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À 11H à l’Astrolabe. 
Découvrez la mélodie d’autres langues en venant 

écouter des élèves des collèges Frédéric-Chopin et 
Pierre-Brossolette.

Tout public

Du 4 au 12 
février
à l’Astrolabe. 
Serie 
photographique 
réalisée par 

Patrick Raymond, pleine de poésie, 
d’humour et d’amour, entre fourchettes...
Tout public

 du 4 au 12 février,
à l’Espace Saint-Jean.
Testez votre plume sous les conseils experts 
de Prince Massala lors de 3 ateliers d’écriture 
les samedis 7 janvier, 21 janvier et 4 février de 
14h à 16h.
Inscription à ncharpentier@ville-melun.fr
Restitution à l’Astrolabe le 04 février 14h-16h
Tout public

Du 4 au 12 février (En ligne)
Concours  ! À vos crayons, pinceaux, 
pots de colles, souris, pour proposer 
une représentation de ce melunais 
du XVIème siècle et de sa moitié dont 

ne nous sont parvenus que les pieds 
et le bas d’un manteau…

Pour participer rendez-vous sur www.astrolabe-
melun.fr Tout public

 du 4 février au 30 avril à l’Astrolabe.  
Découvrez une selection d’ouvrages et d’illustrations 
sur les amours des dieux et remémorez-vous certains 
mythes célèbres.
Visite commentée le 11 février de 14h à 15h.
Tout public

De 14h30 à 15h15 & de 16h à 16h45
au Musée d’art et d’histoire de Melun sur réservation*.
* Tarifs en vigueur pour les activités en famille
Autour des œuvres peintes ou sculptées des collections du musée, venez écouter 
en famille leurs histoires d’amours malheureuses contées par Sabine Richard, 
conteuse.
Public familial dès 6 ans

  Du 3 au 25 février
Visible depuis les quais de 
l’Astrolabe.
Les projections XXL depuis la 
Médiathèque sur le thème de la 
joie. Soirée de lancement sur la 
péniche Madison.
le 3 février à 19h30.
Tout public

Pendant tout le festival, les services culturels se parent aux couleurs du festival, à l’Astrolabe la
, hautement fiable et magique, qui vous dévoilera vos compatibilités amoureuses et 

 du 31 janvier au 11 février, recueillera vos plus beaux mots d’amour.
Retrouvez  l’œuvre collective XXL, de l’an passé, à l’Escale dès le 10 janvier.

 Du 4 au 12 février
à l’Astrolabe. 

Cette année l’œuvre XXL du Festival de 
l’amour sera aux couleurs de l’artiste Street 
Art, Romain Jungle. Rendez-vous le 1er et 8 

février à l’Astrolabe pour apporter votre petite 
touche à la création qui sera ensuite exposée 
en ville ! 
Tout public dès 10 ans

À 15h30 à L’ Astrolabe.
Animé par Zelda Attali, Le Samedi Philo vous 
donne l’occasion de vous exercer à la réflexion 
philosophique, sans être féru de philosophie.
Dès 15 ans



 À 20h45 à l’Escale
Mis en scène par Philippe Lafeuille, Carmen, l’ouvrage de Bizet se voit revisité 

par huit danseurs et un chanteur virtuose qui, avec fantaisie, tendresse et 
dérision, se jouent du masculin et du féminin. Une véritable Carmen 2.0 !
informations et réservation sur les points de vente habituels. Dès 8 ans

À 19h30 au cinéma Les Variétés.
Courts-métrage et débat sur la tolérance et la liberté d’aimer avec l’intervention de l’association 
« SOS Homophobie ».
Et pour cette semaine particulière, le cinéma Les Variétés vous a concocté une sélection 

particulière ! Rendez-vous sur le programme du cinéma.
Dès 14 ans

De 15h à 16h à l’Astrolabe.
Contes, aphorismes ou comédie, passion d’un jour… 
Amour toujours ! Des lectures courtes, variées.
Tout public

À 20h30 à l’Astrolabe
sur réservation.

3 artistes, 3 univers différents, 
1h de stand-up.

Public Ados/Adultes 

 À 16h45 à l’Astrolabe
1, 2, 3 les voilà ! Marionnettes et comptines entrent en scène

pour le plus grand plaisir des bébés.
Chantons, dansons, discutons, familles et bibliothécaire à l’unisson.

De la naissance à 5 ans

 
 



 À 14h & 20h
à l’Astrolabe & au conservatoire Les Deux Muses.

Sur réservation Au 01 64 52 00 53  
Contées.

Une traversée de nos sentiments en dansant. 
Déambulation à 14h à l’Astrolabe

& à 20h au conservatoire Les Deux Muses.
Tout public

  À 15h30 à l’Astrolabe sur réservation.
Un centre psychiatrique de Téhéran met en 

œuvre un projet révolutionnaire : permettre le 
mariage entre personnes internées. 

Ces femmes et ces hommes à la recherche 
de l’amour devront se confronter aux préjugés 

d’une société traditionaliste. 
La folie, l’amour et l’espoir s’entremêlent.

Projection-Rencontre 
avec le coréalisateur H.Eslami 
ou le producteur E. de Ricaud.

Dès 15 ans

De 15h à 17h
à l’Astrolabe sur 
réservation.
Atelier DIY , 
à partir du livre 
“Pocketboxes” 
d’Hélène Jourdain.
Tout public

 À 14h30 
Conférence à l’Astrolabe sur réservation.

Un parcours ludique et anecdotique qui raconte de hauts lieux parisiens, courtisés par d’illustres personnages. 
Inscription auprès de l’UIA. Public Adulte

  À 20h à l’Astrolabe. 
Un éventail des plus belles bandes originales de films d’amour, accompagné 
d’une projection d’éxtraits de chefs-d’œuvre, entrecoupé d’anecdotes présentées 
par une élève de la nouvelle classe de théâtre !
Tout public

 
À 21h15 à l’Astrolabe sur réservation. 
Une rencontre, un spectacle humoristique de stand-up proposé par le comédien Adrien Bouvet et 
les scènateurs.
Public Ado/Adultes

De 10h à 12h
À l’Astrolabe, sur réservation.     

Personnalisez votre Tote Bag 

(fourni) aux couleurs du 
Festival !Dès 12 ans

Mairie de melun
16, rue Paul Doumer
77011 MELUN Cedex
01 64 52 33 03

Médiathèque Astrolabe
25 rue du château
77000 Melun
01 60 56 04 70

Musée d’art et d’histoire 
de Melun
5 Rue du Franc Mûrier,
77000 Melun
01 64 79 77 70

Cinema les Variétés
20 Bd Chamblain
77000 Melun
01 60 63 69 74

Espace Saint-Jean
26 Pl. Saint-Jean
77000 Melun
01 64 52 10 95

Conservatoire Les Deux Muses
26 Av. Georges Pompidou
77000 Melun
01 64 52 00 53

Archives de Melun
25 Rue du Château
77000 Melun
01 60 56 54 30

Service Archéologie
13b rue de Verdun
77000 Melun
01 64 87 00 77

Salle l’Escale
Av. de la 7eme Division Blindée 
Americaine, 77000 Melun
01 64 19 41 09

UIA
01 64 52 01 21


