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llll Edito llll Voici revenir pour la quatrième saison le programme 
commun, son cortège d’invitations à la découverte, de 

rencontres artistiques et culturelles, ses petits moments précieux et ses grands 
moments chaleureux, le fruit du travail et du militantisme de deux associations qui à 

elles deux comptent aujourd’hui un quart de siècle.

« Ah, ils sont sympas, les Jurons avec leur montage de scène en
2 coups de cuillère à pot et leurs chansons françaises!»

«Ah, ils sont cool les Boulets avec 
leur musique de noirs ou de manouches

et leurs crêpes bretonnes !» 

Si on se laissait aller à quelques penchants 
actuels et nauséabonds, on pourrait facilement 

imaginer qu’ils ont tout pour se détester... Ils 
ne sont pas bien de la même génération. Ils 

n’habitent pas tous au même endroit en Pays 
Mellois et arrivent même parfois de l’extérieur 
voire de l’étranger. Ils n’aiment pas les mêmes 
musiques et critiquent même celle des autres. 

Ils ne sont pas tous de la même classe sociale et il y a fort à penser
qu’ils ne partagent pas complètement les mêmes idées.

Eh bien croyez-le ou pas, ils parviennent, sans réformes, à agir de concert.
Ils parviennent, sans qu’on les y condamne, à se supporter depuis des années.

Il leur arrive même d’organiser des évènements ensemble. Bref, à priori ils ne sont 
pas encore atteints par les maladies modernes 

(mais espérons le encore curables), la crainte et 
la peur, qui se dissimulent trop souvent sous les 
traits de la prudence, des règles à n’en plus finir

et de la dictature de l’économie.

La culture est un vaccin.

Rejoignez-nous !



Ouverture de Saisons

Pour tout savoir sur ce que Les Arts en 
Boule et La Ronde des Jurons vous 
proposeront cette nouvelle saison,

le 26 septembre est à coup sur
la soirée à ne pas rater.

Avec Le DAGOGRAPHE
de la Compagnie des Bras Cassés

 et toute la musique que vous aimez...

       A partir de 19h00 ... 
        ... Apéro dinatoire

De 19h00 à 22h00 ...
Présentation des saisons
Faites vous tirer le portrait

au DAGOGRAPHE

A partir de 22h00  Tous DJ
d’une soirée de danse, de danse...

Envoyez vos titres à danser à
tousdj@larondedesjurons.org

Samedi 26 septembre

A partir de 19h
Entrée libre

lllll

Apéro - grignotages

l



Vendredi 9 octobre l

21h00 lllll Tarif plein 7,50€ Tarif réduit 5,50€
Salle assise et debout sur réservation

Un sacré tempérament, une bonne dose de 
rock, de provoc’ et un soupçon de poésie : 

voici le cocktail détonnant servi par Evelyne 
Gallet. Nous l’avions déjà invitée pour 

la première édition des Givrés à la Salle 
Jacques Prévert, elle faisait aussi partie 

de l’équipe «Bobby Lapointe repiqué» au 
Metullum mais nous voulions la voir habiter 

le café, voila qui va être fait.
Evelyne Gallet revient. Enfin !

Cette tornade scénique qui se moque des 
codes et des conventions,  est, malgré son 
nom, loin d’être lisse. C’est un comprimé 

effervescent d’auto-dérision qui fait du bien, 
un concentré de talent, qui emmène dans 
son sillage le public charmé par sa verve, 
son charisme et sa gouaille qui dynamite 

l’univers de la chanson française...
Bref, Evelyne déménage et dégoupille à 

tout va, et ça fait un bien fou !



Samedi 17 octobre

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

Après le saxophoniste Emile Parisien, l’accordéoniste Vincent Peirani et le pianiste 
Bruno Ruder, place ce soir à un(e) nouvel(le) invité(e) pour une nouvelle page à écrire 

de l’histoire du duo Band Of Dogs (Jean-Philippe Morel et Philippe Gleizes).
Sur scène, une rythmique basse-batterie explosive, enragée, qui propose, cogne, 

nuance, hurle, et un(e) invité(e), taillé(e) sur mesure, pour leur répondre,
les surprendre et nous embarquer. En quête de transe et d’adrénaline !

Gleizes Philippe : 
batterie
Morel Jean-
Philippe : basse
+ un invité 
surprise

l

Band of Dogs



Samedi 31 octobre

21h00 lllll Tarif plein 20€ Tarif réduit 15€
Salle assise sur réservation

l

Des années 70 qui ont vu ses débuts, 
Benedictus Albertus Annegarn, dit Dick, 
réinvente le meilleur : les musiques qui 

font l’amour pas la guerre, les mots-
sésames, les frontières ouvertes aux 
esprits assortis. C’est tout lui - voix 
nomade, éclusier européen, citoyen 

libertaire du monde.
Pendant que les enfants d’hier 

apprennent aux enfants de demain 
Ubu et Bébé éléphant, lui poursuit ses 
voyages de port en oasis, balisant son 
parcours de chansons magiciennes.

Intemporel, son dernier album
«Vélo va» nous plonge autant dans 
ses débuts autodidactes que dans

la modernité musicale avec laquelle
il a toujours su jouer pour

se défier des modes.
Sorcier, sourcier.



Samedi 14 novembre

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

La musique de Louis Minus XVI est un 
pur bonheur contemporain puisque voilà 
un groupe qui sait puiser dans le (free) 
jazz, le (noise) rock ou l’avant-garde 

(ahem…) sans donner l’impression de 
créer une mixture artificielle, de procéder 

à des calculs de musicologues. On a 
cette chance, en ce moment, d’avoir la 

possibilité de se mettre entre les oreilles 
des groupes et des musiques aussi 

inventives, non formatées et aventureuses 
que celles de Loup, IRèNE, Jean-Louis, 

Kouma ou Lunatic Toys. Louis Minus 
XVI, avec sa propre personnalité, fait 

assurément partie de ce peloton de tête.

Adrien Douliez : sax alto
Jean Baptiste Rubin : sax ténor 
Maxime Petit : basse électrique 
Frédéric L’Homme : batterie.

Louis Minus XVI

l



Samedi 21 novembre

21h00 lllll Tarif plein 7,50€  Tarif réduit 5,50€
Salle assise et debout sur réservation

Maïon et Wenn sillonnent les routes de France et de Navarre depuis 2006, dans 
les Festivals de musiques actuelles, de théâtre de rue, les bistrots et les 

chapiteaux….Un piano et 2 voix, une formule simple et efficace !!! Sacrément 
culottées, ce duo loufoque accompagné de Blunty Blunt aux platines offre

un spectacle musical dont vos zygomatiques se souviendront !

Marion Gwenn : chant / Gwennola Jouin : piano / Gwennaël Jouin : mixer

l



Vendredi 4 décembre

21h00 lllll Tarifs 10€ / 8€ / 6€ 
Salle assise sur réservation

Au-delà de l’image d’Épinal qu’on peut se faire d’une quincaillerie, 
la boutique d’Antoine recèle des secrets qu’on ne veut vraiment pas 

divulguer, des petits bonheurs inavouables, de grandes hontes à 
garder bien cachées, des amours illicites à oublier, des boîtes de 

Pandore, des petits bouts de vie, intimes, et qui devraient le rester.
Alors, à la mort d’Antoine, ils sont nombreux à se presser chez le 

notaire pour la lecture du testament ... Un concert-Epopée
de La compagnie Les Infinis qui s’emboîtent.

l

Avec Anne Marcel,
Didier Dubreuil,

Eric Pelletier

Agitation

culturelle 

locale

enpartenariat avec

   Secrets échangés… Vous serez invités à déposer dans des «urnes à secrets» vos sou-
venirs liés aux secrets puis à assister à un temps collectif de révélations (Café du Boulevard)
    Scolaires : Nous confions une boite d’indices à une classe... elle imagine l’histoire. Elle 

nous confie une boite d’indices... nous imaginons l’histoire. Et l’on se retrouve pour raconter...

Le Méliès



du 7 au 10 décembreMélusine

2007, 
toujours 

dans le cadre 
des Nuits 

Romanes TRACES est un projet de 
recherche artistique destiné à faire 

renaître avec des moyens modernes 
et contemporains l’architecture 

disparue qui entourait les édifices ou 
qui les composait. La nef disparue 
de Verrines sous Celle, les fouilles 
autour de l’église de Saint-Génard 

et le chantier fiction de l’Eglise saint 
Pierre sont mis en scène.

La richesse du personnage de Mélusine 
réside dans son ambiguïté récurrente: 
fée et femme, humaine et serpente, 

chrétienne et diabolique, mère et 
amante, bâtisseuse et destructrice, 

bénéfique et maléfique ... de tous les 
éléments, de toutes les natures.

A jamais actuelle, elle est un inépuisable 
support de réflexion sur la nature et la 

destinée humaines.
Quelques années après ses premières 
expérimentations créatives, La Ronde 
des Jurons s’empare de ce mythe pour 
le faire habiter un site en un spectacle 

de 4 tableaux et 1 envol.
Son origine humaine, la magie qui bous-
cule la vie, ses tombeaux minéraux, sa 
dispartition ... Dans les esprits, Mélusine 
est avant tout une fée et en cherchant 
à percer ce mystère, La Ronde des 

Jurons proposera un spectacle rêveur 
alliant musiques, collages vidéo et corps.

Création 2016

Jeudi 10 décembre, 20h00 au Lycée Desfontaines

Agitationculturelle locale

Nous serons en résidence du 7 au 10 décembre au Lycée Des-
fontaines, avec les Lycéens, pour créer l’iconographie et en faire le 
décor vidéo. Le jeudi soir, vous pourrez venir découvrir 20 minutes 

d’éléments scénographiques,en particulier les projections qui 
habilleront le batiment du lycée vu depuis la cour intérieure.

2006, La Ronde des 
Jurons crée, pour Le Festival Nuits 

Romanes, PARCOURS, aboutissement 
d’une résidence mise en place en Pays 
Mellois avec les brésiliens de Manimal, 

Les Polis Sont Acoustiques, la Compagnie 
Féros, Sylvain Griffault (scénographie), et 
Antoine Violette (metteur en scène). PAR-
COURS proposait un voyage en 4 étapes 

(Verrines, Lusignan, Jazeneuil,Celles/
Belle), mêlant musiques actuelles, instal-

lations plastiques, projections vidéos, 
artifices et lumière. 



Samedi 19 décembre

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

Elise Caron : voix et flûte / Edward Perraud : batterie

l

Elise Caron et 
Edward Perraud

Quoi de plus naturel après tout qu’un duo voix/batterie ? C’est l’exploit que réalisent Elise 
Caron et Edward Perraud : rendre évident l’insolite.  Elle chante et joue de la flûte, il 
joue de la batterie - mais quelle batterie ! Perraud compte parmi les plus mélodiques des 
batteurs et se fait chanteur au même titre qu’Elise Caron. L’un et l’autre développent à la 
fois leurs univers respectifs et celui, nouveau, né de cette magistrale rencontre.



Création 2015-2016 En résidence à Melle du 4 au 8 janvier

Samedi 9 janvier

21h00 lllll Tarif libre
Salle assise sur réservation

Il y a d’abord un tableau de Rembrandt, où une bande de types cherchent à comprendre
comment le mort est mort. Puis des Experts à Miami : analyses ADN, design et premier 

degré. Enfin, comme caution intellectuelle, les relents d’un conte cannibale, avec sept gosses 
mal-nourris et sept petites princesses mangeuses de chair fraîche.

Leur mère, qui les découvre au matin, égorgées ... C’est un stabat mater dolorosa.
Des flics, encombrés de cadavres, croûlant sous les dossiers ... C’est un polar cannibale
Le Docteur Tulp, qui cherche un corps en bon état à disséquer... C’est une leçon d’anatomie.

Ce montage d’histoire de l’art, de conte et de télé nous entraîne dans un théâtre 
pluridisciplinaire et expérimental. Un ensemble baroque, drôle et sanglant.

l

Biberonnés au Théâtre du Gros Bonhomme, on retrouve après quelques années de voyage et de création, 
une génération qui n’en finit pas d’inventer et de placer la marionnette comme être vivant au milieu de nous.
Mise en scène : Pascal Laurent assisté de Sarah Clauzet, Comédiens et Marionnettistes : Aurore Cailleret, 
Sylvie Dissa, Béatrice Hazard, Guéwen Maigner, Effets spéciaux : Michel Courret, Costumes : Sylvie Dissa

Agitationculturelle locale



Samedi 16 janvier

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

Après quelques heures passées à improviser ensemble, cette résidence de création est 
une étape très importante pour cette nouvelle formation. Julien Eil (anches), Grégory 
Dargent (guitares et oud), Marc Niess (trompette et effets) et Denis Charolles (batterie/
objets) viendront à Melle du mercredi 13 janvier au samedi 16 janvier 2016 pour 
développer une musique nourrie par des parcours riches et singuliers. De l’improvisation 
bien sûr mais aussi une recherche sonore de chaque instant et sans doute un peu de 
papier à musique.

l

Marc Niess,
Denis Charolles,
Gregory Dargent,

Julien Heil

Marc Niess : trompette / Denis Charolles : batterie (Campagnie des Musiques à Ouïr
Gregory Dargent : guitares, oud / Julien Heil : clarinette, flûte, sax



Samedi 23 janvier

21h00 lllll Tarif unique 5€ ou 12€ avec un CD
Salle assise et debout sur réservation

l

Depuis 2013, La Ronde des Jurons, Le Café du 
Boulevard ainsi que le Plancher des Valses mènent 
conjointement ce projet. Pour la quatrième année 
consécutive, la saison accueille un artiste dont la 

prestation en public est enregistrée. Mixé, masterisé 
puis pressé, ce CD sera donc le quatrième de la 

collection «Live au Boulevard»

Beaucoup connaissent 
Jenny. Soit, parcequ’ils 
ont participé à la fabri-
cation de «Son cul», 
premier album quasi 
épuisé. Soit parce 

qu’ils ont vu l’un des 80 
concerts donnés en 
solo ou en trio... Que 
de chemin parcouru et 
de scènes foulées. Et 

les nouveaux projets se 
profilent à l’horizon.

Alors ce samedi 23 janvier, 
Jenny, Thierry et Sylvain 

graveront 2 ans d’aventure 
pour le quatrième opus de la collec-

tion «Live au Boulevard».
Un concert live le samedi et plus si 
affinités le dimanche après-midi.



Samedi 30 janvier Salle Jacques Prévertl

Stage et Concert

SALSA
avec Sandunga Latina

06.72.70.81.13 - 05.49.07.25.70
http://salsamelle.ckoistruc.info



#4
Festival

«Et si Didier Super était la 
réincarnation du Christ ?

Rona Hartner et DJ Tagada
La Caravane passe

...

3 au 6 février 2016Salle Jacques Prévert

Concerts & Spectacles 
Jeune public

Trucs sous chapiteau
Rue d’hiver

Fin de Résidence Trepalium
avec le Lycée Desfontaines

et des artistes locaux

Agitation

culturelle 

locale



Vendredi 12 février

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

Le nouvel ensemble de Didier Ithursarry marque la page de la maturité chez cet artiste qui 
aujourd’hui n’a plus à se présenter.
La variété, les musiques du monde, le jazz, la musique contemporaine, les musiques 
du Pays basque, la chanson française bien sûr, autant de domaines et de variations 
possibles pour cet accordéoniste. Aux premières notes entendues, c’est un bouillon 
délicieux, composé de terre et d’eau, de feu, d’épices et de lyrisme.

Didier Ithursarry : accordéon, compositions, Jean-Charles Richard : saxophone soprano,
Matyas Szandai : contrebasse / Joe Quitzke : batterie

Didier Ithursarry 
Quartet

l



Dimanche 28 février

18h00 lllll Participation libre
Salle assise et debout sur réservation

l

CabarotNougaret
Comme l’année passée avec Gainsbourg, une 
joyeuse bande locale se rassemble autour de 
Michel Pineau and musicians pour visiter cette 
fois le répertoire de Claude Nougaro,  ce géant 
qui invitait à déjeuner sur l’herbe et pour passer 
un bon moment à en fumer un peu. Un Auguste.
Un baiser que l’on vous donnera aussi à boire.

Agitationculturelle locale



Samedi 12 mars

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

Vingt ans d’existence pour ce trio. Leader depuis 1996 de ce trio culte formé avec 
Bruno Chevillon et Éric Échampard, Marc Ducret est l’un des musiciens européens 
les plus influents.. Pour ces trois musiciens, toujours le même enthousiasme, le même 
investissement, le même plaisir de jouer... 

Marc Ducret : guitares,  Bruno Chevillon : contrebasse,  Éric Échampard : batterie

Trio Ducret,
Chevillon, Echampard

l



Sam. 19 et dim. 20 mars

Tarif Week-End 10€ lllll Salle assise sur réservation

Samedi 19 mars - 21h00
Cette conférence évoque le potentiel 

d’action collective que recèle le 
« droit du travail ». On y parle 

beaucoup de «protection sociale», 
que certains considèrent comme des 
«charges». On y parle de retraites, 
enjeu idéologique et non financier 
comme se plaisent à le faire croire 
les mêmes. On y dissèque la fiche 

de paie. Il s’agit donc de dévoiler les 
desseins du capital, prêt à détruire 

toutes les formes de protection 
sociale issues de 1945 et de donner 

les moyens de résister! 

l

Travailler moins pour gagner plus…
... ou l’impensé inouï du salaire.

La conférence gesticulée est un style de 
spectacle joyeusement militant se revendiquant 
de l’éducation populaire. La démarche vise à 
donner des clés de compréhension de la société 
et à développer l’esprit critique des spectateurs en 
partant d’éléments vécus! Ça dure 3h30, mais sur 
ce sujet, il y a beaucoup à dire et pas mal à rire!
La conférence est suivie par un atelier le dimanche.

Dimanche 20 mars - 10h30
L’atelier se propose de faire le point avec 
les participants sur leur rapport personnel 

au syndicalisme, et de discuter des 
moyens de réinventer UN syndicalisme 
efficace et attirant, qui s’emparerait des 

méthodes joyeusement militantes de 
l’éducation populaire. Courage !

Conférence
         gesticulée 
                    par  Franck LEPAGE et Gaël TANGUY (SCOP Le Contrepied)



Fred Burguière : Chant, guitare,  Alex Leitao : Accordéon

Samedi 26 mars

21h00 lllll Tarif plein 7,50€ Tarif réduit 5,50€
Salle assise et debout sur réservation

l

Fredo des Ogres de Barback aime rendre hommage à celui qui - dit-il - lui a ouvert le 
chemin : Renaud. Une bonne façon de redécouvrir la poésie de l’auteur de Dans mon 

HLM, occultée un peu parfois par le personnage. Par la voix et la guitare de Fredo, le Re-
naud teigneux s’estompe, et c’est un peintre qui est devant nous et qui, comme Bruant 

peignait la rue de la Belle époque, peint nos banlieues populaires et «les classes dange-
reuses de la nation». La question : «comment chanter Renaud sans être méchant ?» en 

particulier quand il est aussi repris par Carla Bruni et la Star Academy !



Vendredi 8 avril

21h00 lllll Tarif plein 7,50€ Tarif réduit 5,50€
Salle assise et debout sur réservation

Didier Ithursarry, accordéoniste se 
joint à Kristof Hiriart, chanteur – 

percussionniste, pour  créer un récital 
sur la base de chants traditionnels du 

Pays Basque connus pour être les plus 
anciens de notre mémoire.

Entre restitution fidèle des textes anciens ou interprétation spontanée, les deux 
musiciens vont aller et venir dans une grande complicité musicale.

Leurs parcours comportent des routes identiques, du Pays Basque au jazz, du 
territoire à l’ouverture, de l’air de danse à la chanson, du bal à la chorégraphie, du 
bistrot au théâtre. A chaque lieu, à chaque temps, à chaque public, une histoire… 

l

Didier Ithursarry : accordéon  - Kristof Hiriart : voix, percussions



Samedi 9 avril

21h00 lllll Tarif plein 10€ Tarif réduit 8€
Salle assise sur réservation

Pascal Peroteau, Fabrice Barré 
et Philippe Blanc chantent les 

poèmes extraits des Fleurs 
du Mal de Charles Baudelaire 
pour un concert tout public où 
poésie, musique et peinture 
dialoguent et se mélangent.

«Il faut vous enivrer 
sans trêve. 

Mais de quoi ? De vin, 
de poésie ou de vertu, 

à votre guise. Mais 
enivrez-vous».

 
Charles Baudelaire

(1821-1867)

Pascal Peroteau : conception, chant, contrebasse  / Fabrice Barré : chant, clarinette basse, percussions, 
synthétiseur / Philippe Blanc : chant, flûte traversière, banjo, percussions /

Véronique Nauleau : projections / David Dosnon : son / Edith Gambier : lumière

l

Pascal Peroteau
                      chante

                        Baudelaire



Samedi 30 avril

21h00 lllll Tarif plein 7,50€ Tarif réduit 5,50€
Salle assise et debout sur réservation

Nicolas  Jules 
                               en trio

Des chansons neuves ou presque sur scène c’est ... euh ... trop difficile à décrire ! 
Venez et vous saurez peut-être quoi en dire mais rien n’est sûr dans ce désordre 
alphabétique entretenu, où, Nicolas Jules chante et joue de la guitare jaune, Roland 
Bourbon maltraite une batterie d’enfant et Clément Petit est à deux doigts de casser 
un violoncelle. On écoute, on rit, on tangue, on finirai par les suivre n’importe où !
Avec bonne humeur, ce trio navigue entre rock et tango, blues fatigué et reggae léger, dans une généreuse 
fluidité qui magnifie troubles langueurs, sons perturbés et autres dérangements. » Pascale Bigot, la Scène

l



Samedi 28 mai

21h00 lllll Tarif plein 8,50€ Tarif réduit 6,50€
Salle assise et debout sur réservation

l

Trio Kassap, Touery, Duscombs

Un trio d’une formule instrumentale peu commune qui réunit le clarinettiste Sylvain 
Kassap, figure emblématique du jazz et des musiques improvisées, le pianiste 

Julien Touéry (Emile Parisien Quartet) et le sulfureux batteur Fabien Duscombs. 
Dans ce trio formé depuis Janvier 2015, l’improvisation est au centre du débat. 

L’alchimie surgit de n’importe où, parfois d’un engrenage obstiné de piano préparé, 
parfois d’un cri de clarinette s’extirpant d’un magma de timbres percussifs… Leur 
point commun ? un désir indomptable d’exploration, de découvrir sans cesse de 

nouveaux paysages sonores en perpétuels mouvements…



l Clôture de saisonsSamedi 4 juin

Mercredis Sur la Route
Pour la septième année consécutive, La Ronde Des Jurons devrait 

proposer en 2016, 6 soirées musicales et festives pour les Mellois et 
leurs visiteurs. Tous les mercredis ... à suivre !

devant le

Depuis 3 ans, La Ronde 
des Jurons a pris l’habitude 

de poser un point 
d’exclamation à sa fin de 

saison. Une déambulation 
avec l’Atelier Vocal de l’association au fil 
des rues puis un spectacle ...

Pas de programme précis 
pour le moment mais l’Atelier 

Vocal n’a pas dit non et nos amis de 
la Compagnie Mastoc Production qui 
s’installe à Melle pourraient être de la 

partie. Chouette ... mais patience !



CORplusTRUC est un groupuscule artiviste, 

autour des musiques libres et arts vivants. 

A programme : improvisations, surprises, 

gardes à vue, danse, performances de tous 

type ... Chevilles ouvrières, Fabrice Favriou 

et Josselin Ahriman. On y trouve rarement 

ce que l’on imagine, mais après la première 

session, on imagine parfaitement la diversité 

que l’on y retrouvera la fois suivante. 

Moments rares à déguster 3 fois par an.

Une rédaction irréprochable, des 
collaborateurs choisis pour leur 
compétence et leur savoir-faire, 

des valises avec pour seul contenu 
des guitares et des micros, des 
salaires et des frais de bouche 
limités aux huitres et vin blanc 

proposés à la fin, c’est la règle d’or 
de la Revue de Presse de Michel 
Pineau. Et ça ne rigole pas !!

3 fois par an dont 
1 pendant le boulevard du Jazz

21h00 lllll Participation libre
Salle pas seulement assise

2 à 3 fois par an

11h00 lllll Entrée libre
Salle assise, arrivée tôt conseillée

++



Toute l’année l
Un peu partout à

Melle et en Mellois

Les cours auront lieu tous les jeudis au foyer du lycée agricole (route de 
la Roche), hormis pendant les vacances scolaires et les jours fériés. 

Ils débuteront le jeudi 17 septembre. 
Cours débutants : 19h - 20h / Cours intermédiaires : 20h - 21h

Les cours pour les débutants seront animés par Hervé Cardin qui 
enseigne à Niort et à Coulon. Les cours intermédiaires seront animés 
par Andréa Rémusat, danseuse professionnelle du ballet de Veracruz 

qui enseigne à Poitiers et à Niort.

Inscription auprès de Sylvaine au 05 49 07 25 70
ou sylvaine.reverdy@ckoistruc.fr

Le blog > http://salsamelle.ckoistruc.info

Agitation

culturelle 

locale

En dehors de la programmation des saisons 
«Sur les planches» et «Sur la route» mais 
aussi des festivals, La Ronde des Jurons 

comme Les Arts en Boule proposent au pu-
blic de Melle et du Pays Mellois de participer 

à l’agitation culturelle locale : Rencontre d’artistes 
en résidence, Ateliers de pratiques amateurs, 

Studio de répétition ...



Le dernier né de la série est l’atelier 
vocal. Un atelier parfois autogéré et encadré cette 
année par Emmanuelle Lefeuvre et dont la seule 
ambition pour le moment est de se faire plaisir en 

interprétant en grands ou en petits groupes un 
répertoire décidé collectivement.

Prenez contact avec Isabelle Vignault
06 03 10 31 15 - isabelvi@wanadoo.fr

Le quai est un
studio de répétition

dédié à la musique et au spectacle 
vivant situé à Mardre, commune 

de Saint Léger de la Martinière et 
géré par La Ronde des Jurons qui 
l’aménage patiemment au fil des 

chantiers associatifs.

La salle de répétition peut être 
réservée sur demande. Pour tous 

renseignements, contactez 
Claire au 09 64 26 30 54 ou

lequai@larondedesjurons.org
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Co
nt

ac
ts La Ronde Des Jurons produit

des artistes de la région, propose des 
créations lumière et pyrotechnique, 

accompagne en technique et logistique 
des projets de création, des évènements, 

et pas seulement les siens ...

N°SIRET : 48224190800029 
APE : 9001Z 

Licence 2 : 1084749 
Licence 3 : 1084750

Siège social :
8 place René Groussard

79500 Melle
Bureaux :

Café du Boulevard
09 64 26 30 54

contact@larondedesjurons.org
ww.larondedesjurons.fr

Adhésion :
15€ / Famille 30€

Réservation spectacles :
Pour les spectacles au 

Café du Boulevard : 
05 49 27 01 28

Pour les spectacles ayant 
lieu sur d’autres sites : 

09 64 26 30 54



Siège social :
8 place René Groussard

79500 Melle

Contact et renseignements 
sur la programmation et 

l’association :
http://aeb.ouvaton.org/

lesartsenboule@
lecafeduboulevard.com

Réservation pour les 
concerts :

Répondeur de l’association
05 49 07 72 69

Adhésions Arts en Boule : 15€
Licence 2 : 1033761 / Licence 3 : 1033762

Les Arts en Boule programment la saison culturelle
présentée dans ce livret. Ils organisent chaque été entre mi

et fin juillet le festival Boulevard du Jazz.



Saisons
Culturelles

Tous les bénévoles et amis qui répondent présents depuis tant d’années ! Composé par nos soins (Merci Juliette et Sylvain) - Impression Print-Carrier

d’un coup d’oeil ...

Samedi 26 septembre
Vendredi 9 octobre
Samedi 17 octobre
Samedi 31 octobre

Samedi 14 novembre
Samedi 21 novembre
Mercredi 2 décembre

Jeudi 10 décembre
Samedi 19 décembre

Samedi 9 janvier
Samedi 16 janvier
Samedi 23 janvier
Samedi 30 janvier

4, 5 et 6 février
Vendredi 12 février

Dimanche 28 février
Samedi 12 mars

19 et 20 mars
Samedi 26 mars
Vendredi 8 avril

Samedi 9 avril
Samedi 30 avril
Samedi 18 mai

Samedi 4 juin

Ouverture de saison
Evelyne Gallet
Band of Dogs
Dick Annegarn
Louis Minus XVI
Maïon & Wenn
La Quincaille
Mélusine (étape de création)
Elise Carron & Edward Perraud
La femme de l’ogre (en résidence)
Marc Niess Quartet (en résidence)
Jenny : Live au Boulevard
Stage et concert Salsa
Les Givrés #4
Didier Ithursarry Quartet
Cabarot Nougaret
Trio Echampard/Chevillon/Ducret
Conférence gesticulée
Fredo chante Renaud
Bilika
Pascal Peroteau chante Baudelaire
Nicolas Jules en trio
Trio Kassap, Touery, Duscombs
Clôture de Saison La Ronde

Saint léger de
la Martinière 

www.larondedesjurons.com http://aeb.ouvaton.org/ 

Merci à Darry et Stéphane 
pour leurs photos ainsi 

qu’aux artistes


