
ZOO
AGENDA DES MANIFESTATIONS

• Samedi 2 octobre : Repas des pompiers.
• Dimanche 10 octobre : Rando des chapelles (vtt + marche)
• Jeudi 11 novembre : Trail ‘’Tro bro melrand’’.
• Vendredi 26 et samedi 27 novembre : Fest-noz trad ‘’Bugalé Melrand’’
• Dimanche 24 octobre : Spectacle "Les Géantes"
• Samedi 20 novembre :  théâtre
• Vendredi 3 et samedi 4 décembre : Téléthon
• Dimanche 5 décembre : Marché de Noël

Zoom sur le festival contes en scène 

"LES GÉANTES" Voix, percussions, chansons 

Dimanche 24 Octobre à 16h30 – Salle Polyvalente de Melrand                                                                                     
Durée 75 min / A partir de 8 ans / Tarif unique : 3 € 

Deux voix de femmes composent le Duo du Bas. L’une est bretonne, l’autre vient du Pays basque. 
Pour cette nouvelle création, les géantes sont les héroïnes des chansons qu’Elsa Corre et Hélène 
Jacquelot ont écrites et composées. Tel un road-movie, chaque chanson raconte ces femmes, qui ont 
une histoire, un combat, une folie, une lubie, une étrangeté.    Ce genre de femme que tout le monde 
connait dans le coin mais à qui on ne va pas forcément parler. Leur histoire prend des allures de conte, 
où chaque étape du voyage est une rencontre avec un personnage aussi merveilleux qu’étrange... 

Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix, les deux chanteuses 
proposent avec ce spectacle un concert plein de surprises et de fantaisies ordinaires. 
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A VOUS DE VOTER  !
Compléter le formulaire ci dessous, 

à découper et à déposer en mairie ou à la médiathèque

Quel logo préférez vous pour VOTRE commune ? 
(1 seul case à cocher, par personne et par foyer)

▪ LOGO 1 ▪    LOGO 4
▪ LOGO 2 ▪    AUCUN
▪ LOGO 3


