristan Le 
Govic. Harpe celtique sous le 
bras, il sillonne le monde à la 
croisée des musiques qu’il affec-
tionne, et qui ponctueront nos 
lectures. 
Vers 16H, Tristan jouera à la Mapa, à 
l’attention des résidents. 

Dimanche 
23 octobre Melrand 

Au Grandiloquent - Le Grand Quello 
17 H - Gratuit 

Concours de Grandiloquence 
L’an dernier, 12 orateurs nous 
ont régalés. On vous espère aus-
si nombreux pour cette édition ! 
Le principe : vous écrivez et dé-
clamez un discours sur le thème 
de votre choix (300 mots maxi-
mum). Pas de stress, ambiance 
bienveillante et souriante ! Et on 
peut aussi venir en simple spec-
tateur (et de ce fait membre du 
jury). À vos plumes, à vos voix ! 

Jeudi 
10 novembre Melrand 

Au Grandiloquent - Le Grand Quello 
20H30 - 8 €, 5 € (tarif réduit) 

Mon père avait 3 vaches 
De et avec Yves-Marie Le Texier. Cie MouTon 
MaJor. 

Si Yves-Marie (dont les parents 
étaient paysans pour de vrai) 
avait repris la ferme familiale, 
quel agriculteur serait-il deve-
nu? Et le voici qui incarne avec 
brio, humour et fraternité, cinq 
avatars en lesquels on reconnai-
tra des profils qui ont tous en 
commun ceci : ce sont des hu-
mains. Un très beau moment de 
théâtre! 


