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Alors que s’achève la saison anniversaire des 30 ans du Moulin du Roc, la fermeture de l’atelier de 
construction de décors entame notre moral, mais positivons ici notre bilan de fréquentation [une nouvelle 
fois en progression avec 105 000 billets émis spectacles et cinéma confondus] et saluons la confiance, la 
fidélité et la belle diversité du public de la Scène nationale comme le travail et l’engagement de toute son 
équipe dans nos missions de service public !

Bien que privée du potentiel de production de notre atelier de construction, la Scène nationale réaffirme son 
soutien aux artistes avec 6 créations en diffusion, 6 compagnies accueillies en résidence, et une dynamique 
partenariale sans précédent avec 6 spectacles diffusés en Deux-Sèvres hors les murs du Moulin du Roc. 
Avec plus de 250 nouveaux jeunes adhérents la saison dernière, l’incitation tarifaire dédiée au moins de 30 
ans a favorisé la diversité générationnelle des publics réunis dans nos salles. Nous enrichissons la nouvelle 
saison par l’offre de spectacles adaptés en langue des signes française pour les personnes sourdes ou 
malentendantes et en audiodescription pour les personnes aveugles ou malvoyantes. Et comme la diversité 
sociale nous importe tout autant, nous lançons au-delà de nos échanges avec tous nos partenaires du champ 
social, un appel à la solidarité des adhérents pour faire don de billets solidaires destinés aux associations 
oeuvrant pour l’accueil des personnes migrantes à l’échelle du département.

Du continent africain s’élèvent les voix des Amazones pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes 
ainsi que les désirs d’horizons des migrants et réfugiés de camps auxquels de nombreux artistes rendent 
hommages. Nos voisins flamands, qui décidément ont bien du talent, sont à l’honneur pour surprendre petits 
et grands : la Cie BRONKS avec Wij/Zij et De Stilte Company avec Alice rivalisent d’audace tandis que Lisbeth 
Gruwez et Dick Annegarn nous livrent leur incomparable sensibilité. Théâtre et Cinéma se répondent avec 
une nouvelle génération d’artistes qui adaptent avec brio des scénarios de films à la scène. De La Maman et 
la putain de Jean Eustache repris par Julie Duclos aux Nuits de la pleine lune d’Éric Rohmer repris par Thomas 
Quillardet, sans oublier le procès de Mme Bovary revisité par Tiago Rodrigues, les vicissitudes de l’amour libre 
ou contrarié de jadis résonnent avec les débats de société d’aujourd’hui.

Pour mieux composer votre programme, rendez-vous le 5 septembre à 19h00 où nous en dévoilerons plus 
encore, en images et en mouvement. Très belle saison à toutes et tous !

Paul-Jacques Hulot - DirecteurÉD
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NEW SCHOOL + QUELQUE PART  
AU MILIEU DE L’INFINI 
Amala Dianor                                                        page 10-11
LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN 
Lisbeth Gruwez / M. Van Cauwenberg                                                     page 15
COMBAT DE CARNAVAL ET CARÊME 
Olivia Grandville / Cie La spirale de Caroline              pages 22-23
OP-TRAKEN 
Galactik Ensemble                                                        page 26
TU, EL CIELO Y TU 
Catherine Berbessou                                                        pages 28-29
LES FORAINS, BALLET URBAIN 
Anthony Égéa / Henri Sauguet /
Orchestre de l’Opéra de Limoges                           pages 32-33
GRANDE - 
Tsirihaka Harrivel / Vimala Pons                                                        page 36
MASS B 
Béatrice Massin / Cie Les fêtes galantes                                                pages 38-39
LUMEN 
Cie Le bruit du frigo                                                        page 43
BARONS PERCHÉS 
Mathurin Bolze / Cie MPTA                                                        page 48
MAPUTO-MOZAMBIQUE 
Cie Thomas Guérineau                                                       page 50
SPEAKEASY 
Xavier Lavabre / Vincent Maggioni / The RatPack      page 55
ALICE 
Cie De Stilte                                                                                    page 59
TORDRE 
Rachid Ouramdane / CCN2                                                        pages 60-61
DU DÉSIR D’HORIZONS 
Salia Sanou / Cie Mouvements perpétuels                             page 70-71
LE CIRCAÈTE 
D’après Presque, une BD de Manu Larcenet                                  page 75
DU VENT DANS LES PLUMES 
Cie Volubilis                                                        pages 76-77   
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WIJ/ZIJ (NOUS/EUX) 
Cie BRONKS                                                        page 14
GRIBOUILLIE 
Cie Lili Désastres                                                              page 18
[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION 
Jérôme Rouger / Cie La Martingale                         page 19
NOS SERMENTS 
Julie Duclos / Cie L’In-quatro                                                        page 25
CE MATIN, LA NEIGE 
Cie La Chaloupe / Françoise du Chaxel / Alain Fritsch  page 27
TOUTE MA VIE J’AI FAIT DES CHOSES 
QUE JE SAVAIS PAS FAIRE 
Rémi De Vos / Christophe Rack / Théâtre du Nord              page 31
L’IMPARFAIT 
Olivier Balazuc / Cie La jolie Pourpoise                                                      page 35
LA NUIT OÙ LE JOUR S’EST LEVÉ 
Olivier Letellier / Théâtre du Phare                                                               page 40
LES EAUX ET FORÊTS 
Marguerite Duras / Michel Didym                               page 41
LES MALÉDICTIONS 
Nicolas Bonneau / Cie La Volige                                  page 47
LE PAS DE BÊME 
Adrien Béal / Cie Théâtre Déplié                                                       page 49
LA MÉNAGERIE DE VERRE 
Tennessee Williams / Daniel Jeanneteau            pages 52-53
L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE MASTROMAS 
Dennis Kelly / Maïa Sandoz / Cie L’Argument            page 57
RÉPARER LES VIVANTS 
Roman de Maylis De Kerangal / Sylvain Maurice                              page 63
BOVARY 
Tiago Rodrigues                                                      pages 64-65
OÙ LES COEURS S’ÉPRENNENT 
Thomas Quillardet                                page 68-69
PAS SI BÊÊTES 
Les Zanimos                                                        page 73
CYBERS 
Marion Aubert / Hélène Arnaud                                 page 74

ORCHESTRE DES CHAMPS-ÉLYSÉES 
Brahms / Mahler / Wolf                                                        pages 8-9
DICK ANNEGARN 
Twist                                                                                     pages 12-13
LES AMAZONES D’AFRIQUE 
République Amazone                                                 pages 16-17
IL CONVITO 
Maude Gratton                                                                pages 20-21
BARCELLA 
Tournepouce                                                  page 24
HUGH COLTMAN 
Shadows                                                              page 30
CAMILLE 
Ouï                                                                     page 34
CABADZI X BLIER 
Olivier Garnier / Victorien Bitaudeau                         page 37
THOMAS DE POURQUERY 
Supersonic / Sons of love                                 page 42
MONSIEUR DE POURCEAUGNAC 
Molière et Lully / Clément Hervieu-Léger /
Les Arts Florissants                                   pages 44-45
PAUL LAY 
Alcazar Memories                                                        page 46
MALIK DJOUDI + AQUASERGE 
La Souterraine                                                               page 51
CLAIRE DITERZI 
L’Arbre en poche                                                              page 54
ALBIN DE LA SIMONE 
L’un de nous                                                                             page 56
FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)                  page 58
BRUCE BRUBAKER 
Codex                                                        page 62
NÉVROTIK HÔTEL 
Michel Fau                                                                      pages 66-67
ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE-AQUITAINE 
Hindemith / Tchaikovski  / Schubert                                                              page 72   
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  PASCALE DANIEL-LACOMBE  
Pascale Daniel-Lacombe et sa compagnie Le 
Théâtre du Rivage ont déjà été accueillies au 
Moulin du Roc avec Mongol et À la Renverse 
de Karine Serres ou encore Le jeu de l’amour et 
du hasard de Marivaux. Ses créations portent 
une attention particulière aux adolescents qui 
entrent dans la vie adulte.
À l’horizon 2019, la compagnie projette 3 

créations gigognes - Le Dasein - à la fois connectées et indépendantes 
les unes des autres, pour questionner l’être humain dans son rapport au 
temps, dans ses glissements à petits pas d’un jour vers l’autre, dans ce 
qui crée mouvement vers l’avenir.
« Nous croyons à l’exercice de l’art pour relier et fédérer les gens 
entre eux ; et pour nous relier à eux. Nous croyons nécessaire une 
démarche intergénérationnelle pour appréhender l’inconnu du monde 
dans une proximité immédiate, en diverses rencontres, en réciprocité 
adolescents/adultes, pour évoquer la perplexité de demain, interroger 
les fondements de notre époque, de notre société et de notre vivre 
ensemble. »
La rencontre se déclinera sous plusieurs modes de résidences ouvertes 
où l’équipe artistique s’aventurera en différentes géographies avec et 
dans la parole des autres, dans la préoccupation commune de générer 
du sens, de la pensée et du partage sensible.

Contact : Mélanie Guitton – m.guitton@moulinduroc.asso.fr 
05 49 77 32 43

  PASCAL ROME  
Sous l’impulsion de Pascal Rome, la 
compagnie OpUS [Office de Phabricants 
d’Univers Singuliers] pratique un théâtre 
«pas pareil»... Ses projets s’inscrivent dans 
une mouvance proche de l’art populaire ; ils 
se construisent et se développent à travers 
une approche fantaisiste et sensible du réel, 
une grande proximité avec les spectateurs et 

une recherche constante de nouveaux espaces de représentation.
Nous partageons avec la compagnie l’idée que faire du «Théâtre chez 
les gens» est aujourd’hui un axe nécessaire de notre action culturelle 
pour interroger le monde de manière créative et pourquoi pas, mieux 
vivre ensemble.
« Les représentations chez les gens trouvent du sens dès lors que l’espace 
privé devient semi-public pour quelques heures. Faire du théâtre chez 
les gens ne signifie pas faire du théâtre pour les gens qui vivent là, mais 
faire du théâtre chez des gens qui vivent là et qui sont désireux d’ouvrir 
leur chez-soi à d’autres et d’y partager une part d’inconnu. »
Avec le soutien du contrat de Ville, en partenariat avec les Centres 
Sociaux Culturels des quartiers Pontreau/Colline-St-André, Clou 
Bouchet et Tour Chabot-Gavacherie, les « Excursions » de Mme 
Champolleau et Mr Gauthier, personnages phares de la compagnie, 
vont jouer à domicile avant de réunir plus tard les publics rencontrés 
pour une Veillée autour d’un feu dans chaque quartier.

Contact : Elise Autain – 05 49 77 32 41 - e.autain@moulinduroc.asso.fr
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— 
Eric Mezino

En septembre, Eric 
Mezino - compagnie 
E.GO - vient 
travailler 6-Clones 
en préparation pour 
l’automne 2018. La 

pièce mêlera au plateau six danseurs 
et six mannequins articulés pour 
interroger la perte de l’émotion, de 
l’expression, de la personnalité des 
individus dans la société, au profit 
de l’utilisation systématique de 
machines dans la communication et 
la relation entre les personnes.

— 
Alain Fritsch

Aux vacances de 
la Toussaint, Alain 
Fritsch - Compagnie 
la Chaloupe - 
finalisera Ce matin, 
la neige de Françoise 

du Chaxel avec Chloé Martin, 
Jean-Pierre Pouvreau et Guillaume 
Grosbard avant les représentations 
programmées par le Moulin du Roc à 
Melle, Niort et Parthenay (page 27).

— 
Gérard Potier

En février, le 
conteur vendéen 
Gérard Potier - Le 
bazar mythique – 
travaillera au plateau 
l’adaptation d’Une 

vie de Gérard en Occident de François 
Beaune. Un seul-en-scène d’ambiance 
prolétaire-terrien, une parole bien 
campée, déviante, cinglante et bien 
vivante.
Création prévue en avril 2018, et 
diffusion sur la saison 18-19.

— 
Chloé Martin

En avril, Chloé 
Martin – la D’âme 
de Compagnie – 
répétera, sous la 
direction d’Hédi 
Tillette de Clermont-

Tonnerre, Faut S’Tenir, un nouveau 
seule-en-scène autour du Sacrifice et 
de la Culpabilité, abordé selon trois 
axes : rapport au corps, rapport au 
plaisir et rapport à l’argent. Création 
mai 2018 et diffusion à l’automne 2018.

— 
Agnès Pelletier

En avril, surveillez 
les déambulations 
chorégraphiques 
d’Agnès Pelletier 
et ses danseurs - 
Compagnie Volubilis 

– qui détourneront les cygnes de 
Tchaikovski avant de POLARiser 
l’agglomération du Niortais par leurs 
intrigues de rue. Du vent dans les 
plumes sera présenté du 4 au 8 juin à 
Niort et sur quatre communes de la 
CAN (voir page 76-77)

— 
Pascal Rome

Enfin en mai, 
Pascal Rome et ses 
comparses de la 
compagnie OpUs 
peaufineront leur 
Marché Opus ! avant 

d’entamer leur longue tournée d’été, 
d’Excursions en Veillées et Marchés qui 
grattent.

 SIX RÉSIDENCES DE CRÉATION ACCUEILLIES CETTE SAISON  AU MOULIN DU ROC 
RÉSIDENCESCOMPAGNONNAGES Tournée 

départementale 
Les Malédictions 

Le Moulin du Roc 
accompagne la tournée 

Deux-Sévrienne des 
Malédictions  

de Nicolas Bonneau 
Cie la Volige (voir page 47)

Samedi 13 janvier 
au Théâtre de Thouars 

Jeudi 18 janvier 
à la MCP de Parthenay  

avec l’UPCP Métive 

Vendredi 19 janvier 
à Chef- Boutonne  

avec Scènes Nomades

Samedi 20 janvier 
à l’espace culturel 

de Pamproux

Samedi 3 février 
à Mauléon avec  

le Théâtre de Bressuire

Dimanche 4 février 
au Moulin du Roc à Niort.



Né à Niort en 1907, Henri-Georges Clouzot est le réalisateur de films majeurs parmi 
lesquels Quai des Orfèvres, Les Diaboliques, Le Corbeau, Le Salaire de la peur. 2017 sonne 
la commémoration du 110ème anniversaire de sa naissance et le 40ème anniversaire de 
sa mort. 

Une rétrospective des films d’Henri-Georges Clouzot est organisée à Niort, Lyon et 
Paris. Elle nous mènera jusqu’au festival de polar Regards noirs en février 2018. La Ville 
de Niort, les équipements culturels de la Communauté d’Agglomération du Niortais 
et la Scène nationale ont conçu un programme de rendez-vous et événements pour 
(re)découvrir une œuvre vivante, patrimoniale et intemporelle, au croisement de la 
littérature, de la musique et des arts du regard. 

Au Moulin du Roc, l’intégrale de ses films sera présentée du 8 au 21 novembre. Ensuite, 
chacun d’eux sera repris, à raison de deux à trois séances hebdomadaires jusqu’en 
février 2018. 

Des conférences autour de l’œuvre de Clouzot viendront ponctuer ces projections. 

 + D’INFOS SUR WWW.CLOUZOT.ORG 

  REGARDS NOIRS  

La prochaine édition aura lieu du 2 au 4 février 2018. Elle est imaginée comme un point 
d’orgue de la commémoration du cinéaste.
Autour d’un plateau d’une vingtaine d’auteurs et dessinateurs, le festival mettra en lumière 
les liens entre littérature et films « noirs », mais aussi musique et art contemporain dont 
Clouzot était fin connaisseur.
Trois jours intenses pour rendre hommage à un maître du polar : rencontres d’auteurs, 
projections, concerts, spectacles, visites, expos et première remise du Prix Clouzot qui 
récompensera l’adaptation BD d’un roman noir.

L’ANNÉE CLOUZOT À NIORT

L’esprit
d’ouver-
ture.

A Niort 96.4 FM

franceculture.fr/ 
@Franceculture

Théâtre,

danse,

cirque,

bd, 

littérature,

musique,

art

plastique,

cinéma.

 
Culture 
soutient
la culture.

FC_SN_Niort 210x150.indd   1 22/05/2017   14:01
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RENTRÉE CULTURELLE Passo de Ambra Senatore  
 VENDREDI 29 SEPTEMBRE à 21h00 
 GRAND THÉÂTRE 
(billets gratuits à retirer le jour même)  

Le Moulin du Roc est heureux de présenter 
la danse lumineuse, ironique et drôle de la 
chorégraphe turinoise, récemment nommée à la 
tête du Centre Chorégraphique de Nantes. 
Concentré de son écriture unique, Passo est 
une variation sur le pas, la démarche, où 
l’enchaînement des gestes et des situations finit 
par tomber dans l’absurde et le burlesque à coups 
de fins décalages. 

Miroir, Miroir de Mélissa Von Vépy
 SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 15h00 et 18h00 
 PELOUSE DU MOULIN DU ROC  (accès libre)

Au-dessus du sol, entre le tranchant du miroir, la 
fermeté du trapèze, la fée des airs Mélissa Von 
Vépy se fond avec la partition du pianiste Stéphan 
Oliva. Un moment de grâce aérienne et poétique.

Podium par la Cie Androphyne
 SAMEDI 30 SEPTEMBRE à 20h00 
 GRAND THÉÂTRE 
(billets gratuits à retirer le jour même)

Un match d’improvisation dansée ! La Cie 
Androphyne réunit pour Podium, deux équipes 
de danseurs, un MC pour l’animation et le public 
pour voter… Ambiance assurée !

C’est sous le signe de la diversité, de la singularité et de la convivialité que la biennale de 
danse en espace public Panique au Dancing ouvrira la saison culturelle niortaise du 27 au 
30 septembre. Partenaire et complice, le Moulin du Roc abritera plusieurs propositions 
décalées, drôles et sensibles.
Plus largement, le programme du festival défend l’écriture chorégraphique dans l’espace 
public à travers des formes novatrices pour aller à la rencontre du public de connivence 
comme de celui du hasard, promeneurs ou habitants du territoire. 
Retrouvez tout le programme de Panique au dancing et du Panorama culturel 360 sur  
www.compagnie-volubilis.com  

NE MANQUEZ PAS LES PRÉMICES DE LA GRANDE PANIQUE : 

HISTOIRE SPIRITUELLE DE LA DANSE de David Wahl
 MERCREDI 27 ET JEUDI 28 SEPTEMBRE à 19h00 I SALON D’HONNEUR DE L’HÔTEL DE VILLE*   

Une causerie insolite et jubilatoire, un one-man show érudit qui livre 
une vision étonnante de l’histoire de la danse, longtemps maudite avant 
d’être institutionnalisée par le Roi-Soleil !

ANECKXANDER de Alexander Vantournhout et Bauke Lievens
 MERCREDI 27 ET JEUDI 28 SEPTEMBRE à 21h00 I PHILIPPE AVRON*  

Un autoportrait cru dans lequel le performeur se met à nu, teste 
ses irrégularités et possibilités corporelles qui se révélent être un 
passionnant champ d’expériences… d’une intensité rare !
 *Tarif unique 5 €  pour chaque performance. Réservations et billetterie à l’accueil 
du Moulin du Roc dès le 23 août puis en ligne à compter du 6 septembre sur  
www.moulinduroc.asso.fr



 En partenariat  
avec l’Association  

des Concerts de Niort

Philippe Herreweghe et l’Orchestre des Champs-Elysées ouvrent la saison musicale. 
Ce nouveau concert de la formation et de son fondateur propose une forme de parcours souve-
nir à l’image de l’évolution des répertoires de l’Orchestre allant de Brahms, qui a accompagné 
leurs premières années, à Mahler et Wolf qu’ils ont exploré avec bonheur plus récemment. 
Pour les accompagner dans cette aventure, le baryton Dietrich Henschel : lui qui a tant servi 
Schubert, Strauss, Alban Berg... a en effet toujours donné une place privilégiée à la musique 
allemande des XIXe et XXe siècles. Il faut dire qu’il y excelle en faisant littéralement corps avec 
chaque note et chaque mot. Un pur délice vocal.

Chef d’orchestre :
Philippe Herreweghe

Baryton : 
Dietrich Henschel

 VENDREDI 6 OCTOBRE à 20h30  CLASSIQUE

ORCHESTRE DES
CHAMPS-ELYSÉES
DIRECTION ARTISTIQUE PHILIPPE HERREWEGHE / SOLISTE DIETRICH HENSCHEL

8 11
Tarif B

L’accueil de l’Orchestre des Champs-Elysées a été rendu possible grâce à un don de l’Association des Concerts de 
Niort pour clore son activité de la plus belle manière. Est-il nécessaire de rappeler que cette dernière a été créée 
(en 1954) et longtemps présidée par Philippe Lefebvre qui dans le même temps était à la tête de l’association du 
Moulin du Roc ? C’est avec ce rendez-vous, qu’elle souhaite dédier à sa mémoire, que l’Association des Concerts, 
après quelques années de silence, prend définitivement congé.

Hugo Wolf 
Mörike-Orchesterlieder

Gustav Mahler  
Lieder eines fahrenden Gesellen

Johannes Brahms
Symphonie n° 1



Deux trios pour une soirée qui dépasse les frontières.

Chorégraphe et danseur hip hop autodidacte dès l’âge de sept ans, Amala Dianor se fait 
l’ambassadeur d’un style ouvert et libre en croisant des univers a priori éloignés les uns des 
autres au sein d’un même champ chorégraphique, sur des musiques électro d’Awir Leon.

Ce métissage des danses se retrouve dans le trio New School qui ose « l’abstract », style de danse 
qui s’amuse des codes du hip hop. Cette nouvelle génération de danseurs nous embarque 
dans un mouvement abstrait où les codes et couleurs se mélangent, où les frontières sont 
déclassées dans un rapport de complicité et de jeu permanent.

Dans Quelque part au milieu de l’infini, il déplace les frontières en tressant des liens avec trois 
danseurs-chorégraphes venus du Burkina Faso, de Corée du sud et du Sénégal et questionne 
le désir humain de vouloir toujours plus, en quête de l’infini. Les danses africaines, hip hop 
et contemporaines prennent place, dans le choc ou dans le mélange, et nous invitent à venir 
dans ce « quelque part », pour mieux savourer la possibilité de l’entraide et de l’écoute entre 
ces trois hommes.

Chorégraphe et interprète :
Amala Dianor

Assistante chorégraphe :
Rindra Rasoaveloson

Interprètes :
Souleymane Ladji Kone, Saido 

Lehlouh/Pansun Kim
Link Berthomieux,  

Sandrine Lescourant  
et Admir Mirena

Musique :
Awir Leon

Lumières :  
Fabien Lamri

Vidéo :
Olivier Gilquin  

et Constance Joliff

Costumes :
Julie Couturier

 MARDI 10 OCTOBRE à 20h30 HIP-HOP

NEW SCHOOL + QUELQUE 
PART AU MILIEU DE L’INFINI
AMALA DIANOR

10 13

Tarif C
Durée : 20 min + 45 min DÈS 15 ANS

 En partenariat  
avec En Vie Urbaine



Les musiques qui font l’amour pas la guerre, les mots-sésames, les frontières ouvertes aux esprits 
assortis. C’est Dick Annegarn, voix nomade, éclusier européen, citoyen libertaire du monde.
Plus de 40 ans de carrière n’ont en rien entamé son incroyable vitalité. Son dernier disque Twist 
en est le plus évident témoignage. Une halte à Niort va permettre de le vérifier : ses admirateurs 
de la première heure reprendront en chœur Bruxelles quand les plus jeunes découvriront un 
personnage à nul autre pareil !
Le chanteur néerlandais devenu occitan confie : « Twist , c’est le mouvement d’une saison, un 
côté festif, désinvolte. Ça n’a pas forcément grande prétention. Mais justement, c’est ce que 
j’aime bien, dans un moment où tout le monde se prend pour Moïse sur la colline. Moi, j’ai 
plutôt voulu rejoindre le camp des saisonniers, des migrants, des précaires. ».

 MERCREDI 11 OCTOBRE à 20h30 

DICK ANNEGARN
TWIST

12 15

CHANSON

Chant et guitare :
Dick Annegarn

Violoncelle :
Olivier Koundouno

Piano / Batterie :
Christophe Cravero

Cuivre :
Jean Pierre Soulès

Après 43 années de carrière, il aurait été confortable pour Dick Annegarn de poursuivre son chemin en empruntant 
des chemins balisés. C’est très mal connaître cet artiste gourmand qui n’envisage la création qu’en remise en cause 
permanente, une mise en danger salutaire à son inspiration.

Alain Birmann - Sur la même longueur d’ondes

Tarif C



WIJ/ZIJ  
(NOUS/EUX)
CARLY WIJS / CIE BRONKS

Humour flamand pour lutter contre le terrorisme. 
Nous/Eux (Wij/Zij en flamand) est inspiré des événements 
tragiques de la prise d’otages de Beslan en Russie et 
raconte comment les enfants, à leur manière, sont capables 
d’assumer des situations extrêmes et d’en analyser le 
contenu avec clairvoyance par leur propre logique. Gytha 
Paramentier et Roman Van Houtven deviennent des enfants 
avides de relater « correctement » la tragédie qu’ils ont vécue. 
Leur performance physique est admirable dans une mise en 
scène graphique très inventive. Les ballons deviennent des 
bombes, la chaîne limite l’espace, la terreur est calculée 
comme une équation mathématique mais la légèreté et 
l’humour font contrepoids de cette tension.
Cette exceptionnelle production de BRONKS, présentée dans 
le monde entier et plusieurs fois récompensée, est un choc 
émotionnel puissant qui magnifie l’espoir et la liberté, fait 
passer la tragédie au second plan pour ne parler que de vie.

Texte et mise en scène :
Carly Wijs

Interprété par :
Gytha Parmentier  

et Roman van Houtven 

Dramaturgie :  
Mieke Versyp 

Scénographie :
Stef Stessel

Lumière :
Thomas Clause

Son :
Peter Brughmans

Production :
Bronks

 MARDI 17 OCTOBRE à 19h00 
Représentations scolaires les 17 et 18 octobre

LISBETH GRUWEZ 
DANCES BOB DYLAN

Dialogue intérieur avec la musique, invitation planante au voyage.
Célébrée internationalement, interprète pour Sidi Larbi 
Cherkaoui, Wim Vandekeybus ou Jan Fabre, Lisbeth Gruwez 
est une danseuse hors du commun.
La proposition est toute simple : Maarten Van Cauwenberghe, 
complice habituel de la chorégraphe, met un à un plusieurs 
titres du chanteur sur de vieux vinyles, tandis que Lisbeth 
Gruwez en tunique blanche danse seule en scène. Et ils 
dialoguent intérieurement, unis par leur écoute commune de 
ces chansons des années 60 qu’elle a appris à aimer grâce à 
lui, inconditionnel du « prophète de la folk ».
Lisbeth Gruwez danse au fil de la voix et des mots de l’auteur-
compositeur américain. Il en résulte une pièce d’une grande 
douceur, épurée, mélancolique et pleine de grâce tant la 
fluidité et l’aisance de la danse liées au minimalisme du 
dispositif mettent en exergue la fragilité et la beauté de 
l’instant.

Concept et performance :
Lisbeth Gruwez  

& Maarten Van Cauwenberghe

Chorégraphie :
Lisbeth Gruwez

Musique :
Bob Dylan

Création lumière :
Harry Cole & Caroline Mathieu

Lumière :
Thomas Glorieux

DANSE

14 17

Tarif D 
Durée : 1h00

 Tarif C 
 Durée : 45 mn

THÉÂTRE

DÈS 10 ANS

 LUNDI 6 NOVEMBRE à 20h30 
 MARDI 7 NOVEMBRE à 19h00 



Tout ce que l’Afrique de l’Ouest compte de divas s’est réuni dans le collectif les Amazones d’Afrique.
Symbole fort et voyage musical palpitant, elles perpétuent avec élégance la tradition man-
dingue en lui insufflant l’énergie des mégalopoles africaines. De l’âme, du souffle et un pari 
ambitieux : faire de ce concert un outil de lutte pour le droit bafoué des femmes africaines. 
Pour dénoncer inlassablement cette barbarie, les Amazones ont choisi de soutenir l’action du 
docteur Denis Mukwege, le chirurgien gynécologue connu pour les soins qu’il apporte depuis 
1999 aux victimes de violences sexuelles en République démocratique du Congo.
A lire leurs noms, on comprend pourquoi le mot supergroupe n’est pas abusif pour les quali-
fier : des solistes comme Rokia Koné, la « rose de Bamako » ; la bamakoise Mamani Keita, égérie 
de l’électro-mandingue ; Kani Sidibe, l’étoile naissante de la musique malienne ; des choristes 
comme la Malienne Mariam Koné ; et des musiciens tels que Liam Farrell, musicien électro, à la 
guitare basse, le guitariste Mamadou Diakite, le batteur Joseph Palmer, ou encore le claviériste 
Llorens Barcelo Vives.
L’album République Amazone, sorti en mars 2017, laisse entendre un savoureux mélange de 
sonorités traditionnelles et électro, empruntant autant au blues mandingue, au funk, au dub 
et aux rythmes antiques qu’aux rythmiques occidentales.

 VENDREDI 10 NOVEMBRE à 20h30 MUSIQUE DU MONDE

LES AMAZONES D’AFRIQUE
RÉPUBLIQUE AMAZONE

16 19

Nous ne sommes pas en guerre contre quiconque, certainement pas contre les hommes. L’album veut avant tout 
montrer que la femme est un être libre, et qu’il doit s’épanouir dans nos sociétés. Il s’agit de vivre !

Mariam Koné

Tarif B

Chant:
Mamani Keita

Rokia Koné
Kani Sidibe 

Guitare, basse :
Liam Farrell 

Choeur :
Mariam Koné

Guitare :
Mamadou Diakite 

Batterie :
Joseph Palmer 

Claviers :
Llorens Barcelo Vives



GRIBOUILLIE
CIE LILI DESASTRES

S’accaparer l’espace, l’explorer, le découper, l’encercler, le 
chantonner, le scrabouiller, l’entourlouper, le chiffonner, le 
faire sonner... le clown Gribouillie s’en charge.

Comme son nom l’indique, Gribouillie expérimente, dessine, 
s’amuse. Accueillis par une balle dès le hall d’entrée, les 
spectateurs sont happés par ce spectacle rondement mené 
qui bouleverse la perception de l’espace.

Jouant avec le public, l’impliquant jusqu’à le surprendre à 
l’aide de ses fioritures, il bondit d’idées en idées au gré de 
son humeur, constamment changeante.

Ce n’est décidemment pas facile tous les jours une vie de 
clown... Fantaisiste et drôle, il est facile de s’égarer dans le 
décor que ce trublion crée avec le public. Et c’est bien là son 
but. Une scénographie originale, à l’orée du langage et de 
l’histoire raisonnée.

Mise en scène :
Emmanuelle Zanfonato

Inspiration :
Francesca Sorgato

Interprétation :
Francesca Sorgato  

ou Emmanuelle Zanfonato  
ou Stéphane Delaunay

Scénographie  
et “brico-luminologie” : Flop

Accoucheuse d’idée :  
Sophie Vignaux

Oreille attentive :
Géraldine Keller

Accompagnement, mouvement :
Christine Pètre

 Costume :
Freija Wouters

 MERCREDI 15 NOVEMBRE à 15h00 et à 17h00 
Représentations scolaires les 14, 15, 16 et 17 novembre

CLOWN

[PLAIRE] ABÉCÉDAIRE  
DE LA SÉDUCTION
JÉRÔME ROUGER / CIE LA MARTINGALE

P comme Préliminaires...
Habitué de la Scène nationale à Niort, Jérôme Rouger revient 
cette saison au Moulin du Roc avec son dernier spectacle, 
[Plaire] Abécédaire de la séduction. En écho à Je me souviens 
et son écriture à la Pérec, il explore ici les différents procédés à 
mettre en œuvre selon les personnes à flatter.
De la conquête amoureuse à l’électeur indécis en passant par 
l’acheteur compulsif, le champ des possibles est étendu ! Son 
abécédaire débutera par un grand A en latex noir, comme un 
Avertissement adressé aux spectateurs pour finir en douceur 
sur un Z en moumoute rose. Et si certaines approches ont du 
charme, d’autres sont parfois plus crapuleuses... L’acteur, lui, a 
sa technique imparable pour séduire son auditoire : l’humour. 
On en a l’eau à la bouche !

Auteur, comédien :
Jérôme Rouger

Vidéo / Son :
Jaime Chao

Régie générale :
Josué Fillonneau

Lumières :
Mathieu Marquis

Regards :
Patrick Ingueneau  

et Cécile Delhommeau

 MERCREDI 15 NOVEMBRE à 20h30 SEUL EN SCÈNE

18 21

L’humoriste-poète (ou peut-être est-ce l’inverse) n’en finit pas de nous 
séduire par son humour bienveillant qui sait provoquer le rire sans 
s’acharner sur un bouc émissaire.

Laurent Faureuille - La Nouvelle République

Tarif E
Durée : 40 mn 

Tarif C
Durée : 1h45DÈS 3 ANS

 MARDI 17 OCTOBRE à 19h00 
REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES LES 17 ET 18 OCTOBRE



Maude Gratton, musicienne hors pair, enchante les publics lorsqu’elle effleure son 
pianoforte de 1822 et rivalise avec les plus grands.
Le jeu précis et la cohésion de l’ensemble Il Convito qu’elle dirige procurent à la musique une 
grâce et une légèreté incomparables. Le pianoforte est au cœur de ce programme, du continuo 
d’une symphonie de Joseph Haydn à l’émancipation virtuose du 2ème concerto pour piano et 
orchestre de Ludwig van Beethoven.
Ouvert à de nombreuses complicités artistiques, l’ensemble Il Convito développe des projets 
croisés avec de nombreux orchestres et s’est récemment associé à l’historienne de l’art Anne 
Delage afin d’enrichir les concerts d’un volet médiation pour petits et grands.

Pianoforte et direction :
Maude Gratton

Violon solo : Baptiste Lopez

Violons : 
Blandine Chemin, Juan Salas,  

Jesus Merino, Marieke Bouche  
et Dietlind Mayer 

Altos : Pablo de Pedro  
et Delphine Grimbert

Violoncelles :
Ageet Zweistra et Claire Gratton

Contrebasse : Christian Staude

Flûte : Jean Brégnac

Hautbois :
Emmanuel Laporte et Jon Olaberria

Bassons : Julien Debordes et NN

Cors :
Bart Cypers  

et Rozanne Descheemaeker

 JEUDI 16 NOVEMBRE à 20h30 
 Concert pédagogique le même jour

MUSIQUE DE CHAMBRE

IL CONVITO
DIRECTION ARTISTIQUE MAUDE GRATTON

20 23

Tarif C
Durée : 1h15 DÈS 9 ANS

Joseph Haydn (1732– 1809) : Symphonie N° 91
1. Largo - Allegro assai
2. Andante
3. Menuetto Un poco allegretto 
4. Finale Vivace

Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) : Concerto N°2 
pour pianoforte et orchestre
1. Allegro con brio
2. Adagio
3. Rondo Molto allegro

La vingtaine de musiciens d’Il Convito offre au mot « ensemble » toutes ses lettres de noblesse.  
Ici on est au service de la musique.

Sébastien Acker - La Nouvelle République



Un foisonnement expressif inspiré du tableau éponyme de Brueghel l’Ancien.
Dans le tableau, les personnages incarnent deux tentations distinctes de la société flamande : 
d’une part la vie tournée vers le plaisir avec le carnaval et ses excès et d’autre part l’observance 
religieuse avec le carême et son abstinence. On peut y voir une place de village en liesse, mais 
aussi une allégorie du temps, un rite de passage et surtout la formidable expressivité des 
corps et des visages.
En s’appuyant sur la richesse de la composition du tableau, Olivia Grandville laisse place à 
l’immédiateté de l’interprétation en murmurant des consignes – gestes, actions, situations 
inspirées de la scène – à l’oreille des danseurs par le biais de casques audio.

Porté par la question du rythme, Combat de Carnaval et Carême est un tableau vivant, toujours 
recomposé, qui prend un tour plus ou moins narratif, expressionniste, plastique ou abstrait, 
servi par des interprètes singuliers qui passent par les soixante personnages de la peinture.

Chorégraphie :
Olivia Grandville

Scénographie :
Yves Godin, Olivia Grandville  

et Daniel Jeanneteau

Texte :
Olivia Grandville 

d’après Claude Gaignebet 

Interprétation :
Bryan Campbell, Konan Dayot, Tatiana 

Julien, Gaspard Guilbert, Maximin Marchand 
(chant), Aurélie Mazzeo, Martina Musilova, 
Sylvain Riejou, Asha Thomas et Lise Vermot

Création sonore :
Olivier Renouf

Lumières :
Yves Godin

Collaboration :
Jeanne Brouaye

 MARDI 21 NOVEMBRE à 20h30 DANSE

COMBAT DE CARNAVAL  
ET CARÊME
OLIVIA GRANDVILLE / CIE LA SPIRALE DE CAROLINE

22 25

Tarif C
Durée : 1h20

 Dans le cadre des Éclats 
Chorégraphiques,  
biennale de danse  

en Nouvelle- Aquitaine

Conférence “Maigre sur gras, rien ne va !” – À 19h00 en galerie – Accès libre
En préliminaire à Combats de carnaval et carême, Véronique Laban, du CDC du Cuvier, propose un détour dans l’histoire de 
la peinture pour s’attarder sur le célèbre tableau de Pieter Brueghel l’Ancien. Le décryptage iconographique pourra nourrir 
la lecture de la pièce chorégraphique. Un rendez-vous décalé pour nourrir le regard sur la création.



BARCELLA
TOURNEPOUCE

Une fresque poétique enchanteresse.
Le musicien des mots et comédien des notes nous invite au 
voyage, au rêve, partageant les pittoresques aventures d’un 
enfant tout en insouciance et en imagination. Est-il pos-
sible de passer sa vie à rêver, loin de tout, sans se soucier 
des autres, sans se soucier du temps ? Du haut de sa mon-
tagne, replié dans la vétuste fabrique à chapeaux qui lui sert 
de refuge, Tournepouce vit de cette insouciance-là. Seul, il 
passe ses journées à somnoler et vogue au gré de ses envies, 
nourrissant son imaginaire d’épopées fantaisistes pour lut-
ter contre l’ennui.
Tantôt chantées, tantôt contées, ces péripéties nous incitent 
à tendre l’oreille aux murmures enjôleurs du vent, qui par 
une belle matinée d’été vient chambouler l’existence routi-
nière de notre héros. Un spectacle exigeant, où ukulélé, gui-
tare et sons électro servent par petites touches une esthé-
tique colorée.

Ecriture, interprétation  
et mise en scène :

Barcella

Musiques :
Barcella et Olivier Urbano

Lumières :
Jérôme Beunier  

et Nicolas Hudela

Son :
Julien Mathieu

Imagerie :
Julien Gaujon

 MERCREDI 22 NOVEMBRE à 19h00 
Représentations scolaires le 23 novembre

CONTE ET CHANSON

NOS SERMENTS 
JULIE DUCLOS / CIE L’IN-QUATRO
Très librement inspiré de La maman et la putain de Jean Eustache

La vie amoureuse comme elle va.
François vit avec Esther à ses crochets, il voudrait écrire et 
rencontre Olivia. Il y a aussi Mathilde, son amour d’avant.  
Et Gilles, meilleur ami et confident.
En 1973, le film de Jean Eustache traitait de la liberté sexuelle 
dans la société française post-soixante-huitarde. Julie Duclos et 
sa compagnie L’In-quatro rendent hommage au réalisateur et 
interrogent à nouveau les utopies privées de chacun en insuf-
flant une énergie nouvelle aux rapports amoureux non conven-
tionnels. Peut-on aimer deux femmes à la fois ? Comment  
accepter que son compagnon désire une autre femme ? Quel 
est le prix de la liberté ? Et celui de l’émancipation ?
Le plateau est un appartement livré en coupe franche. De 
la chambre à la rue, du salon au café, rien n’est dissimulé.  
L’immersion théâtrale et cinématographique nous happe.

Mise en scène :
Julie Duclos

Avec :
Maëlia Gentil, David Houri, Yohan 

Lopez, Magdalena Malina,  
Alix Riemer

Assistanat à la mise en scène :
Calypso Baquey

Scénographie :
Paquita Milville

Lumières :
Jérémie Papin

Vidéo :
Émilie Noblet

Son :
Pascal Ribier

Costumes :
Lucie Ben Bâta et Marie-Cécile Viault 

Régie générale :
Mathilde Chamoux

Production :
Laure Duqué

 SAMEDI 25 NOVEMBRE à 20h30 THÉÂTRE

24 27

La petite musique de Julie Duclos enfle et vous envoûte peu à peu.  
Drôlerie des répliques et situations ; usage simple et efficace de la  
vidéo ; justesse et humanité des personnages ; virtuosité du jeu...

Philippe Chevilley - Les Echos

Tarif D
Durée : 55 mn DÈS 6 ANS

Tarif C   Salle numérotée 
Durée : 2h30 avec entracte

En écho à la pièce, le film Le bonheur d’Agnès Varda, qui a inspiré 
et accompagné le collectif dans son travail sera programmé au 
cinéma quelques jours avant et après la représentation



CE MATIN, LA NEIGE
FRANCOISE DU CHAXEL / ALAIN FRITSCH / CIE LA CHALOUPE

Double récit mêlant l’intime et l’Histoire, l’exil et l’Engage-
ment – Prix Collidram 2012
Septembre 1939, dès la déclaration de guerre à l’Allemagne, 
des milliers d’Alsaciens sont évacués vers la Dordogne. Anna, 
seize ans, est hébergée dans une ferme avec son père et sa 
mère par une famille de périgourdins.
Elle qui s’est fait voler son adolescence par la guerre devient 
peu à peu une femme. Attirée par Pedro, républicain espa-
gnol engagé dans le maquis tout proche, elle attise aussi la 
flamme chez Thomas, le fils des fermiers, qui découvre le désir 
et l’engagement aux côtés de cette étrange fille rousse, coura-
geuse et nourrie de poésie.
Alain Fritsch, superbement servi par Chloé Martin, Jean-Pierre 
Pouvreau et Guillaume Grosbard, adapte ce très beau texte 
avec sensibilité, celle très juste d’un fils d’ardennais lui aussi 
réfugié en 39 dans les Deux-Sèvres.

Auteure :
Françoise du Chaxel

Direction artistique  
et mise en scène :

Alain Fritsch

Avec :
Chloé Martin,  

Jean-Pierre Pouvreau

Musicien :
Guillaume Grosbard

Production :
La compagnie la Chaloupe

 LUNDI 4 ET MARDI 5 DECEMBRE à 20h30 
 MERCREDI 6 DECEMBRE à 19h00 
Représentations scolaires les 5 et 6 décembre

THÉÂTRE

26 29

Tarif D
Durée : 1h10

OP-TRAKEN
GALACTIK ENSEMBLE

Imprévisibles déséquilibres !
Le Galactik Ensemble aborde l’acrobatie non plus comme un 
élégant défi aux lois de la gravité mais comme une capacité 
à éprouver l’imprévisible. Les cinq circassiens développent 
ainsi une acrobatie de situation qui met en jeu leurs capacités 
d’ajustement individuelles et collectives face à des risques 
aléatoires et improbables.
De situations physiques incroyables en motifs chorégra-
phiques instables, nos bondissants virtuoses fleurtent avec 
l’humour, la légèreté et l’absurde, inventant sans cesse une 
nouvelle gestuelle sous le feu des balles et les assauts répétés 
de divers projectiles. Le mouvement n’y apparaît pas comme 
un savoir-faire acquis mais telle une nécessité à traverser les 
choses.
Dans son indéfectible solidarité, leur démarche instinctive, 
foutraque et détonante s’accorde au pluriel des identités, 
des langues et des formes comme résistance furieuse à 
toute forme d’oppression.

De et avec :
Mathieu Bleton,  

Mosi Espinoza, Jonas Julliand,  
Karim Messaoudi, Cyril Pernot 

Direction technique :  
Nicolas Julliand

Technique Plateau :  
Charles Rousseau 

Construction,  
création machinerie :  

Franck Breuil 

Création Lumière :  
Adèle Grépinet

Créateur son :  
Denis Mariotte

Regard acrobatique : 
Dimitri Jourde

 JEUDI 30 NOVEMBRE à 20h30 ACROBATIES

Tarif C
Durée : 1h15 DÈS 9 ANS DÈS 12 ANS

—
CRÉA

—

—
CRÉA

—

 EN TOURNÉE 
   VENDREDI 1   DECEMBRE à 20h30   

AU METULLUM À MELLE
+ Représentation scolaire 

    JEUDI 8 FÉVRIER à 20h30  
A LA MCP DE PARTHENAY 

+ Représentation scolaire 

ER



La passion féroce du tango.
Chez Catherine Berbessou, le tango est langage, un langage corporel à la fois subtil et charnel, 
le mouvement des corps d’un homme et d’une femme, à la recherche l’un de l’autre et l’alchi-
mie étrange jouisseuse et ravissante qui en émane. « Barthes avait manié la langue pour trai-
ter du discours amoureux. J’emprunte les chemins tortueux du tango mélangés à la gestuelle 
du contemporain. Le tango devient dans ma démarche une pensée amoureuse pour nos corps 
qui jaillit de l’étreinte de la danse. »
Après plusieurs années de recherches personnelles à approfondir l’inépuisable richesse du 
tango, en le pratiquant et en l’enseignant, la chorégraphe, accompagnée de son partenaire 
Federico Rodriguez Moreno, est de retour avec une pièce pour dix danseurs.
Passion, douceur, trahison, jalousie... Autant de sentiments à jeter dans l’arène, et autour 
desquels s’établissent l’infinité des gestes et des ornements du tango, qui, comme le permet 
l’amour, ne laisse jamais s’épuiser les possibles.

Chorégraphie :
Catherine Berbessou

Assistante :
Claire Richard

Scénographie, lumière :
Marc Oliveiro

Danseurs :
Carmela Acuyo,  

Stéphane Bourgeois, Rémi Esterle, 
Noémi Ettlin,  

Claire Meguerditchian,  
Willem Meul, Marion Métais, 

Sabine Novel,  
Federico Rodriguez Moreno  

et Isabelle Teruel

 JEUDI 7 DECEMBRE à 20h30 TANGO

TU, EL CIELO Y TU
CATHERINE BERBESSOU

28 31

Dans la foulée de son spectacle A Fuego Lento en 1996 et de Valser en 1999, la chorégraphe fait grimper la tempéra-
ture entre dix interprètes en ourlant le tango d’une écriture contemporaine ciselée. À découvrir.

Rosita Boisseau - Télérama

Tarif B
Durée : 1h30



HUGH
COLTMAN
SHADOWS

Hugh Coltman caresse les ombres de Nat King Cole.
Un peu plus de 40 ans, déjà une carrière derrière lui et l’envie 
de ne pas se laisser enfermer dans un style : le chanteur de 
blues qu’il est l’a ressentie. Après avoir rencontré et accom-
pagné Eric Legnini, le voilà lancé dans une belle aventure.  
Le jazz lui tend les bras, il répondra présent.
Nat King Cole s’impose alors rapidement au chanteur. En 
lisant sa biographie, il s’interroge sur le quotidien des mu-
siciens noirs des années 40, une époque où ils devaient en-
trer dans les salles de concert par la porte de service. Naitra 
Shadows, le disque, puis le spectacle : un incontournable 
rendez-vous.
Une véritable performance vocale, pleine d’une émotion 
pudique, d’une sensibilité juste et touchante, tant Hugh 
Coltman s’approprie ce répertoire à travers le prisme de ses 
racines blues et pop.

Voix :
Hugh Coltman

Guitare :
Thomas Naim

Piano :
Gael Rakotondrabe

Contrebasse :
Christophe Mink

Batterie :
Raphael Chassin

 SAMEDI 9 DECEMBRE à 20h30 JAZZ

TOUTE MA VIE  
J’AI FAIT DES CHOSES  
QUE JE SAVAIS PAS FAIRE
RÉMI DE VOS / CHRISTOPHE RAUCK

Autopsie de la violence.
Là, gisant à terre, un corps délimité par un trait blanc nous 
suggère le pire. Le voilà qu’il s’agite, secoué par l’envie de ra-
conter. L’homme murmure, puis sa voix s’amplifie, s’agrippe 
à nous. Dans l’urgence, il nous parle de ses derniers instants, 
comment sa vie lui a été arrachée par la violence crasse et les 
relents de l’homophobie ordinaire.
Ce monologue de Remi De Vos, écrit tout spécialement pour 
Juliette Plumecocq-Mech qui joue là un rôle d’homme, est  
« LE coup de poing au cœur ». On est suspendu aux lèvres 
d’une interprète vibrante d’émotion. On boit ses paroles 
jusqu’à en sentir l’ivresse, balloté entre humour et tragique, 
emporté avec elle jusqu’au dernier souffle.

Texte :
Rémi De Vos

Mise en scène :
Christophe Rauck

Avec :
Juliette Plumecocq-Mech

Création sonore :
David Geffard

Création lumière :
Bernard Plançon

Collaboration chorégraphique :
Claire Richard

 MERCREDI 13 DECEMBRE à 20h30 
 JEUDI 14 DECEMBRE à 19h00 

MONOLOGUE

30 33

Ce spectacle ne dure que 45 minutes, mais on ne l’oublie pas.  
Il rappelle une formule d’Antonin Artaud : « Je ne veux plus d’un 
théâtre qui imite la vie, je veux un théâtre qui refait la vie ».

Jack Dion - Marianne

Tarif C
Tarif C
Durée :  45 mn DÈS 15 ANS



Une vraie fête de la jeunesse et de la danse !
C’est en ces termes que Jean Cocteau qualifiait Les Forains lors de sa création le 2 mars 1945 par 
les Ballets des Champs-Élysées. Cette œuvre du compositeur bordelais Henri Sauguet a connu 
un succès fulgurant et ouvrit en fanfare, en son temps, la carrière de Roland Petit ! Sur la scène, 
l’orchestre de l’Opéra de Limoges en fosse, huit danseurs et Franck 2 Louise en DJ électro livrent 
un véritable Ballet Urbain qui évoque la parade d’un cirque s’installant en périphérie de ville.
Pour le chorégraphe Anthony Egéa « Le projet d’adaptation des Forains s’est imposé à moi 
comme une feuille de route dans laquelle je me suis plongé avec gourmandise, excitation et 
cette appétence artistique pour livrer une vision renouvelée et plus personnelle ».
Pour Philippe Forget à la direction musicale « la richesse vient des rencontres et du METISSAGE 
des cultures. Alors, non, l’orchestre n’accompagne pas ici un ballet mais s’invite au cœur même 
de sa dramaturgie, de ses songes et de ses émotions ».

Direction artistique/Chorégraphie :
Anthony Égéa

Danseurs-interprètes :
Sofiane Benkamla,  

Antoine Bouiges, Simon Dimouro, 
Manuel Guillaud, Jérôme Luca, 

Amel Sinapayen, Maxim Thach, 
Aurélien Vaudey

Direction musicale :
Philippe Forget 

et les 41 musiciens de l’orchestre 
de l’Opéra de Limoges

Musicien - DJ :
Frank2Louise

Création musique électro :
Frank2Louise

Scénographie et lumières :
Florent Blanchon

Costumes :
Hervé Poeydomenge

d’après « Les Forains » d’Henri Sauguet 
sur un argument de Boris Kochno avec 

l’autorisation des Editions Salabert 
 – Copyright Universal

 DIMANCHE 17 DECEMBRE à 18h00 
 LUNDI 18 DECEMBRE à 19h00 

BALLET URBAIN

LES FORAINS, BALLET URBAIN
ANTHONY EGEA / HENRI SAUGUET / ORCHESTRE DE L’OPERA DE LIMOGES
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Portée par la musique symphonique de Sauguet et les délires électroniques de Frank2Louise, la danse se charge de 
légèreté et d’élégance propres au classique, les lignes se précisent et s’imprègnent des fulgurances du Hip Hop, le 
travail aérien se marie avec la percussion et l’ancrage des danses urbaines. Un spectacle décapant qui s’adresse à 
tous les publics. Et aux grands enfants que nous sommes restés.

Jean-Paul Sportiello - Le Populaire du Centre

Tarif A 
Durée : 1h15 DÈS 9 ANS



CAMILLE
OUÏ

Un retour attendu auquel on dit Oui !
Camille, artiste inclassable et singulière, revient sur le de-
vant de la scène avec un album protestataire qu’elle choisit 
de nommer OUÏ. Dans ce nouvel opus rappelant immanqua-
blement Le Fil qui l’a révélé en 2005, elle joue de la phoné-
tique des mots, passant des aigus aux graves, pour parler 
d’amour et d’actualité sociétale. Elle replace sa voix au cœur 
des compositions et s’accompagne de chœurs lyrique et 
rythmique pour livrer un opus engagé et poétique. Le chant 
des voyelles et les pulsations du tambour amènent naturel-
lement nos corps à se mouvoir sur un jeu de rythmes actuels 
et de sonorités traditionnelles.

Chant et piano :
Camille

Chœurs :
Gisela Razanatovo,  

Maddly Mendy Sylva,  
Christelle Lassort,  

Martin Gamet,  
Clément Ducol 

et Johan Dalgaard

Percussions :
Clément Ducol  

(ou Pierre François Dufour  
en alternance)  

et Martin Gamet

Basse électronique :  
Martin Gamet 

Clavier, Piano :  
Johan Dalgaard

 MERCREDI 20 DECEMBRE à 20h30 CHANSON

L’IMPARFAIT
OLIVIER BALAZUC / CIE LA JOLIE POURPOISE

Une invitation à la fantaisie, au rire, aux chemins de traverse...
Papa 1er et Maman 1ère veulent un enfant parfait en toutes 
circonstances et élèvent Victor dans cette optique. Mais le 
petit garçon se pose des questions et se révolte en enchaînant 
sciemment les bêtises. Ce désordre bouscule le microcosme 
familial et met en faillite son système bien ordonné.
Désarmés, les parents consultent les plus grands spécialistes, 
sans résultat. Ils optent pour une solution radicale et 
acquièrent un enfant-robot censé donner l’exemple à 
Victor. Mais la perfection automatisée leur fait vite prendre 
conscience du carcan dans lequel ils évoluent et les fera dévier 
de leur route toute tracée dans un feu de joie libérateur.
En se libérant eux-mêmes, les parents libèrent le « vrai » 
Victor et commencent, chacun en prônant son identité, une 
vie d’imparfait !

Texte et mise en scène :
Olivier Balazuc

Avec :
Cyril Anrep, Laurent Joly,  

Thomas Jubert, Valérie Keruzoré, 
Martin Sève

Scénographie et costumes :
Bruno de Lavenère

Lumière :
Laurent Castaingt

Vidéo :
Étienne Guiol

Construction décor :
Ateliers du Moulin du Roc

 MERCREDI 10 JANVIER à 15h00 
Représentations scolaires le 11 janvier

THÉÂTRE

34 37

Rare de voir et d’entendre se croiser à ce point, dans la chanson 
concept et instinct, intellect et sensualité. Sur scène comme dans son 
cinquième album, Ouï, sorti le 2 juin, Camille rayonne en entraînant 
esprit et corps dans une même danse.

Stéphane Davet - Le Monde

Tarif A
Tarif E 
Durée : 1h00 DÈS 7 ANS

—
CRÉA

—



GRANDE -
TSIRIHAKA HARRIVEL ET VIMALA PONS

Deux trentenaires un peu perdus passent – et re-passent 
– en re-vue tout ce à quoi on s’accroche, ce qu’on porte, ce 
qu’on fait (ou pas) dans nos vies : nos peurs, déceptions, 
surprises, chagrins, ambitions et amours. Dans un 
laboratoire en bazar, le duo d’étoiles montantes de la scène 
vivante, Vimala Pons et Tsirihaka Harrivel, se déchaîne avec 
frénésie en un mix de cirque et de music-hall électro-pop, 
un bricolage d’images sur l’être femme ou homme. 

Ça chante, danse, jongle et bascule. Avec une machine à 
laver, un toboggan, une hache et des fleurs, ils réinventent 
les grands numéros, furieusement et sans filet. Ce 
spectacle, salué par le public et la critique, est une géniale et 
GRANDE - revue, du jamais vu.

Réalisation, conception,  
écriture, musique,  

dispositif sonore et lumière,
création accessoires et objets :

Tsirihaka Harrivel et Vimala Pons

Régie générale et plateau :
Charlotte Fégelé

Régie de création :
Élise Lahouassa

Costumes :
Vimala Pons et Rémy Ladudal

Réalisation des constructions :
Mathieu Delangle,  

Manu Laffeach, Julien Vadet,  
Marion Abeille, Flavien Renaudon, 

Élise Lahoussa, Florian Méneret  
et Tsirihaka Harrivel

 VENDREDI 12 JANVIER à 19h30 
AU THÉÂTRE AUDITORIUM DE POITIERS

REVUE DE CIRQUE

CABADZI X BLIER
OLIVIER GARNIER / VICTORIEN BITAUDEAU

Quand Cabadzi s’inspire de l’œuvre de Bertrand Blier.

Une petite centaine de privilégiés avaient pu découvrir 
Cabadzi dans le temple protestant à Niort pendant 
Nouvelle(s) Scène(s) en 2013 : un moment fort du festival. Le 
groupe revient mais en duo cette fois-ci, avec un son plus 
électro, pour faire la part belle au cinéma de Blier.

L’immortel auteur des Valseuses donne son accord à la 
première écoute et suivra avec enthousiasme leur projet. 
Des répliques de films sont scandées alors que s’animent 
sur scène des illustrations en mapping de Adams Carvalho 
dans un décor très soigné. Septième art et spectacle vivant 
sont réunis pour parler d’une même chose qui traverse les 
générations : un désir ardent de liberté.

On rentre dans ce spectacle comme dans un livre, comme dans un 
film, pris de vertiges, sous tension, mais aussi dans un rythme, dans la 
cadence plutôt dansante de certains titres.

Cécile Arnoux – Tohu Bohu

Cabadzi :
Olivier Garnier et  

Victorien Bitaudeau

Régie son :
Patrice Guillerme

Régie lumière :
Noémie Crespel

Régie de tournée et plateau :
Anthony Revon  

ou Vincent Potreau

Animation :
Maxime Bruneel pour Eddy

Conception lumière  
et scénographie :

Cyrille Dupont

Mapping :
Marian Landriève

Production :
La Familia /  

Le Cirque Absent

 SAMEDI 13 JANVIER à 20h30 HIP-HOP

36 39

Du côté du public, on se frotte les yeux d’avoir assisté à un spectacle 
d’un genre si neuf, si intense, si surprenant et bouleversant.

Olivier Lamm - Libération

Tarifs spéciaux de 10 à 23 € Offre réservée aux adhérents 
Durée : 1h45 Tarif D

 DÉPART EN BUS 
 À 17H30  

DU MOULIN DU ROC
 En Partenariat  

avec le Camji

Départ en bus du Moulin du Roc à 19h00



Béatrice Massin fait surfer le baroque
Avec une équipe de dix danseurs issus d’écoles et de parcours diversifiés, la chorégraphe, grande 
architecte novatrice de la danse baroque, fait dans Mass B le pari de la jeunesse et de l’avenir 
en se tournant vers une nouvelle génération d’interprètes et de créateurs. Sur des oeuvres du 
compositeur contemporain György Ligeti et la Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach, elle 
établit un lien fort entre danse contemporaine et danse baroque pour rendre hommage aux 
migrants de toutes les époques.
Entre mobilité spatiale et amplitude du mouvement, cette fresque humaine chorégraphie 
l’errance des populations à la recherche d’un avenir meilleur, le combat des forts et des faibles, 
les corps s’agrippant aux uns ou repoussés par les autres, la marche de l’individu qui chute, 
qui se relève et rejoint le groupe pour danser, se reconstruire, et se réinventer au final dans un 
formidable élan de joie.
La scénographie de Frédéric Casanova et les jeux de lumières de Caty Olive, proches 
collaborateurs de Christian Rizzo, figurent des espaces abstraits où se déploie le crescendo 
chorégraphique comme un souffle euphorisant, une élévation spirituelle, un élan de vie contre 
la morosité du monde.

Chorégraphie :
Béatrice Massin

Musique :
Jean Sébastien Bach 

Extraits de la Messe en si mineur  
(Frans Brüggen - Netherlands Chamber Choir 

Orchestra of the 18th century)

György Ligeti 

Extraits du Continuum 
 1ère Etude pour orgue Harmonies 

Poème symphonique pour 100 métronomes

Avec :
Lauren Bolze, Lou Cantor, Benjamin 

Dur, Rémi Gérard, Philippe Lebhar, 
Marie Orts, Edouard Pelleray, 

Bérangère Roussel, Chloé Zamboni, 
Thalia Zilloti

Scénographie :
Frédéric Casanova

Lumières :  
Caty Olive

Création sonore :  
Emmanuel Nappey

Costumes :
Clémentine Monsaingeo

 MARDI 16 JANVIER à 20h30 DANSE BAROQUE

MASS B
BÉATRICE MASSIN / CIE FETES GALANTES

38 41

Béatrice Massin révèle avec éclat la gestuelle baroque sous les postures contemporaines. Et l’on se réjouit de cette 
fougue, de ce désir de s’étirer le plus possible vers le haut.

Emmanuelle Bouchez - Télérama

Tarif B
Durée : 1h00



LA NUIT OÙ LE 
JOUR S’EST LEVÉ
OLIVIER LETELLIER / THEATRE DU PHARE

Trois auteurs, trois comédiens, une émouvante histoire de 
femme.
Ce récit de vie sur l’engagement est porté par 3 comédiens, 
dont un circassien pratiquant la roue Cyr. Suzanne, person-
nage principal, voyage à travers le Brésil et se trouve confron-
tée à une situation qui va bouleverser son univers et la pous-
ser au-delà de ses repères.
La force de ce récit est de faire circuler la parole d’une femme 
par trois hommes pour nous raconter cette histoire de nais-
sance, d’abandon et de faire entrer en résonance les mots, 
le travail du corps, la musique, pour entraîner le spectateur 
dans une expérience émotionnelle particulière. Les jeux de 
lumières forment un cocon qui révèle la performance des 
comédiens, sensibles et lumineux.

Texte :
Sylvain Levey, Magali Mougel  

et Catherine Verlaguet

Mise en scène :
Olivier Letellier

Interprétation :
Clément Bertani, Jérôme Fauvel 

et Théo Touvet (circassien)

Assistanat : Jonathan Salmon

Création lumière : Sébastien Revel

Création sonore :  Mikael Plunian

Scénographie : Amandine Livet

Création costumes :
Ingrid Pettigrew

Comédien LSF :
Vincent Bexiga

 MARDI 23 JANVIER à 19h00 
Représentations scolaires les 23 et 24 janvier

LES EAUX 
ET FORÊTS
MARGUERITE DURAS / MICHEL DIDYM

Un fait anodin de la vie quotidienne se transforme en  
« catastrophe nationale ».

Marguerite Duras a écrit Les Eaux et Forêts à Paris en 1965. 
C’est avec cette pièce qu’elle nomme son « théâtre de l’empor-
tement » où prévalent spontanéité, simplicité et innocence du 
jeu.
Le canevas : sur un trottoir, un homme se fait mordre par le 
petit chien d’une femme. L’homme, très énervé, s’en prend à 
la propriétaire du roquet qui trouve le monsieur très vulgaire. 
Une autre femme s’en mêle et c’est l’altercation ! S’ensuit une 
discussion plutôt animée, entrecoupée par les aboiements de 
Zigou, où l’absurdité l’emporte.
Les trois énergumènes imaginent le tout Paris contaminé par 
la rage et la ville anéantie. Derrière les rêves et les fantasmes 
des personnages, dans une langue magnifique, transparaît la 
complexité de leurs existences...

Texte :
Marguerite Duras

Mise en scène :
Michel Didym

Avec :
Anne Benoît,  

Catherine Matisse,  
Charlie Nelson  

et le chien Flipo

Costumes :
Christine Brottes

 JEUDI 25 JANVIER à 20h30 THÉÂTRETHÉÂTRE

40 43

La joyeuse sobriété de la mise en scène autorise l’émotion et 
l’identification sans l’imposer.

Marie Sorbier - Télérama

Tarif D
Durée : 1h00

Tarif C   Salle numérotée
Durée : 1h15 DÈS 15 ANSDÈS 10 ANS

 Représentation adaptée en 
Langue des Signes Française

Réalisation Accès Culture (p.88)

—
CRÉA

—



THOMAS DE 
POURQUERY
SUPERSONIC / SONS OF LOVE

Saxophoniste, chanteur, compositeur et même acteur à ses 
heures, l’artiste fédère par sa générosité.
Thomas de Pourquery a participé et co-écrit pour de nombreux 
projets musicaux, entre jazz et rock électro, avant de lancer sa 
propre formation en 2011. Il crée Supersonic avec cinq amis, 
musiciens virtuoses, pour réaliser un unique album : Play 
Sun Ra. Seulement en 2016, Morphée le fait changer d’avis 
et l’amène à rassembler son équipe autour d’un nouvel opus 
écrit pour eux : Sons of Love. Leur amour de la mélodie, de la 
transe et de l’improvisation est au cœur de ce collectif, tout 
comme des références de pointe telles que Coltrane, Mingus, 
Sun Ra, ou encore les Sex Pistols et Jeff Mills.
Après l’avoir découvert sur les écrans du Moulin du Roc dans 
le film Apnée de Jean-Christophe Meurisse, de Pourquery 
vient fouler la scène entouré de ses acolytes pour un 
concert... décoiffant !

Saxophone alto, voix,
« electronic », percussion : 

Thomas de Pourquery

Piano, synthé, accordéon,  
percussion, « electronic » : 

Arnaud Roulin

Trompette, voix,  
percussion,  
trombone :

Fabrice Martinez

Saxophone tenor, voix, synthé : 
Laurent Bardainne

Batterie, voix,  
« electronics » :  

Edward Perraud

Basse, voix :
Frederick Galiay

 SAMEDI 27 JANVIER à 20h30 JAZZ

LUMEN
LE BRUIT DU FRIGO

Tout ce qu’on croit voir n’est-il pas en nous le fruit de nos 
peurs, de nos fantasmes, de nos traumatismes ?

Un homme écrit à son bureau. Une lampe qui s’allume, 
s’éteint, vibre. Quelque chose d’invisible est là. Une sensation, 
une atmosphère, des états de corps... Puis d’autres lampes 
entrent en jeu, l’univers bascule, des ombres apparaissent.

Qui, en dehors même de son enfance, n’a jamais cru percevoir 
une présence étrange autour de soi ? Qui ne s’est jamais inter-
rogé sur ses angoisses, sur la folie ?

L’atmosphère nocturne et l’univers fantastique manifestent la 
volonté d’exprimer ce qui est au cœur de l’humain. 

Avec Lumen, le Bruit du Frigo, compagnie pictavienne, propose 
un projet de théâtre corporel et visuel, dont les principales 
sources d’inspirations sont Le Horla de Guy de Maupassant et 
L’inquiétante étrangeté de Sigmund Freud.

Mise en scène :
Cédric Laurier

Interprétation :
Régis Roudier

Création et régie lumière :
Edith Gambier

Création et régie son :
Damien Skoracki

Conception  
et suivi construction décor:

Grégory Guiot

Regard chorégraphique :
Claire Servant

Préparation corporelle / 
Feldenkraïs :

Kristine Aubry

Construction décor :
Ateliers du Moulin du Roc

 LUNDI 29 JANVIER à 20h30 
Représentations scolaires les 29 et 30 janvier

42 45

Tarif C
Durée : 1h30 

Tarif D 
Durée : 50 mn

THEATRE VISUEL

DÈS 12 ANS

—
CRÉA

—



Comédie-ballet et mariage forcé, Molière et Lully, la belle alchimie.
Monsieur de Pourceaugnac est une œuvre du répertoire de Molière rarement mise en 
scène. Sombre enchantement et crépusculaire mascarade, cette comédie-ballet créée en 
1669 à Chambord pour les chasses de Louis XIV s’apparente fort à la traque d’un gibier. 
Elle reprend en trois actes les thèmes qui lui sont chers : le mariage, l’argent et la maladie.
Alertement transposée dans les années 50 par Clément Hervieu-Léger, pensionnaire de la  
Comédie-Française, la pièce lie de façon admirable théâtre, danse et musique, dans un 
décor en perpétuel mouvement d’où surgira même une voiture ! Sur le plateau, 11 comé-
diens accompagnés de 10 musiciens des Arts Florissants nous régalent d’un feu d’artifice 
de gags, de chants et de danses aussi réjouissants qu’ils devaient l’être pour royalement 
divertir la cour.

Mise en scène :
Clément Hervieu-Léger

Direction musicale et conception 
musicale du spectacle :

William Christie

Avec :
Erwin Aros, Clémence Boué,  

Jean-Noël Brouté, Geoffroy Buffière, 
Cyril Costanzo, Claire Debono, 

Stéphane Facco, Juliette Léger, Gilles 
Privat, Guillaume Ravoire, 

 Daniel San Pedro

Musiciens des Arts Florissants :
Direction et clavecin Paolo Zanzu

Décors : Aurélie Maestre
Costumes : Caroline de Vivaise

Lumières : Bertrand Couderc
Son : Jean-Luc Ristord

Chorégraphie : Bruno Bouché
Maquillages / coiffures : 

David Carvalho Nunes

 MERCREDI 31 JANVIER à 20h30 
 JEUDI 1  FEVRIER à 19h00 

COMEDIE-BALLET

MONSIEUR DE
POURCEAUGNAC 
MOLIERE ET LULLY / CLEMENT HERVIEU-LEGER / LES ARTS FLORISSANTS

44 47

En choisissant l’extraordinaire Gilles Privat pour incarner ce provincial devenu le parfait bouc émissaire,  
C. Hervieu-Léger offre à l’acteur le rôle magnifique de la victime qu’on juge trop vite coupable et qu’on condamne  
à la vindicte populaire. C’est l’accent mis sur ce franchissement du Rubicon d’une plaisanterie qui tourne au 
lynchage qui donne tout son prix à sa mise en scène.

Patrick Sourd - les Inrocks

Tarif A   Salle numérotée 
Durée : 1h45

 Le 1er février
Représentation en  

audiodescription (infos p. 88)
Réalisation Accès Culture

DÈS 12 ANS

ER



PAUL LAY
ALCAZAR MEMORIES

« Une voix, un piano, une contrebasse. C’était le son que 
j’avais en tête pour ce répertoire de chansons et de poèmes. »  
Paul Lay
Si Alcazar Memories repose sur le passé de ce cabaret mar-
seillais qui a vu traverser les plus belles heures et les plus 
beaux concerts de la chanson française, le clin d’oeil que lui 
porte Paul Lay (découvert la saison dernière aux côtés de  
Géraldine Laurent) contribue assurément à son renouveau 
et à porter à la connaissance de chacun un patrimoine d’une 
fraîcheur insoupçonnée.

Piano, compositions :
Paul Lay

Voix :
Isabel Sörling

Basse :
Simon Tailleu

 SAMEDI 3 FEVRIER à 20h30 

LES MALÉDICTIONS
NICOLAS BONNEAU / CIE LA VOLIGE

S’intéresser à la sorcellerie, c’est déjà accepter d’y entrer.

Le sujet des pratiques sorcières, ces pratiques invisibles,  
secrètes et pourtant inscrites dans notre quotidien et notre 
inconscient collectif, revêt une dimension sociologique, poli-
tique et ethnologique indéniable.

« En sorcellerie l’acte c’est le verbe, et il n’y a pas de parole 
neutre. Chercher à savoir, c’est déjà entrer dans le processus 
d’envoûtement » rapportait Jeanne Favret-Saada après son 
enquête sur la sorcellerie dans le bocage mayennais. Dans 
la démarche documentaire qui nourrit son théâtre/récit, 
Nicolas Bonneau a traversé les mêmes situations complexes, 
étranges, inconfortables, confronté à un monde secret dont il 
n’avait pas les codes.

Avec Fannytastic à la composition musicale et Hélène Barreau  
à la conception de marionnettes, qui sont aussi les deux  
interprètes, Les Malédictions vont mêler réel et fiction pour 
faire surgir le fantastique du quotidien.

Écriture  
et mise en scène :

Nicolas Bonneau

Interprétation :
Hélène Barreau et Fannytastic

Conception objets  
et marionnettes :

Hélène Barreau

Création musicale et sonore :
Fannytastic

Costumes :
Cécile Pelletier

Scénographie :
Cécile Pelletier  

et Rodrigue Bernard

Création lumière :
Rodrigue Bernard

Régie générale :
Clément Hénon

Collaboration artistique :
Étienne Saglio

 DIMANCHE 4 FEVRIER à 17h00 THÉÂTRE

46 49

Quand chaque jour paraît transformer en vérité plus profonde l’adage 
selon lequel rien n’est plus difficile, en art comme ailleurs, que de 
toucher à la légèreté, il est bon d’écouter le piano dandy de Paul Lay, 
ses mélodies sans soucis, sa pétillante musique d’alcôve, d’autant plus 
exquise qu’elle ne prétend à rien sinon à ravir...

Louis-Julien Nicolaou - Les Inrocks

 Tarif C
 Tarif D 
 Durée : 1h00

JAZZ

 Dans le cadre de  
REGARDS NOIRS

 Dans le cadre de  
REGARDS NOIRS

—
CRÉA

—

 SAMEDI 20 JANVIER à 20h30   
À L’ESPACE CULTUREL

DE PAMPROUX 



BARONS PERCHÉS
MATHURIN BOLZE / CIE MPTA

Un duo sur trampoline où l’on explore le monde la tête en bas !
Barons perchés fait suite à Fenêtres, solo créé en 2002 par 
Mathurin Bolze, inspiré du roman d’Italo Calvino : « J’en ai 
marre de vivre à plat, dans ma cabane en bois je vivrai en 
volume ».
Dans leur drôle de bicoque, Mathurin Bolze et Karim 
Messaoudi affichent une troublante gémellité. Qui est le 
double, le reflet, l’ombre de l’autre ?
A la fois intérieur et extérieur, la cabane définit un cadre 
ouvert, une boite d’où surgissent deux acrobates traversés par 
des états de corps fabuleux, exécutant d’impressionnantes 
figures techniques, donnant vie aux délires fantastiques 
d’une âme solitaire à la sensibilité brûlante.

Conception :
Mathurin Bolze

Avec :
Mathurin Bolze  

et Karim Messaoudi

Scénographie :
Goury

Dispositif lumière :
Christian Dubet

Création lumière :
Jérémie Cusenier

Régie son :
Frédéric Marolleau

Régie plateau / lumières :
Nicolas Julliand

Coordination artistique :
Marion Floras

Création sonore :
Jérémie Fèvre

 MERCREDI 7 ET JEUDI 8 FEVRIER à 20h30 
 VENDREDI 9 FEVRIER à 19h00 

CIRQUE PERCHÉ

LE PAS DE BÊME
ADRIEN BÉAL / CIE THÉÂTRE DÉPLIÉ

Que se passe-t-il quand l’un d’entre nous ne joue pas le jeu, 
sans que ni lui, ni nous, ne puissions donner d’explication à 
ce refus ?
Comment réagissons-nous ? Cette question pourrait être 
posée partout où il y a un groupe, une société. Ici, la société 
est un lycée, et Bême, l’objecteur, est un adolescent adapté, 
aimé, intégré à son environnement. C’est seulement lors des 
devoirs sur table qu’il n’écrit pas, on ne sait pas pourquoi. Et 
son objection, si simple et infime soit-elle, crée une effraction.
Trois acteurs portent toutes les paroles : celles des parents, de 
la petite amie, du proviseur, et de Bême, l’élève en question. Ils 
jouent les conflits et explorent les vertiges provoqués par la 
feuille laissée vide. Dans ce dispositif, acteurs et spectateurs 
sont si proches les uns des autres qu’on pourrait les confondre.

Mise en scène et scénographie :
Adrien Béal

Collaboration :
Fanny Descazeaux

Jeu, écriture :
Olivier Constant, Charlotte Corman 

et Etienne Parc

Jeu, écriture à la création :
Pierric Plathier

Lumières :
Jérémie Papin

 MARDI 27 FEVRIER à 20h30   au Métullum / MELLE 

 MERCREDI 28 FEVRIER à 20h30   au Moulin du Roc / NIORT  

 JEUDI 1  MARS à 20h30   à l’espace Agapit / ST MAIXENT L’ÉCOLE 

THÉÂTRE

48 51

Chutes, bondissements, voltes, vrilles, sauts, deviennent danse 
aérienne, acrobatique poésie où les murs sont pris d’assaut et où le 
vertige se fait ivresse.

Maryvonne Colombani - Zibeline

Tarif B
Durée : 1h10

Tarif D
Durée : 1h00 DÈS 15 ANSDÈS 10 ANS

ER

L’écriture des dialogues réserve de troublants effets et de francs éclats 
de rire, le jeu millimétré impressionne et certaines scènes demeurent, 
longtemps après la représentation.

Béatrice Bouniol – La Croix



MAPUTO- 
MOZAMBIQUE
CIE THOMAS GUERINEAU

Une invitation au voyage qui mêle la danse, le jonglage, 
le chant et la musique.
Né de la rencontre de Thomas Guérineau - circassien multi 
performer - avec six artistes natifs de Maputo, Maputo- 
Mozambique convoque tout à la fois l’art du mouvement, du 
jonglage et de la percussion.
Improvisations dansées, jonglage de balles rebonds sur per-
cussions, percussions vocales, jonglages de sacs plastiques, 
et tournoiements de rhombes (instruments de cérémonies 
rituelles) créent des images sonores corporelles, originales 
et poétiques. La répétition des gestes hypnotise l’œil, l’esprit 
également par le chant a capella, la mélopée qui s’installe. 
Les changements de rythme et la gestuelle évolutive 
captivent.

Création, mise en scène :
Thomas Guérineau

Création et  
interprète lumière :
Christophe Shaeffer

Avec :
Valdovino De Sousa,  

Ernesto Langa,  
Lourenço Vasco Lourenço,  

Amos Massingue,  
José Joaquim Sitoë  

et Dimas Tivane

 SAMEDI 3 MARS à 19h00 
Représentation scolaire le 2 mars

JONGLERIE,  
PERCUSSION

MALIK DJOUDI + 
AQUASERGE
Le collectif d’artistes La Souterraine à l’honneur au Camji !
Voix aérienne, paroles en français sur fond électro : Malik 
Djoudi produit une pop tricolore qui ne laisse pas indifférente. 
Bien connu de la scène pop-rock poitevine (Moon Pallas, Alan 
Cock, Kim Tim), il sort (enfin) son premier album solo, Un. 
Quant à l’adhésion du public et des médias, elle ne s’est pas 
faite attendre et montre ainsi que la chanson française élec-
tronique a de beaux jours devant elle.

Aquaserge produit des albums dans un registre inclassable, 
entre rock progressif, orchestre de jazz et chanson de protes-
tation. Les ranger dans une case ne peut convenir à ce quintet 
de virtuoses bien que leur musique reste à chaque fois maxi-
maliste, brute et sophistiquée. Comme le souligne Nicolas 
Ignatiew sur fipradio.fr, leur dernier album Laisse ça être est 
une « aventure fantastique, mélodieuse et poétique ».

Chant, guitare, clavier : 
Malik Djoudi

Basse, machines : 
Gregory Cadu

Son :
Julien Thomas

Lumières :
Louis Ribouillault

 SAMEDI 3 MARS à 21h00   au Camji / NIORTROCK PROGRESSIF 
& CHANSON ELECTRO

50 53

On aimerait que les rondes, feutrées ou endiablées ne s’arrêtent pas 
de tourner. Tout convie à l’enchantement et à la douce griserie d’un 
public heureux...

Véronique Hotte - Théâtre du blog

Tarif C
Durée : 1h00 Tarif Camji : Prévente 10 € / Sur place 12€ DÈS 9 ANS

 EN PARTENARIAT  
AVEC LE CAMJI

Dans le cadre de la tournée la Souterraine  
en Nouvelle-Aquitaine initié par le TAP.

Avec le soutien de l’OARA.

Avec :
Manon Glibert, 

 Audrey Ginestet,  
Julien Gasc,  

Julien Chamla,  
Benjamin Glibert,  
Clotilde Fauchille



Daniel Jeanneteau a retrouvé la mémoire de la Ménagerie de Verre.
Dans un appartement de Saint-Louis aux Etats-Unis, la famille Wingfield reçoit Jim, jeune  
collègue de Tom, le temps d’une soirée. Amanda, mère abandonnée par son mari, ne discerne 
plus la vie qu’elle fantasme pour ses enfants de la réalité. Obsédée par sa jeunesse, elle ne 
désire qu’une seule chose : trouver un galant pour sa fille.
Laura, fragile et solitaire, porte un handicap indéfinissable qui la rend inapte à une vie dite 
normale et collectionne de petits animaux en verre. Le fils, Tom, narrateur et acteur, se remé-
more, des années plus tard, l’enfermement affectif que représentaient pour lui sa mère et sa 
sœur. En puisant au plus intime de sa propre vie, Tennessee Williams raconte la perte, le deuil 
et la marque permanente en nous de ce qui a disparu.
Daniel Jeanneteau imagine une Ménagerie de verre idéale en se référant aux codes millénaires 
du théâtre Nô. Ses comédiens évoluent derrière un écran de tulle créant un monde flottant et 
flou, entre rêve et cauchemar, où se croisent beauté scénographique, intelligence scénique et 
excellence du jeu.

Mise en scène et scénographie :
Daniel Jeanneteau

Avec :
Solène Arbel, 

Quentin Bouissou,
Dominique Reymond, 

Olivier Werner,
Assistant mise en scène  

et scénographie :
Olivier Brichet

Sur la vidéo : Jonathan Genet

Lumières : Pauline Guyonnet

Costumes :  Olga Karpinsky,  
assistée par Cindy Lombardi  

Réalisation costumes Studio FBG221

Son : Isabelle Surel  
assistée par Benoît Moritz
Video : Mammar Benranou

 MARDI 6 MARS à 20h30 
 MERCREDI 7 MARS à 19h00 

THÉÂTRE

LA MÉNAGERIE DE VERRE
DE TENNESSEE WILLIAMS
TRADUCTION : ISABELLE FAMCHON

52 55

Sautillant comme une ballerine, Dominique Reymond apporte une grâce amère à Amanda, féroce et pathétique, 
éternelle jeune fille et castratrice mère antique.

Laurence Liban - L’Express

Tarif B   Salle numérotée
Durée : 2h15



CLAIRE DITERZI
L’ARBRE EN POCHE / CIE JE GARDE LE CHIEN

L’Arbre en poche, anagramme du Baron perché
qui cette saison aura déjà inspiré Mathurin Bolze, met en 
scène le jeune aristocrate en chanteur volant virtuose, 
doublement interprété par un contreténor et circassien. Le 
Baron sauvera des flammes sa belle sorcière pour porter 
aux cimes de la canopée leurs chants d’amour, assurément 
torrides et brûlants comme aime à les composer Claire 
Diterzi. Elle dit « avoir pris racine dans cette œuvre 
monumentale » et entend - en cette période marquée par les 
attentats, le désastre écologique et la crise du capitalisme - 
traiter de la question philosophique fondamentale que pose 
Italo Calvino dans son roman : celle de l’émancipation.
Atypique dans le paysage des musiques actuelles, la rebelle 
autrice-compositrice-interprète est plus encore l’audacieuse 
conceptrice de spectacles à part entière. Rappelons à son 
actif ses flamboyants Tableaux de Chasse, sa révolutionnaire 
Rosa la Rouge comme la belle épure de son Salon des Refusées 
présenté à Niort en 2013. Il nous tarde de la retrouver.

Texte et mise en scène :
Claire Diterzi

Musique :
Francesco Filidei  
et Claire Diterzi

Chant :
Serge Kakudji  

et Claire Diterzi

Jeu : Alexandre Pallu
Acrobatie : Issouf Zemani

Percussions :
Matthieu Chardon, Lucy Delmas, 

Julien Garin, Stéphane Garin, 
Thibault Lepri et François Vallet

Assistant mise en scène :
Fred Hocké

Scénographie :
Bénédicte Jolys

Dramaturgie :
David Sason

Costumes :
Fabienne Touzi dit Terzi

 VENDREDI 9 MARS à 20h30 THEATRE MUSICAL

SPEAKEASY
XAVIER LAVABRE ET VINCENT MAGGIONI / THE RATPACK

Du cirque comme un film d’action, rythmé par la BO des 
Chinese Man.

The RatPack présente un spectacle scénarisé qui détourne, 
non sans malice, les références et autres clichés du film noir. 
Speakeasy, c’est le nom que l’on donnait aux bars clandestins 
aux États-Unis, pendant la prohibition, et le club, c’est le lieu 
clé dans les films de gangsters.

Les six interprètes - le chef de la mafia, sa femme, son homme 
de main, une pin-up, un barman et un bandit - mêlent toutes 
les disciplines et transforment la scène en plateau de tour-
nage. Acrobates, danseurs, à la roue Cyr ou au mât chinois, 
leur niveau technique est très élevé. Ils ont aussi été choisis 
pour leurs personnalités, leurs « gueules » avant de travailler 
ensemble l’expression corporelle inspirée des films muets et 
du hip-hop.

Ce détournement circassien des clichés du film noir à parta-
ger en famille laisse place à une joyeuse et impressionnante 
dynamique d’équipe en action permanente.

Chorégraphe  
et metteur en scène :

Régis Truchy

Avec :
Clara Huet, Ann- Katrin Jornot, 

Andrea Catozzi, Guillaume Juncar, 
Xavier Lavabre, Vincent Maggioni

Musique :
Chinese Man, arrangée par Supa-Jay  

(Scratch Bandits Crew)

Regard acrobatique :
Thomas Ferraguti

Création Lumière :
Elsa Revol

Scénographe :
Claire Jouë Pastré

Créatrice costume :
Nadia Léon

 MERCREDI 14 MARS à 20h30 
 JEUDI 15 MARS à 19h00 

CIRQUE

54 57
Tarif C

Tarif C
Durée : 1h00

—
CRÉA

—

—
CRÉA

—

DÈS 10 ANS



ALBIN  
DE LA SIMONE
L’UN DE NOUS

Une pop tout en douceur dans un monde de brutes.
Les chansons de L’un de nous, album enregistré en deux jours 
selon la formule piano-voix, ont en commun d’exprimer un 
rapport au temps, celui dans lequel Albin de la Simone se 
projette et dont il a choisi la course plutôt que de lui tourner 
le dos.
Mélodies finement écrites, timbre de voix feutré, piano 
étouffé, cordes éthérées, arrangements raffinés, textes  
délicats ; c’est rond, doux, idéal pour évoquer l’amour, le 
couple et le temps.

Clavier / voix lead :
Albin de la Simone

Violon / voix / petit clavier :
Anne Gouverneur

Violoncelle / voix :
Maëva Le Berre

Guitare / percussions :
François Lasserre

Lumières :
Anne Muller, 

Damien Vincent

 VENDREDI 16 MARS à 20h30 
à l’espace Agapit / ST MAIXENT-L’ECOLE 

L’ABATTAGE RITUEL 
DE GORGE MASTROMAS
DENNIS KELLY / MAÏA SANDOZ / CIE L’ARGUMENT

Ode à une société à la dérive...
« Prend ce que tu veux, quand tu veux et ne t’embarrasse ni 
de la honte, ni des regrets et encore moins de la morale », 
telle est la devise de Gorge Mastromas, être cynique et sans 
scrupule. Enfant gentil et honnête, la vie de Gorge s’écoule 
sans surprise jusqu’à l’aube de ses 30 ans. Mais alors que son 
employeur est au bord de la banqueroute, Gorge saisit une 
chance qui va le faire basculer...
Dennis Kelly nous livre un conte féroce sur l’ultralibéralisme. 
La mise en scène rafraichissante de Maïa Sandoz y apporte 
une sacrée dose d’humour noir et que dire de ces comédiens 
tous épatants, tous talentueux. On se laisse balloter dans 
leurs bras jusqu’au coup de grâce final...

Texte :
Dennis Kelly 

Mise en scène : 
Maïa Sandoz
Traduction :

Gérard Watkins

Avec :
Adèle Haenel,  

Aurélie Vérillon,  
Paul Moulin,  

Serge Biavan,  
Gilles Nicolas,  

Maxime Coggio 
 et Christophe Danvin

 MERCREDI 21 MARS à 20h30 THÉÂTRE

56 59

Maïa Sandoz a monté musicalement le texte à la structure éclatée, où 
le temps n’existe plus, où la forme labyrinthique reste énigmatique. 
Les acteurs jouent collectifs et bien. On ne peut s’empêcher d’aimer 
particulièrement Adèle Haenel, farouche et rebelle.

Fabienne Pascaud – Télérama

Albin de la Simone a l’art de sublimer ses ouvertures d’album. Beauté 
suprême que son Grand Amour morceau à l’élan cinématographique... 
De l’ensemble émane un spleen délicat, une sensibilité mouvante, un 
doux halo de sérénité. L’auteur-compositeur assoit sa légitimité de 
chanteur, d’une sacrée belle manière.

Patrice Demailly - Libération

Tarif D
Durée : 1h00

Tarif C   Salle numérotée
Durée : 1h50

CHANSON



ALICE
CIE DE STILTE

Des clapotis sonores, une barque, un rameur, trois jeunes 
filles, qui sont ces personnages ?
Il n’est plus nécessaire de présenter Alice, le célèbre conte de 
Lewis Carroll. Ici, la compagnie néerlandaise De Stilte s’en 
empare de façon jubilatoire et le transpose en solos, duos 
ou trios et folles courses-poursuites pleines d’humour. Une  
chorégraphie enlevée et réjouissante qui révèle avec originalité 
et singularité la fantaisie du conte.
Le décor modulable et ingénieux recrée l’univers mouvant 
du rêve et se joue des métamorphoses d’Alice, nous faisant 
perdre tout repère. Insouciant, drôle, mais aussi tellement 
poétique que l’on est fasciné. Une boîte à miracles remplie 
d’idées magiques et d’astuces fantastiques.

Chorégraphie :
Jack Timmermans

Danseurs :
Mirella de Almeida Castagna,  

Alex Havadi-Nagy,  
Viviana Fabiano  

et Donna Scholten

Décor :
Martijn Hohmann,  

Bart Mostart  
et Bert Vogels

Musique :
Timothy van der Holst

Costumes :
Rianne de Witte

Lumières :
Uri Rapaport

Diffusion en France :
Christelle Dubuc

 JEUDI 29 MARS à 19h00 
Représentations scolaires le 30 mars

58 61

Une adaptation chorégraphique, avec scénographie modulable 
et métamorphoses des quatre interprètes, qui emmène le public 
d’enfants et d’adultes dans le rêve du pays des Merveilles. On aime 
passionnément.

Françoise Sabatier-Morel - Télérama

Tarif D
Durée : 1h00

DANSE

DÈS 7 ANS

CALYPSO VALOIS
Fille des artistes Jacno 
& Elli Medeiros, Calypso 
Valois prolonge cette 
grande lignée, qui de 
Daho à Françoise Hardy, 
insuffle classe et audace 
à la chanson française.

LESCOP
Six ans après son 
passage sur le festival 
et un premier disque 
acclamé, Lescop revient 
avec les méandres de 
sa pop noire, spectrale 
et charnelle, secouée de 
pulsations cold-wave.

YAN WAGNER
Producteur du premier 
album de Calypso Valois, 
Yan Wagner sort égale-
ment son nouvel album 
à la rentrée 2017. Délais-
sant le coté sombre de 
son projet The Populist, 
il se tourne vers une pop 
electro dansante teintée 
de sonorités 80’s.

Plein tarif : 20 e
Tarif adhérent NS / LMDR :  15 e

Tarif réduit (Etudiants / Chômeurs / etc) : 10 e

SOIRÉE D'OUVERTURE(S) DU FESTIVAL 

NOUVELLE(S) SCÈNE(S) 
JEUDI 22 MARS 2018 

OUVERTURE DES PORTES : 20h00 

DÉBUT DU CONCERT : 20h30

Sous le haut parrainage d’Etienne Daho, la soirée d’ouverture du festival Nouvelle(s) 
Scène(s) 2018 présentera 3 groupes qui relient la carrière du chanteur à la volonté 
de défrichage du festival :



Tordre le regard du spectateur ou tordre le mouvement de la danse ?
Les deux interprètes de TORDRE entrent en scène sur la musique du film musical américain 
Funny Girl de William Wyler, montrant l’archétype du corps glorieux. Rachid Ouramdane brise 
vite ces références à Broadway pour mettre en scène un double portrait sensible et délicat.
Dans un sobre décor, avec pour seul accessoire une pale noir de ventilateur, une atmosphère 
hypnotique vous gagne. Lora Juodkaite déploie son corps en un tournoiement compulsif qui 
nous fait perdre nos repères. Annie Hanauer exprime un état intime qu’elle puise dans son 
parcours de danseuse. Ces deux femmes se soutiennent tout en revendiquant leur haute sin-
gularité.
Rachid Ouramdane nous offre un espace poétique, s’attachant à la singularité du geste et, de 
douces rondes enfantines aux tourbillons du derviche, les danseuses nous embarquent dans 
un voyage entêtant.

Conception et chorégraphie :
Rachid Ouramdane

Danseuses :
Annie Hanauer et Lora Juodkaite

Lumières :
Stéphane Graillot

Décors :
Sylvain Giraudeau

 MARDI 3 AVRIL à 20h30 

TORDRE
RACHID OURAMDANE / CCN2 - CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL DE GRENOBLE

60 63

Rachid Ouramdane, qui signe sa plus belle pièce depuis Loin, a puisé dans le vécu des interprètes pour développer 
un vocabulaire chorégraphique sur le fil de l’émotion. Sauts, étirements, extension. Un précis de virtuosité comme 
une pulsation vitale. TORDRE a cette séduction immédiate des créations épanouies.

Philippe Noisette - Les Inrocks

Tarif C
Durée : 1h10

DANSE



BRUCE  
BRUBAKER
CODEX

Vingt ans que le pianiste new-yorkais Bruce Brubaker réin-
vente en solo l’œuvre monumentale de Philip Glass, dans un 
rapport de compréhension intime et de réinvention minima-
liste, validé par le compositeur lui-même. Formé à la Juilliard 
School, spécialiste de John Cage, il a été le professeur de 
Francesco Tristano (le pianiste virtuose de Aufgang) qui lui 
a ouvert les portes de l’indispensable label parisien InFiné.
Ce label produira le nouvel album Codex , incluant des pièces 
extraites du Codex Faenza - manuscrit du XVe siècle recé-
lant l’une des plus anciennes collections de musique pour 
clavier - et des réinterprétations du compositeur américain 
contemporain Terry Riley.

 MERCREDI 4 AVRIL à 20h30 PIANO SOLO

RÉPARER  
LES VIVANTS
D’APRÈS LE ROMAN DE MAYLIS DE KERANGAL / SYLVAIN MAURICE

Un compte à rebours haletant traversé par l’espoir et la vie.
De retour d’une session de surf dans le pays de Caux, trois 
lycéens sont victimes d’un accident sur la route qui les ramène 
au Havre. Simon, 19 ans, blessé à la tête, est déclaré en état de 
mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d’organes, 
le récit suit alors le parcours de son cœur et les étapes d’une 
transplantation qui bouleverse de nombreuses existences.
Sylvain Maurice adapte l’ouvrage multi-primé de Maylis De 
Kerangal pour en traduire sa langue musicale, rythmique, 
toujours portée par l’urgence.

D’après le roman de :
Maylis De Kerangal

Adaptation et mise en scène :
Sylvain Maurice

Avec :
Vincent Dissez et Joachim Latarjet

Scénographie :
Éric Soyer

 VENDREDI 6 AVRIL à 19h00 
Représentation scolaire ce même jour

THÉÂTRE

62 65

Une course contre la montre, depuis l’accident fatal jusqu’à la greffe 
du cœur. Du roman palpitant, Sylvain Maurice a su faire un solo 
efficace et sensible. Dissez, dont on apprécie le charme envoûtant, se 
tient sur scène comme un athlète dans la bataille : en chemise, jean 
et baskets, il est debout sur un tapis roulant. Le musicien Joachim 
Latarjet l’accompagne de solo de guitare et de saxo. Des relais bienve-
nus quand le texte est trop fort.

Emmanuelle Bouchez - Télérama

Codex fait du bruit, maintenant, et aujourd’hui – à partir d’empreintes 
d’un passé lointain. Une véritable révolution technologique.

Bruce Brubaker

Tarif C
Tarif C   Salle numérotée
Durée : 1h20 DÈS 15 ANS



Accusée Emma Bovary, levez-vous !
Evoquant le scandale provoqué par Madame Bovary de Gustave Flaubert et le procès intenté 
en 1857 à l’écrivain pour outrage à la morale publique et religieuse, Tiago Rodrigues a écrit 
une pièce qui interroge la puissance des mots en mêlant les procès-verbaux des audiences, la 
correspondance de Flaubert et certaines séquences du roman.
Sur une scène parsemée de feuillets que l’on imagine tirés du roman ou des actes du procès, 
cinq comédiens incarnent les personnages clés du livre, l’auteur lui-même mais également 
l’accusation et la défense.
Tiago Rodrigues, directeur du Théâtre National de Lisbonne, a le génie de plonger au cœur des 
œuvres pour en partager l’essentiel. Il réussit à transmettre son amour de la langue par ses 
inventions scéniques et l’humour qu’il distille à l’envie.

Texte et mise en scène :
Tiago Rodrigues

D’après le roman :
Madame Bovary de Gustave Flaubert 

et le procès Flaubert

Traduction française :
Thomas Resendes

Avec :
Mathieu Boisliveau, David Geselson, 

Grégoire Monsaingeon, Alma Palacios  
et Ruth Vega-Fernandez

Lumières : Nuno Meira

Scénographie et costumes : 
Ângela Rocha

Construction décors : Marion Abeille

Régie générale : Frank Condat

 MARDI 24 AVRIL à 20h30 
 MERCREDI 25 AVRIL à 19h00 

THÉÂTRE

BOVARY
TIAGO RODRIGUES

64 67

Le dramaturge sait faire entendre la force contagieuse 
de l’art contre laquelle toutes les censures du monde 
ne pourront jamais rien. Un spectacle manifeste ; le 
roman de Flaubert se métamorphose en irrésistible 
fièvre, qui monte, monte...

Fabienne Pascaud - Télérama

On est fasciné par tant de grâce, de beauté, de douceur 
et d’éclats de rire qui émanent des mots qu’il a su tisser 
d’entre les lignes du roman et du procès.

Marie José Sirach - L’Humanité 

  Tarif C    Salle numérotée
Durée : 2h00 (sans entracte) DÈS 15 ANS

Prix de la meilleure création d’une pièce 
en langue française décerné en 2016 par 

l’association professionnelle de la critique 
de Théâtre, de Musique et de Danse.



Michel Fau... Diva assoluta !
Un hôtel... Une chambre... Une diva venue oublier un amour perdu. La voilà qu’elle s’entiche du 
charmant groom... Le décor est planté ! La diva en question n’est autre que l’irrésistible Michel Fau.
Christian Siméon qui signe la trame et les dialogues confie « Elle me fait l’effet du prozac sans 
les contre-indications. Elle n’est pas chimique, elle est alchimique ». À la fois tour de chant et 
pièce de théâtre, Névrotik Hôtel offre une pièce dramatique et musicale unique en son genre. 
Et en la matière, Michel Fau excelle ! Robe lamée, mise en plis platine, maquillage grand soir, 
solitaire scintillants, talons dorés, il suffit qu’il apparaisse sur scène et « pousse » la première 
note pour faire fondre un public littéralement sous le charme de son jeu et de son interpréta-
tion drôlissime. Volubile et dramatique à souhait, il en fait des tonnes et l’on savoure chacune 
de ses mimiques, œillades, déhanchés avec un plaisir immense... 

Mise en scène :
Michel Fau

Trame et dialogues :
Christian Siméon

Avec :
Michel Fau et Antoine Kahan

Piano : Mathieu El Fassi
Accordéon : Laurent Derache
Violoncelle : Lionel Allemand

Chansons :
Michel Rivgauche, JulieDaroy,  

Pascal Bonafoux,  
Jean-François Deniau,  

Christian Siméon, Hélène Vacaresco,  
Claude Delecluse et Michelle Senlis 

Musiques : Jean-Pierre Stora
Décor : Emmanuel Charles
Costumes : David Belugou

 JEUDI 3 MAI à 20h30 
 VENDREDI 4 MAI à 19h00 

COMEDIE MUSICALE
DE CHAMBRE

NÉVROTIK HÔTEL
MICHEL FAU
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Exercice « casse gueule » que le travestissement, mais Michel Fau tient là son univers et la signature qui en font 
un grand artiste ! On croyait le connaître, mais entouré de trois musiciens live et du comédien-chanteur Antoine 
Kahan, il nous a encore une fois émerveillé hier soir.

Élisabeth - coup2theatre.com

Tarif B
Durée : 1h30



Rohmer, nouvelle vague sur les planches.
Un diptyque comme une mise en regard de deux parcours féminins ayant pour points communs 
le désir amoureux et le rapport à la solitude. Thomas Quillardet y révèle toute la saveur scénique 
des dialogues et situations des scénarios d’Eric Rohmer dans ses Comédies et proverbes.
La troupe accomplit une alchimie subtile qui fait passer du rire aux larmes, des grands élans 
cosmiques à la banalité du quotidien, de l’enfermement solitaire à la dynamique collective.

Mise en scène :
Thomas Quillardet

Adaptation pour
Le Rayon Vert :  
Mari Rémond  

Thomas Quillardet

Adaptation collective pour   
Les Nuits de la pleine lune

Avec :
Benoit Carré, Florent Cheippe, 

Guillaume Laloux, Malvina Plégat, 
Mariz Rémond, Anne-Laure Tondu, 

Jean-Baptiste Tur

Lumières :
Nadja Naira

Scénographie :
James Brandily 

assisté par : De Long Ha  
et Fanny Benguigui 

 MARDI 15 MAI à 20h30 THÉÂTRE

OÙ LES CŒURS S’ÉPRENNENT
THOMAS QUILLARDET d’apres les scénarios des films d’ÉRIC ROHMER Les Nuits de la Pleine Lune et Le Rayon Vert
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Tous les scénaristes et dialoguistes de France devraient aller voir ce spectacle ;  
On y entend l’élégance, le sens du rythme (musical), l’humour et la poésie de Rohmer.

Etienne Sorin – le Figaro

Tarif C    Salle numérotée
Durée : 2h10 (sans entracte) DÈS 14 ANS

Les Nuits de la Pleine Lune
« Qui a deux femmes perd son âme,  
qui a deux maisons perd sa raison »  
Dicton champenois

Louise, décoratrice, vit à Marne-la-Vallée avec Rémi, qui y 
est architecte. Contrairement à lui, elle aime sortir le soir. 
Elle décide de récupérer le studio parisien qu’elle louait à 
une amie pour y rester les vendredi...

Le Rayon Vert
« Ah que le temps vienne,  
où les coeurs s’éprennent »  
A. Rimbaud

Delphine reçoit un coup de fil à son bureau. Une amie lui 
annonce qu’elle ne pourra plus passer les vacances avec 
elle. Delphine se retrouve seule en plein été à Paris et 
tente de sortir de cette solitude imposée.

En écho à la pièce, les films d’Éric Rohmer 
Les Nuits de la pleine lune et Le rayon vert  

seront programmés au cinéma 
avant et après la représentation.



Une énergie ouverte et déterminée pour témoigner des corps exilés, réfugiés.
Dans le cadre du projet « Refugees on the move », le chorégraphe burkinabé Salia Sanou a 
mené des ateliers de danse dans des camps de réfugiés au Burundi et au Burkina Faso.  
Du désir d’horizons est né de ces rencontres et de l’observation des corps, des espaces et des 
ambiances ; l’attente, l’urgence mais aussi le désir et l’espoir toujours présents qui rappellent à 
la vie, avec l’horizon en ligne de mire. Les gestes du quotidien se mêlent aux danses africaines 
et contemporaine interprétées au plateau par huit danseurs déployant une énergie forte et 
entraînante.
Après Clameur des arènes présenté en avril 2015, le chorégraphe revient à Niort sur des théma-
tiques qui lui sont chères : la solitude et l’altérité pour inévitablement aborder les questions 
d’isolement, d’exil et de frontières.
Cette pièce chorégraphique n’a pas vocation d’être un témoignage ou un documentaire sur 
le quotidien de ces espaces. Elle invite à partager une « réflexion sur la situation délicate des 
réfugiés et sa résonance en chacun de nous ». Salia Sanou a trouvé écho dans le livre de Nancy 
Huston, Limbes, Limbo, un hommage à Beckett, dont on entend des extraits dans le spectacle 
pour dire ce qu’il ne peut exprimer et ponctuer avec justesse son propos.

Chorégraphie :
Salia Sanou

Interprètes :
Valentine Carette,  

Ousséni Dabaré,  
Catherine Denecy,  

Jérôme Kaboré,  
Elithia Rabenjamina,  

Mickael Nana,  
Marius Sawadogo  

et Asha Imani Thomas

Scénographie : 
Mathieu Lorry Dupuy

Texte :
Nancy Huston 

extraits de « Limbes, Limbo /  
Un hommage à Samuel Beckett », 

publié aux Éditions 
 Actes Sud (2000)

 VENDREDI 18 MAI à 20h30 

DU DÉSIR D’HORIZONS
SALIA SANOU / CIE MOUVEMENTS PERPETUELS
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Tarif C
Durée : 1h05

DANSE



ORCHESTRE DE CHAMBRE 
NOUVELLE-AQUITAINE
DIRECTION ROBERTO FORES-VESES

Hommages tournés vers un futur
Paul Hindemith, avec la série des Kammermusiken, pro-
longe l’esprit des Brandebourgeois de Bach ; Tchaikovski, dix 
ans avant sa suite Mozartiana, évoque dans les Variations  
Rococo un style galant très 18ème siècle. Henri Demarquette, 
en compagnie des solistes de l’orchestre, va mettre toute sa 
virtuosité au service de l’association atypique de ces deux 
grands compositeurs.
Schubert, dans la dernière année de sa vie, a voulu prendre 
des cours de contrepoint et de fugue... Ce détail peut nous 
donner une petite idée de ce que pouvait être son complexe 
face au géant beethovenien ; sa 9ème symphonie marque à 
coup sûr un affranchissement, une libération pour conclure 
le cycle de ses symphonies en une apothéose qui annonce 
les grandes architectures brucknériennes. Un challenge 
pour l’orchestre qui accueille pour la première fois le grand 
chef Roberto Forés-Veses.

Direction :
Roberto Forés-Veses

Violoncelle :
Henri Demarquette

HINDEMITH 
Kammermusik n° 3 Op. 36 n° 2  

pour violoncelle et 10 instruments

TCHAIKOVSKI 
Variations sur un thème rococo  

op. 33

SCHUBERT 
Symphonie n° 9 en ut majeur D 944 

 «Grande Symphonie»

 JEUDI 24 MAI à 20h30 
Concert pédagogique le même jour

CONCERT

PAS SI BÊÊTES
LES ZANIMOS

Haletante histoire de loup et... de moutons.
Libre interprétation de l’album jeunesse de Didier Jean et 
Zad L’agneau qui ne voulait pas être un mouton, le spectacle 
aborde avec justesse les thèmes de l’indifférence, du fata-
lisme et de la résignation.
Il était une fois un troupeau de moutons heureux, une ber-
gère confiante, une prairie verdoyante… Mais comme dans 
toutes les histoires rien ne se déroule comme prévu, l’arrivée 
du loup, insidieux, va bouleverser l’ordre et la hiérarchie du 
groupe. Dans ce spectacle, être un mouton n’a plus la même 
signification, cela désigne la révolte par la solidarité. Créativité 
et ingéniosité des décors et des marionnettes sont la spécifi-
cité de la compagnie Les Zanimos, que nous avons accueilli 
avec gourmandise pour Andrée Kupp, Dresseuse de légumes, Le 
Marfand de fables, Un petit bal de rien du tout.

Jeu :
Céline Barnhard, 

Emmanuelle Marchal 
et Virginie Meyer

Mise en scène :
Vanessa Rivelaygue, Michel Prica,  

Laurent Follot, Céline Berhard,  
Virginie Meyer, Emmanuel Marchal 

Marionettes :
Emmanuel Marchal

Construction :
Olivier Laurent

Sonorisation :
Julien Lang

Costumes :
Florence Bohnert

 MERCREDI 30 MAI à 15h00 et à 17h00 
Représentations scolaires les 29, 30 et 31 mai

MARIONNETTES
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Tarif C
Durée : 1h25 

Tarif E
Durée : 35mnDÈS 15 ANS DÈS 3 ANS



CYBERS
MARION AUBERT / HELENE ARNAUD

Cybers, c’est un questionnement sur ce que nous sommes. 
A travers le transhumanisme, à savoir l’augmentation de 
l’homme par les nouvelles technologies, Marion Aubert et 
Hélène Arnaud imaginent ce que nous pourrions être une 
fois améliorés, transformés.

Humains ? Trop humains ?

Elles replongent aussi dans les mythes anciens, ceux où 
nous transgressons les lois de la nature et menaçons de 
remplacer les Dieux. Alors on nous raconte ici l’histoire de 
Prométhée, on se baigne dans la fontaine de Jouvence, on 
tente d’atteindre des sommets. C’est vertigineux ou drôle, 
selon les sensibilités.

Une galerie de personnages venus au monde pour se dé-
battre, d’aujourd’hui à 2900.

Mise en scène :
Hélène Arnaud

Commande d’écriture  
du Théâtre de l’Esquif à :

Marion Aubert

Avec :
Alexandre Bodin, Fabien Casseau,  
Céline Girardeau, David Grimault,  
Stéphane Leach, Corentin Michat,  
Angélique Orvain, Julien Pérignon  

et Mélissa Zehmer

Scénographie :
Blandine Vieillot

Lumières et son :
Simon Poupard

Marionnettes et prothèses :
Catherine Hugot

 JEUDI 31 MAI à 20h30  À PARTHENAY – Dans le cadre du Festival Ah !THÉÀTRE

LE CIRCAÈTE
D’APRÈS PRESQUE, UNE BD DE MANU LARCENET

Embarquez dans le monde où l’on fabrique des hommes qui 
marchent au pas. Ou pas.
Le circaète est un rapace que le narrateur découvre planant 
dans le ciel de Lorraine où il est appelé en service militaire 
dans les années 1990. Instant de poésie volé à une année sous 
les drapeaux.
Manu Larcenet s’est inspiré de son expérience personnelle 
pour en faire une bande dessinée, marquant le début d’une 
carrière graphique époustouflante et souvent récompensée : 
Le Combat ordinaire, Blast, Le Rapport de Brodeck...
S’appuyant sur la bande dessinée, le spectacle offre une plon-
gée parmi les appelés du service militaire où l’individu dispa-
raît au profit de la masse. Une comédienne, deux musiciens 
et de multiples écrans à dessins permettent de pénétrer dans 
l’esprit du narrateur. Voix, musique et dessins unis pour nous 
faire ressentir la perte d’identité et de liberté. Un spectacle 
dur, drôle, cynique, poétique et absurde. En somme, humain.

Inspiré de :
Presque (1998), roman graphique  

de Manu Larcenet,  
édition Les Rêveurs

Idée originale et direction 
artistique :

Charles Vairet

Mise en scène :
Anne Astolfe

Musique live :
Théo Girard et Sébastion Brun

Musique :
Timothy van der Holst

Jeu :
Cécile Dumoutier

Vidéo, lumières et scénographie :
Charles Boinot et Julien Huraux

Régie son :
Bertrand Faure

 VENDREDI 8 JUIN à 20h30 BD & ROCK
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Tarifs Ah ! de 8 À 15€ Offre réservée aux adhérents
Durée : 1h40 DÈS 15 ANS

Tarif D
Durée : 50mn

DÉPART EN BUS 
DU MOULIN DU ROC 

À 19H00

DÈS 15 ANS



Parcours chorégraphique urbain.
Le point de départ est Le Lac des cygnes, librement réinterprété par Volubilis pour l’espace urbain. 
Ce road-movie déambulatoire composé de six courtes pièces chorégraphiques est construit sur le 
principe d’un polar comme un jeu de piste semé d’indices et où le mobilier urbain est détourné 
de son usage premier.
Le propos à la fois poétique et ludique permet au jeune public de découvrir la danse de manière 
inattendue en cherchant des signes, voire des « cygnes » sur les parcours. L’imaginaire véhiculé 
par ce spectacle aborde avec subtilité les thèmes de l’animalité, la transformation, le groupe ou la 
solitude. La musique de Tchaikovski est elle aussi revisitée par le compositeur Yann Servoz.

Conception et chorégraphie :  
Agnès Pelletier

Danseurs :  
Solène Serruti, Vincent Curdy, 

Christian Lanes, Agnès Pelletier  
et Yann Nedelec 

Musique et création sonore :  
Yann Servoz

Costumes :  
Cathy Sardi

Création objets :  
Tezzer

Regards complices :  
Pascal Rome,  

Betty Heurtebise  
et Titus

DU VENT DANS LES PLUMES
CIE VOLUBILIS
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Tarif E

 MERCREDI 6 JUIN à 15h00 et 17h00 
Représentations scolaires à Niort et dans la CAN du 4 au 8 juin

PARCOURS CHORÉGRAPHIQUE

DÈS 6 ANS

—
CRÉA

—

Le cygne a encore frappé. Surprenant phénomène migratoire signalé en ville ! La société d’ornithologie, alerte la 
préfecture qu’un nombre impressionnant de palmipèdes envahissent nos parcs, terrains de jeux et espaces publics. 
Depuis quelques jours, il semblerait que les capacités d’adaptation des cygnes s’accélèrent de façon exponentielle 
et certains habitants témoignent d’inquiétantes formes de mutation urbaine voir même de métamorphoses : Un 
individu mi-homme mi-cygne aurait été aperçu tôt ce matin traversant la rue face à l’école primaire... 
Agnès Pelletier-Cie Volubilis



Voici une nouvelle saison de cinéma qui débute. 
Elle s’annonce aussi riche, réjouissante et 
dense que les précédentes. Beaucoup de belles 
découvertes en perspective : de jeunes cinéastes 
qui, à coup sûr, laisseront une empreinte forte 
dans le paysage cinématographique actuel (on 
pense au remarquable Jeune femme de Léonor 
Sérraille), ceux dont on attend avec impatience 
le nouveau film (Chloé Zhao avec The Rider, Robin 
Campillo pour 120 battements par minutes), et 
bien sûr ceux dont la renommée n’est plus à faire.
Nous continuerons à porter une attention 
particulière aux films « fragiles », à cette 
cinématographie parfois venue d’ailleurs, diverse 
et variée, si représentative de notre monde. 
Cette exigence de programmation, nous la 
revendiquerons toujours, car c’est elle qui fait la 
singularité d’une salle comme la nôtre et le coeur 
de notre métier.
Si la salle de cinéma est un lieu de rencontre 
avec une oeuvre, elle l’est aussi avec ceux qui 
font le cinéma. Beaucoup de débats sont déjà 
en préparation. Une date est d’ores et déjà fixée, 
Laurent Cantet sera à Niort pour présenter son 
dernier long-métrage : L’Atelier. Ce sera le vendredi 
13 octobre.
Un autre glorieux niortais sera aussi à l’affiche 
cette année : Henri-Georges Clouzot. L’intégrale  
de ses films sera présentée du 8 au 21 novembre. 
Ensuite, chacun de ses films sera repris, à raison 
de deux à trois séances hebdomadaires jusqu’en 
février 2018. 

Le cinéma du Moulin du Roc a cette particularité 
de faire partie intégrante de la Scène nationale. 
Les passerelles vont voir le jour entre la scène et 
l’écran avec des films en écho aux spectacles. On 
retrouvera sur le plateau des créations inspirées de 
Jean Eustache, Éric Rohmer ou d’autres répertoires.
Les jeunes spectateurs ne sont pas les spectateurs 
de demain, mais bien ceux d’aujourd’hui, avec 
leur regard d’enfant sur le monde qui les entoure, 
leurs peurs, leurs envies. Nous portons donc la 
même attention aux films qui leur sont proposés. 
Et rien que pour eux, ce petit privilège au succès 
grandissant, le ciné-goûter (le premier samedi de 
chaque période de vacances scolaires) est devenu 

un rendez-vous d’échange incontournable entre 
petits et grands.
Le paysage cinématographique a beaucoup 
évolué ces dernières années. Beaucoup de films 
sortent tous les mois (jusqu’à 25 certaines 
semaines !). Tous ne pourront donc pas, faute 
de place, être programmés. Nous en sommes 
les premiers déçus. Mais dans cette frustration 
partagée, nous devons en tirer des points positifs : 
le cinéma d’auteur que nous défendons au 
Moulin du Roc a de beaux jours devant lui. Grâce à 
vous... Soyez-en ici remerciés.

Marc Lanel - Programmateur
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SCÈNES NATIONALES
ENGAGÉES COLLECTIVEMENT  

POUR LA CRÉATION CONTEMPORAINE  
ET L’ACCÈS À LA CULTURE 

L’Association des Scènes nationales en partenariat avec les grands réseaux culturels nationaux, met en œuvre 
de nombreux projets de développement et de professionnalisation. Elle regroupe 71 structures adhérentes.

ÉCHANGES  
& COMMUNI- 
CATION

Mise en place d’outils 
d’information variés à 
destination de nos partenaires, 
des élus et du « grand public ». 

UN LEXIQUE 
COMMUN

Construction, en partenariat 
avec d’autres réseaux culturels 
nationaux, d’un lexique 
professionnel facilitant  
les actions communes.

RENCONTRES 
PROFESSION-
NELLES

Développement de journées 
et événements thématiques 
concernant les acteurs  
du réseau.

FORMATION 
& 
TRANSMISSION

Réflexion avec le ministère  
de la Culture et de la communication 
sur la mise en place de modules  
de formation spécialisés afin  
de répondre au besoin de mobilité  
et de renouvellement des cadres  
de direction. 

LA 
CULTURE,  
UN BIEN 
COMMUN

Adhésion au collectif ADN  
qui sensibilise les élus de  
la République à l’importance  
des politiques culturelles.

VALORISATION 
DU CINÉMA

Réalisation d’un état des lieux 
sur la qualité de l’activité 
cinématographique des scènes 
nationales.

STATUT 
JURIDIQUE,  
MODE 
D’EMPLOI 

Création d’une commission 
pour accompagner dans 
leurs démarches les scènes 
nationales ayant un statut 
caractéristique.

CRÉATION 
SANS 
FRONTIÈRES

Développement de réseaux 
internationaux pour faciliter  
le déplacement à l’étranger 
et l’accueil en France de 
compagnies et de spectacles.

944_SCENE_NAT_ap.indd   1 28/04/2017   14:14

CINÉMA

Marina Foïs, L’Atelier 
de Laurent Cantet
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COPRODUCTIONS ET CRÉDITS
n ORCHESTRE DES CHAMPS-ELYSEES
Crédits photo : Sylvain Giles, Arthur Pequin

n NEW SCHOOL – QUELQUE PART AU MILIEU DE 
L’INFINI
New School / Production : Compagnie Amala 
Dianor, Kaplan / Co-production : Théâtre Louis 
Aragon - scène conventionnée danse de Tremblay-
en-France dans le cadre de Territoire(s) de la Danse 
2015 et 2016 / Soutien : Département de la Seine- 
Saint-Denis, du CNDC-Angers (prêt de studio) / 
Crédits photo : Benoite Fanton // Quelque part au 
milieu de l’infini / Production : Compagnie Amala 
Dianor, Kaplan / Co-productions : CDC-POLE SUD, 
Théâtre Louis Aragon - scène conventionnée danse 
de Tremblay-en-France / Soutien : Ballet National 
de Marseille dans le cadre de l’accueil studio, Cargo-
Segré, Caisse des dépôts, ville d’Angers, Région des 
Pays de la Loire, de l’ADAMI et de la SPEDIDAM / Ce 
projet est en tournée avec le CENTQUATRE ON THE 
ROAD / Crédits photo : Valérie Frossard

n DICK ANNEGARN
Crédits photo : LoLL Willems
n WIJ/ZIJ (NOUS/EUX)
 Crédits photo : FKPH

n LISBETH GRUWEZ DANCES BOB DYLAN
Production manager : Liesbeth Stas / Merci 
à : Bart Meuleman, Café Costume et Marie 
Szersnovicz / Production : Voetvolk vzw / Co-
productions : KVS, Rencontres chorégraphiques 
internationales de Seine-Saint-Denis, Ballet du 
Nord, Théâtre d’Arras - Tandem Arras-Douai, Les 
Brigittines & Theater Im Pumpenhaus / Suporté 
par : NONA & Vlaamse Gemeenschap & Vlaamse 
Gemeenschapscommissie / Diffusion : Key 
Performance / Crédits photo : Luc Depreitere

n LES AMAZONES D’AFRIQUE
Sacem / La culture avec le copie privée / Adami / 
Spedidam / Crédits photo : Valérie Malot, Laura 
Ferreira

n GRIBOUILLIE
Soutien : Cacophonie-Centre de Ressources 
Départemental Jeunes publics de la Sarthe, La 
ville de Coulaines, le Conseil Général de Sarthe, 
le Conseil Général du Val d’Oise / Aide : Conseil 
régional des Pays de la Loire / Co-productions : A 
Tout Hasard associés et Phénomène Tsé Tsé

n PLAIRE, ABÉCÉDAIRE DE LA SÉDUCTION
Convention : Région Nouvelle-Aquitaine, 
Conseil Départemental des Deux-Sèvres / Co-
productions et accueil en résidence : La Coupe 
d’Or - scène conventionnée de Rochefort, Les 
Scènes du Jura - scène nationale, Le Gallia 
Théâtre, scène conventionnée de Saintes, CPPC 
- L’Aire libre, Saint-Jacques-de-la-Lande / Accueil 
en Résidence : Le TAP - scène nationale de 
Poitiers, Scènes de territoire, théâtre de Bressuire 
/ Aide à la co-production et à la diffusion : DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, Région Nouvelle-Aquitaine, 

Ville de Parthenay / Crédits photo: Maxime-
Debernard

n IL CONVITO
Partenaires : Inter Mutuelles Assistance, Caisse des 
dépôts, DRAC Nouvelle Aquitaine / Co-productions 
: le Moulin du Roc – Scène nationale à Niort, le 
Théâtre de la Coupe d’Or – Rochefort / Crédits 
photo : David Barbinek et Laurent Bécot-Ruiz

n COMBAT DE CARNAVAL ET CARÊME
Remerciements : Sylvain Prunenec et Magali Caillet 
/ Production : Compagnie La Spirale de Caroline 
/ Co-productions : Le Lieu Unique – Nantes, 
CCAM Vandoeuvre-lès-Nancy, Le Théâtre - Saint-
Nazaire, Pole Sud - Centre de Développement 
Chorégraphique – Strasbourg, La ménagerie de 
verre – Paris, Le Prisme – Elancourt, Charleroi 
danses / Soutien : Direction Régionale des Affaires 
Culturelles d’Île-de-France, Ministère de la culture 
et de la communication au titre de l’aide à la 
compagnie (2015) et la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles des Pays de la Loire (2016), 
ADAMI - société des artistes-interprètes, Région 
des Pays de la Loire, Fonds d’Insertion pour Jeunes 
Artistes Dramatiques - DRAC et Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Le Centre National de la Danse, 
Contemporaine – Angers / Participation : DICRéAM 
/ Crédits photo : Marc Domage

n BARCELLA
Crédits photo : Guillaume Perret

n NOS SERMENTS
Production déléguée : Le CDN de Besançon Franche 
Comté / Co-productions : La Colline - théâtre 
national, Le CDN Orléans Loiret Centre, Le Mail - 
Scène Culturelle de Soissons, Ma scène nationale 
- Pays de Montbéliard, Célestins- théâtre de Lyon, 
Théâtre le Poche - Genève, Compagnie L’In-quarto 
/ Aide à la production : DRAC Ile-de-France / 
Participation artistique : Jeune Théâtre National 
/ Décor : réalisation par les ateliers du CDN de 
Besançon / Équipe de tournage : chef opératrice 
- Émilie Noblet, assistant caméra - Manuel 
Bolanos, ingénieur du son - Pascal Ribier, assistant 
son- Cédric Berger, monteuse - Clémence Carré, 
assistant monteur - Pierre Benesteau, dans le rôle 
de la journaliste - Vanessa Larré / Crédits photo : 
Pierre Sautelet

n OP-TRAKEN
Production : Le Grand Gardon Blanc pour Le 
Galactik Ensemble / Co-production : Plateforme 2 
Pôles Cirques en Normandie, La Brèche à Cherbourg 
- Cirque Théâtre d’Elbeuf - Scène Nationale de 
Châteauvallon, Le Tandem - Scène nationale, Les 
3T-Théâtres de Châtellerault, Houdremont Scène 
Conventionnée, La Courneuve, Les Subsistances - 
Lyon, CircuxNext, dispositif européen coordonné 
par Jeune Talents Cirque Europe et soutenu par la 
Commission Européenne / Aide à la production : 
la DRAC, Île-de-France, de l’Aide à la Création 
Artistique pour le Cirque – DGCA, le Ministère de la 
culture et le soutien de la SACD, Processus Cirque 
/ Soutien : Le Monfort Théâtre - Paris, Théâtre 
de L’Agora - Evry, Théâtre de La Digue - Toulouse, 

CIRCa - Auch, La Grainerie - Balma, La Cascade - Pôle 
National des Arts du Cirque - Bourg-Saint-Andéol, 
Le Carré magique - Pôle National des Arts du Cirque 
en Bretagne – Lannion / Crédits photo : Milan 
Szypura, Ph. Lebruman

n CE MATIN, LA NEIGE
Partenaires création : Le Moulin du Roc / Co-
productions : Le Moulin de Roc, Ville de Saint 
Maixent l’École, Scènes Nomades, La Maison 
des Arts de Brioux sur Boutonne / Partenaires 
financiers : Région Nouvelle Aquitaine, Conseil 
Départemental des Deux-Sèvres, Ville de Niort / 
Crédits photo : C.en.Septembre

n TU, EL CIELO Y TU
Co-productions : La Briqueterie - CDC du Val-de-
Marne, La Filature - Scène Nationale de Mulhouse, 
La MCNA de Nevers, Le Théâtre de Rungis, Le 
Théâtre Scène Nationale de Mâcon, Le Dôme 
Albertville, L’ADAMI partenariat / Accueil studio : 
Compagnie 29X27, sept cent quatre-vingt-trois – 
Nantes accompagnement spécifique Micadanses 
– Paris / Crédits photo : Dan Aucante

n HUGH COLTMAN
Production : GiantSteps / Hugh Coltman bénéficie  
du soutien de l’Adami

n TOUTE MA VIE J’AI FAIT DES CHOSES QUE JE 
SAVAIS PAS FAIRE
Production : Le Théâtre du Nord (CDN Lille 
Tourcoing – Nord-Pas de Calais) / Crédits photo : 
Simon Gosselin

n LES FORAINS
Production : Commande de l’Opéra de Limoges, 
Compagnie Rêvolution – en coproduction avec 
l’Opéra de Limoges / Co-productions : Opéra de 
Limoges, OARA — Office Artistique de la Région 
Aquitaine / Soutiens : Opéra de Limoges, Le Cuvier 
— CDC d’Aquitaine, Centre Culturel Jean Gagnant 
de Limoges / Fabrication du décor : Atelier de 
construction de l’Opéra de Limoges / Fabrication 
des costumes : Atelier de confection de l’Opéra 
de Limoges / Musiques enregistrées : Partie 
orchestrale enregistrée par l’Orchestre de l’Opéra 
de Limoges sous la direction de Philippe FORGET 
/ Partenaires : DRAC Aquitaine, Conseil Régional 
d’Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Conseil 
Général de la Gironde, Mairie de Bordeaux / Crédits 
photo : Pierre Planchenault

n CAMILLE
Production : Uni-T Production / Crédits photos : 
Patrick Messina

n L’IMPARFAIT
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
– Centre Dramatique National / Co-productions : 
Compagnie La Jolie Pourpoise, La Moulin du Roc 
- Scène Nationale à Niort / Soutien : École de la 
Comédie de Saint-Étienne, DIESE # Auvergne-
Rhône-Alpes / L’Imparfait de Olivier Balazuc est 
publié dans la collection Heyoka Jeunesse, Actes-
Sud- Papiers, mars 2016 / Création : dans le cadre 
d’Odyssées en Yvelines 2018, biennale conçue 

par le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines-
CDN / Partenariat : Conseil départemental des 
Yvelines / Aide : Ministère de la culture et de la 
communication – Drac Ile-De-France / Crédits 
photo : J. Jolivet

n GRANDE -
Co-productions : Plateforme 2 Pôles Cirque en 
Normandie I La Brèche – Cherbourg & Cirque 
Théâtre d’Elbeuf, La Brèche, Pôle National des Arts 
du Cirque de Basse-Normandie et Cherbourg-
Octeville, Le CENTQUATRE-PARIS, Espace Malraux 
- scène nationale de Chambéry et de la Savoie, Les 
Subsistances - laboratoire international de création 
artistique – Lyon, Le Lieu Unique - scène nationale 
de Nantes, Théâtre de la Ville – Paris, Institut 
Français de Beyrouth – Liban, Le Quai - Centre 
dramatique national Angers Pays de la Loire, Nuit 
Blanche 2015 - Ville de Paris, Le Manège - scène 
nationale de Reims, Le Cirque-Théâtre d’Elbeuf - 
Pôle National des Arts du Cirque, Bonlieu - scène 
nationale d’Annecy, La Filature - Scène nationale 
de Mulhouse, Le Prato - Pôle National Cirque à Lille, 
Maillon Théâtre de Strasbourg - Scène européenne, 
association Le Point Triple, Film Argent, Argent 
Éléphant / Soutiens pour les résidences : Villa 
Médicis – Rome, La Brèche - Pôle National des Arts 
du Cirque de Basse-Normandie et Cherbourg- 
Octeville, Le CENTQUATRE-PARIS, Les Subsistances 
- laboratoire international de création artistique 
– Lyon, Institut Français de Beyrouth – Liban, 
Espace périphérique (EPPGHV - Ville de Paris), Le 
Quai - Centre dramatique national Angers Pays de 
la Loire, Le Manège - scène nationale de Reims, Le 
Cirque-Théâtre d’Elbeuf - Pôle National des Arts 
du Cirque / Aides : Ministère de la Culture et de la 
communication - Direction Générale de la Création 
Artistique (aide à la création cirque- et Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Pays de la Loire 
(aide au projet), Fondation Beaumarchais - aide à 
l’écriture cirque, Association Géniale / Production 
déléguée : Murailles Music / Remerciements : 
Erwan Hakyoon Larcher, Pascale Consigny, Morgan 
Romagny, Aziz Akaeiousse, Guillaume Sauzay, 
Emmanuel Pelon, Hervé Ingrand, Gaëtan Pons, 
Yveline Rapeau, Association Géniale, Francine 
Pons, Sylvain Verdet, Bertrand Mandico, Elina 
Lowensohn, Frédéric Marolleau, Nolwenn Manac’h, 
Antonin Peretjatko, famille Harrivel
n CABADZI X BLIER
Soutien : Spedidam, Adami, région Pays de la Loire, 
département Loire Atlantique, Chabada - Scène de 
Musiques Actuelles, La Sirène - Espace Musiques 
Actuelles / Production : La Familia - Le Cirque 
Absent / Crédits illustrations : AdamCarvalho / 
Crédits photos : Frank Loriou
n MASS B
Co-productions : Compagnie Fêtes galantes, 
Théâtre National de Chaillot, Paris, Opéra National 
de Bordeaux, Pôle Culturel d’Alfortville / Soutien : 
Théâtre Saint Quentin en Yvelines - scène nationale, 
Centre de développement, chorégraphique du Val 
de Marne - La Briqueterie, Arcadi Île-de-France / Ce 
projet bénéficie du soutien de l’Adami Partenaires 
médias BALLROOM, revue trimestrielle & site web, 

C’est comme ça qu’on danse, site web / Crédits 
photo : Patrick Cockpit et Patrick Berger
n LA NUIT OU LE JOUR S’EST LEVE
Co-Productions : Théâtre National de Chaillot, 
Théâtre des Abbesses, Théâtre de la Ville -Paris, La 
Tribu - Théâtre Durance-Château-Arnoux - Saint-
Auban, Théâtre de Grasse - Scènes et Cinés Ouest 
Provence, Théâtre Massalia, Le Carré Ste Maxime, 
Agglo scène Théâtre le Forum, PoleJeunePublic-
TPM, Pôle Arts de la scène – Friche de la Belle de 
Mai , Théâtre André Malraux, Chevilly-Larue, Centre 
Jean Vilar - Champigny-sur-Marne, Le Trio...S - 
Inzinzac-Lochrist, FACM - Festival Théâtral du Val 
d’Oise, Itinéraires Bis - Saint-Brieuc, Fontenay-
en-scènes - Fontenay-sous-Bois, Centre culturel 
Jacques Duhamel - Ville de Vitré / Soutiens : La 
Chartreuse de Villeneuve-les-Avignon, La Comédie 
de Caen,
Fonds SACD Théâtre / Le Théâtre du Phare est 
conventionné par la Drac Ile-de-France au titre 
de compagnie à rayonnement national et 
international et soutenu au fonctionnement par le 
Conseil général du Val-de-Marne / Crédits photo : 
Christophe Raynaud de Lage
n LES EAUX ET FORÊTS
Production : Centre dramatique national – Nancy, 
La Manufacture – Lorraine / Co-production : Opéra-
Théâtre – Metz métropole, Théâtre de l’Union 
– Centre dramatique nationale du Limousin, 
Le Volcan – Scène nationale du Havre, Théâtre 
Montansier – Versailles, La Comédie de Picardie – 
Amiens
n  THOMAS DE POURQUERY
All music & lyrics by Thomas de Pourquery except 
#3 by Sun Ra / Recorded in july 2016 at La Frette 
Studio by Arnaud Pichard & Frédéric Soulard / 
Mixed in november 2016 at Studio Méchant, Paris 
by Frédéric Soulard &Arnaud Pichard / Mastered 
in december 2016 at Galaxy Studios, Belgium, 
by Marwan Danoun / Artwork by Gala Collette / 
L’Adami, société des artistes-interprètes, gère et 
développe leurs droits en France et dans le monde 
pour une plus juste rémunération de leur talent. 
Elle les accompagne également par ses aides 
financières aux projets artistiques. / Crédits photo : 
Edward Perraud et Thomas de Pourquery, Flavien 
Prioreau
n LUMEN
Co-productions : Le Moulin du Roc - Scène 
Nationale à Niort, Le Château - les 4 B – Barbezieux 
/ Accueil en résidence : Le Château - les 4B - 
Barbezieux, Scènes de Territoire - Bressuire, Théâtre 
du Cloître – Bellac / Lumen bénéficie de l’aide au 
projet de la DRAC Nouvelle-Aquitaine et de l’aide 
au projet du Département de la Vienne / Crédits 
photo : Eric Walther
n MONSIEUR DE POURCEAUGNAC
Production : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord 
/ Co-productions : Les Théâtres de la Ville de 
Luxembourg, Les Arts Florissants, Théâtre de Caen, 
Opéra Royal-Château de Versailles Spectacles, 
Châteauvallon-Scène Nationale, Théâtre Impérial 

de Compiègne – Scène nationale de l’Oise en 
préfiguration, Compagnie des Petits Champs, 
Cercle des Partenaires des Bouffes du Nord / 
Financement actions : région Île-de-France / 
Soutien : SPEDIDAM / Aide à la diffusion : Arcadi 
Île-de-France / Construction décors : Les Ateliers 
de la Ville de Luxembourg / Crédits photo : Brigitte 
Enguerand.
n PAUL LAY
Produit par Laborie Jazz – www.laboriejazz.fr 
/ Production exécutive : Jean-Michel Laygonie 
/ Enregistrement: Boris Darley – studio Sextan 
/ Mixage : Boris Darley – Holy Oak studion / 
Masterisation : Boris Darley – studio Lakanal /
Design : Martial Muller / Distribution : Socadisc / 
Publication : Métisse Music / Crédits photo : Jean-
Baptiste MillotPhoto © Benoit Poix - Soutiens : La 
Communauté Urbaine de Dunkerque (Dunkerque 
2013 - Capitale Régionale de la culture), la Région 
Nord - Pas-de-Calais (convention pluriannuelle), le 
Conseil Général du Pasde- Calais / Conseil Général 
du Nord et le Ministère de la Culture et de la 
Communication - Partenaires : Ville de Bourbourg 
/ Ville de Gravelines / MJC de Leffrinckoucke / 
Collège Jean Zay et Lycée Jean Bart (Dunkerque) 
Remerciements : Théâtre du Nord / Les fous à 
réaction [associés].
n LES MALÉDICTIONS
Production : La Volige - Nicolas Bonneau (79) 
/ Co-productions : Le Carré - Scène Nationale, 
Château-Gontier (53), Théâtre La Passerelle – Scène 
Nationale de Gap et des Alpes du Sud - Gap (05), 
Le Strapontin - scène des Arts de la Parole - Pont-
Scorff (56) / Soutien : La 3’e Saison culturelle de 
l’Ernée – Ernée (53), Pôle culturel des Coëvrons 
– Evron (53), Le Moulin du Roc - Scène Nationale 
– Niort (79), L’Echalier – Saint-Agil (41), Saison 
culturelle de la Communauté de Communes du 
Mont des Avaloirs – Pré-en-Pail (53), Centre culturel 
L’Intervalle – Noyal-sur-Vilaine (35) / Convention 
pour La Volige : la DRAC Nouvelle-Aquitaine, la 
Région Nouvelle-Aquitaine / Soutiens de La Volige : 
Département des Deux-Sèvres, L’Échalier, Atelier de 
fabrique artistique, La Grange de Saint-Agil (41), La 
saison culturelle des Coëvrons, Evron (53) / Crédits 
photo : Gaëlle Evellin - photos dans les bois, Richard 
Volante - photos au plateau
n BARONS PERCHES
Production : Compagnie les mains les pieds et la 
tête aussi. Coproduction : La Comedie de Valence 
– CDN Drome Ardeche. Avec le soutien de la 
commission nationale d’aide aux arts du cirque 
(DGCA) et l’aide exceptionnelle de la convention de 
cooperation Institut Francais/Ville de Lyon et de la 
Region Auvergne Rhone-Alpes. La compagnie est 
conventionnee par la DRAC et la REGION Auvergne
Rhone Alpes.
n LE PAS DE BÊME
Soutien : Lilas en scène, l’Echangeur de Bagnolet, 
La Colline - théâtre national, l’Atelier du Plateau 
/ Aide : Arcadi Île- de-France, dans le cadre des 
Plateaux solidaires / Ce spectacle bénéficie de 
septembre 2016 à août 2018 du soutien de la 

Charte d’aide à la diffusion signée par l’Onda, 
Arcadi Île-de-France, Culture O Centre, l’OARA, 
l’ODIA Normandie, Réseau en scène – Languedoc-
Roussillon et Spectacle Vivant en Bretagne / Crédits 
photo : Martin Colombet
n MAPUTO-MOZAMBIQUE
Production : Compagnie TG / Soutiens : Ministère 
de la Culture et de la communication - DRAC Île 
de France, Institut Français - Ministère des Affaires 
Étrangères, Centre Culturel Franco-Mozambicain 
de Maputo, La ville du Bourget, Compagnie Sham, 
Conseil Régional île de France, le Plus Petit Cirque 
du Monde, La Maison des Jonglages - Centre 
Culturel de La Courneuve, Festival Africolor / 
Remerciements : Lysiane Dany-Ruinet, Florine 
Ibot, Ana Lucía Cruz, Matchume Zango, Nathan 
Israël, Anne-Laure Guérineau, Yannick Armange, 
Guillaume de Lamérie, Anaïs Lucaks- BAAPE/
CIUP, Antek, Pich, Emmanuel Perez, Kim Huyn, Jive 
Faury / Crédits photo : Pascal Bouclier, Baptiste Le 
Quiniou, Fosca Democrito
n MALIK DJOUDI
Crédits photo : Vincent Sannier Dans le cadre de 
la Tournée La Souterraine en Nouvelle-Aquitaine 
initiée par le TAP et la plateforme La Souterraine. 
Avec le soutien de l’OARA – Office Artistique de la 
région Nouvelle-Aquitaine.
n LA MÉNAGERIE DE VERRE
Production : Maison de la Culture d’Amiens, Pôle 
européen de création et de production, Studio-
Théâtre de Vitry, T2G, Théâtre de Gennevilliers 
/ Co-production : La Colline - Théâtre national, 
Espace des Arts - Scène nationale de Chalon-sur-
Saône, Centre Dramatique National Besançon 
Franche-Comté, MCB° Maison de la Culture de 
Bourges - Scène Nationale, Shizuoka Performing 
Arts Center (Japon), Institut français / Décor : 
construit dans les ateliers de la MCB° Maison de la 
Culture de Bourges - Scène Nationale / L’Auteur est 
représenté dans les pays de langue française par 
Renauld Richardson info@paris-mcr.com en accord 
avec Casarotto Ramsay Ltd, London. La traductrice 
est représentée dans le monde par Renauld 
& Richardson / « La Ménagerie de verre » est 
présentée en vertu d’un accord exceptionnel avec 
« The University of the South, Sewanee, Tennessee 
» / Distribution : collaboratrice à la scénographie 
– Reiko Hikosaka, régie générale – Jean-Marc 
Hennault, régie lumière – Juliette Besançon ou 
Pauline Guyonnet, régie son – Benoît Moritz ou 
Isabelle Surel / Remerciement : Marie-Christine 
Soma / Crédits vidéo : Mammar Benranou / Crédits 
photo : Elisabeth Carecchio
n CLAIRE DITERZI
Production : compagnie Je garde le chien / Co-
production : La Coursive – La Rochelle, Scènes 
du Golfe – Vannes, Tandem – Arras Douai, 
Train-Théâtre – Porte-Lès-Valence, le Théâtre de 
Châtillon, la Scène Nationale – Sète, Le Moulin 
du Roc – Niort / Accueillie en résidence : Théâtre 
Paul Eluard – Choisy Le Roi, à L’Arsenal-Val de Rueil, 
au Théâtre de Châtillon, aux Scènes du Golfe-
Vannes / Soutien : Ministère de la Culture et de la 
Communication, DGCA- Délégation Musique de 

La Chartreuse, Centre National des écritures du 
spectacle et d’Arcadi Ile-de France
n SPEAKEASY
Production : Rouge / Soutien en production et 
accueil en résidence : Le Cirque théâtre - Pôle 
national des Arts du Cirque d’Elbeuf, Le Sirque 
- Pôle National des Arts du Cirque – Nexon, 
Le Manège - Scène Nationale de Reims, Les 
Migrateurs – Strasbourg, Le Carré Magique - Pôle 
National des Arts du Cirque de Lannion / Accueil 
en résidence : La Brèche - Pôle National des Arts du 
Cirque - Cherbourg Octeville, Theater op de Markt 
-Dommelhof - Neerpelt (Belgique), Furies - Pôle 
National des Arts du Cirque en préfiguration - 
Châlons-en-Champagne, ENACR - Ecole Nationale 
de Cirque de Rosny sous Bois / Soutien : DRAC 
Champagne Ardenne.
n ALBIN DE LA SIMONE
En accord avec ZOUAVe / Crédits photo : Frank 
Loriou
n L’ABATTAGE RITUEL DE GORGE MASTROMAS
Production et diffusion : Olivier Talpaert / Éditeur 
et agent théâtral des pièces représentées : L’Arche 
/ Production déléguée : Théâtre de L’Argument / 
Co-production : Le Théâtre de Rungis, Le Théâtre 
des Quartiers d’Ivry Centre Dramatique National 
du Valde-Marne, La C.C.A.S., Centre Dramatique 
d’Orléans/Loiret/Centre / Soutien : Aide à la 
production de la DRAC Île-de-France, du Conseil 
départemental du Val-de-Marne dans le cadre de 
l’aide à la création, d’Arcadi Île de France, de l’Adami 
et de la Spedidam du Jeune Théâtre National, du 
Théâtre Studio d’Alfortville, des Théâtrales Charles 
Dullin / Édition 2016 : Théâtre Paris Villette et T2G 
/ Résidence : Théâtre de l’Argument au Théâtre de 
Rungis / © L’Arche Éditeur - www.arche-editeur.
com / Crédits photo : Daniça Bijeljac
n ALICE
Crédits photo : Hans Gerritsen
n TORDRE
Production déléguée : CCN2-Centre chorégraphique 
national de Grenoble - Direction Yoann Bourgeois 
et Rachid Ouramdane / Co-productions : L’A./Rachid 
Ouramdane, Bonlieu – Scène nationale d’Annecy, la 
Bâtie – Festival de Genève dans le cadre du projet 
PACT bénéficiaire du FEDER avec le programme 
INTERREG IV A France-Suisse / Soutien : Musée 
de la danse, Centre chorégraphique national de 
Rennes et Bretagne / Soutien : Ministère de la 
culture et de la communication, DRAC Île-de-
France dans le cadre de l’aide à la compagnie 
conventionnée et de la Région Île-de-France au 
titre de la permanence artistique / Le CCN2 est 
financé par la Drac Rhône-Alpes, Ministère de la 
culture et de la communication, Grenoble-Alpes 
Métropole, le Département de l’Isère, la Région 
Auvergne-Rhône- Alpes et soutenu par l’Institut 
français pour les tournées internationales / Crédits 
photo : Patrick Imbert
n BRUCE BRUBAKER
Crédits photo : Yang Bao

n RÉPARER LES VIVANTS
Réparer les vivants / D’après le roman de Maylis de 
Kerangal - éditions Gallimard - publié par Verticales 
/ Version scénique et mise en scène : Sylvain 
Maurice / Avec : Vincent Dissez et Joachim Latarjet 
/ Assistanat à la mise en scène : Nicolas Laurent / 
Scénographie : Éric Soyer / Costumes : Marie La 
Rocca / Composition originale : Joachim Latarjet / 
Lumière : Eric Soyer, assisté de Gwendal Malard / 
Son : Tom Menigault / Construction décor : Artcom 
atelier / Régie générale : Rémi Rose / Régie son : 
Clément Decoster / Régie lumière : Robin Camus / 
Production : Théâtre de Sartrouville et des Yvelines 
– CDN / Crédits photo : E.Carecchio
n BOVARY
Régie lumière - Véronique Bosi / Diffusion - Carol 
Ghionda / Administration de production - Juliette 
Roels / Théâtre de la Bastille Administration de 
tournée - Julie Le Gall & Hanna El Fakir / CoKoT / 
Avec le soutien de l’équipe du TNDMII et plus 
particulièrement Rita Forjaz Production Executive 
/ Aldina Jesus Chef habilleuse / Graça Cunha e 
da Lurdes Antunes Habilleuse / Cristina Vidal 
Souffleuse / Spectacle créé le 11 avril 2016 au 
Théâtre de la Bastille/ Crédits photo : Pierre 
Grosbois et Sylvain Duffard
n NEVROTIK HOTEL
Lumières Joël Fabing, Maquillages Pascale Fau, 
Perruque Laure Talazac, Assistant à la mise en 
scène Damien Lefèvre, Collaboration artistique 
Sophie Tellier Production : ScenOgraph, Scène 
conventionnée théâtre et théâtre musical – 
Figeac, Saint-Céré, Festival de Figeac / Production 
déléguée : C.I.C.T. - Théâtre des Bouffes du Nord / 
Crédits photo : Marcel Hartmann 
n OU LES CŒUR S’EPRENNENT
Coproduction : Le Théâtre de Saint-Nazaire, scène 
nationale avec le soutien du ministère de la Culture 
- DRAC Ile-de- France, de l’ADAMI, d’ARCADI, du petit 
bureau et du Fonds d’Insertion professionnelle 
de l’Académie - ESPTL, DRAC et Région ALPC, du 
Théâtre de Choisy-le-Roi - Scène conventionnée 
pour la diversité linguistique pour son accueil en 
résidence / Remerciements : Théâtre Firmin Gémier 
– La Piscine à Antony, La Colline – Théâtre national, 
L’Odéon – Théâtre de l’Europe, Théâtre Ouvert / 
Photos : libres de droit
n DU DÉSIR D’HORIZONS
Production : Compagnie Mouvements perpétuels 
/ Co-productions : Théâtre National de Chaillot, 
African Artists for Développent, Bonlieu – Scène 
nationale d’Annecy, La Bâtie Festival de Genève dans 
le cadre du programme InterregFrance – Suisse 
2014-2020, Tilder, La Filature - Scène nationale 
de Mulhouse, Viadanse Centre chorégraphique 
national de Franche-Comté à Belfort, Centre de 
développement chorégraphique de Toulouse Midi- 
Pyrénées / Soutien : Ministère de la Culture et de 
la Communication – DRAC Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées, Région Languedoc-Roussillon-
Midi-Pyrénées, ADAMI / Partenariat : AVEC CDC 
La Termitière, Ouagadougou / Remerciements : 
Patricia Carette, Gervanne, Mathias Leridon, Anne-
Sophie Ducreux, Jean-Michel Champault, Didier 

Deschamps, Emmanuel Colbert / Crédits photo : 
Laurent Philippe
n ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine est 
subventionné par la Région Nouvelle-Aquitaine, le 
Ministère de la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), 
la Ville de Poitiers et reçoit le soutien de la MACIF, 
du fonds MAIF pour l’Education, de la SPEDIDAM et 
du Crédit Mutuel / Crédits photos : Jean-Baptiste 
Millot, JP Raibaud
n PAS SI BÊÊTES
Crédits photo : Benoit Linder
n CYBERS
Production et co-production : Le théâtre de 
l’Esquif, le Moulin du Roc – Scène Nationale à 
Niort, la Comédis Poitou- Charentes – Centre 
dramatique National, le théâtre de Thouars – Scène 
conventionnée, le festival Ah ? de Parthenay / 
Crédits photos : Arnaud Darville
n LE CIRCAETE
Production :Blanc Dehors pourATLAST, label 
de création vivante / Co-productions, aides à 
la résidence, préachats : La Ferme du Buisson 
-Sscène nationale de Marne-la-Vallée, Grange 
Dîmière - Théâtre de Fresnes, La Méridienne 
- Scène conventionnée de Lunéville, Espace 
Périphérique - EPPGHV La Villette & Ville de Paris / 
Soutien : Ministère de la Culture, Drac Ile de France, 
SPEDIDAM, compagnie Le Laabo, Théâtre Tardy, 
Collectif X (Saint-Etienne) / Crédits photo : Milan 
Szypura
n VOLUBILIS
Co-Productions : Scènes de territoire du boccage 
Bressuirais (79), Les carré - les colonnes – St Médard 
en Jalles (33), Scène Nationale du Moulin du Roc à 
Niort (79), Scène Nationale 61 – Alençon (61), CRÉA 
– St Georges de Didonne (17), CNAR sur le Pont – La 
Rochelle (17), L’Oara – Région Nouvelle Aquitaine / 
Conventionnements : La compagnie Volubilis est 
conventionnée par la Région Nouvelle Aquitaine, 
la ville de Niort et le Conseil Départemental des 
Deux-Sèvres / Soutien : DRAC / Pré-Achats: : CNAR 
sur le Pont – La Rochelle (2 représentations), Festival 
Echappées belles – Blanquefort (2 représentations), 
Scène Nationale du Moulin du Roc à Niort (10 
représentations), Scènes de territoire du Bocage 
Bressuirais (6 représentations), Festival Humour 
et Eau salée – CREA – St Georges de Didonne (2 
représentations)



MÉDIATION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE

A l’écoute de la communauté éducative, nous tra-
vaillons ensemble pour que les élèves puissent 
fréquenter différentes formes du spectacle vivant, 
découvrir les arts de la scène en pratiquant, et ac-
quérir des connaissances autour des diverses esthé-
tiques contemporaines programmées au Moulin du 
Roc. Cette pluralité d’actions permet d’aiguiser leur 
regard de spectateurs critiques, de cultiver leur sen-
sibilité, leur curiosité et leur plaisir à rencontrer les 
œuvres, enjeux essentiels de l’éducation artistique 
et culturelle.

PEARLTREES 
Plateforme de ressources en ligne qui propose à la 
communauté éducative des ressources pédago-
giques et documentaires autour des spectacles de la 
saison et de l’accompagnement au spectacle. 
http://www.pearltrees.com/lmdr

COMITÉ DE LECTURE 
En partenariat avec l’association Postures, le prix Col-
lidram pour les collégiens est un espace de débats 
qui s’inscrit dans une volonté d’éveiller un public 
jeune à la lecture critique et argumentée du théâtre 
actuel. Les séances se déroulent en classe et donnent 
lieu à des rencontres inter-établissements en fin 
d’année scolaire au Moulin du Roc.

PROJETS « À LA CARTE » 
Tous les ans, nous engageons des partenariats avec 
des établissements scolaires selon les envies et 
besoins de chacun. Chaque projet est unique et se 
construit dans le temps avec nos interlocuteurs.

CINÉMA 
Les dispositifs École et cinéma, Collège au cinéma 
et Lycéens et Apprentis au cinéma permettent aux 
élèves de découvrir des films de qualité, patrimo-
niaux et contemporains. Le Moulin du Roc coor-
donne le dispositif départemental « École et cinéma 
en Deux-Sèvres ».

ÉDUCATION À L’IMAGE 
Ateliers en classe autour de l’image animée à desti-
nation des collégiens et lycéens en partenariat avec 
l’association Hors Champs : sensibilisation, réalisa-
tion, constitution d’un jury de collégiens et lycéens 
dans le cadre du festival Takavoir (mars 2018).

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 
Piloté par la DSDEN 79, ce dispositif vise à favoriser 
l’accompagnement aux spectacles des classes de fin 
primaire et début de collège par des ateliers de pra-
tique, des rencontres artistiques et la découverte du 
Moulin du Roc.

STAGES EN DIRECTION DES ENSEIGNANTS 
Mis en place avec l’Académie de Poitiers, la DSDEN 79 
et l’Atelier Canopé 79-Niort.
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 VOS CORRESPONDANTES  
 SPECTACLES 

Brigitte Castiglioni
Responsable programmation spectacles 
jeune public Cycles 1, 2, 3
05 49 77 32 45
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr

Mélanie Guitton
Médiatrice culturelle
Du cycle 4 à l’enseignement supérieur 
05 49 77 32 43 
m.guitton@moulinduroc.asso.fr

Elise Autain
Médiatrice culturelle – hors public scolaire 
05 49 77 32 41 
e.autain@moulinduroc.asso.fr

 VOS CORRESPONDANTS CINÉMA 

Marc Lanel
Responsable programmation cinéma 
05 49 77 32 53 
m.lanel@moulinduroc.asso.fr

Virginie Lemaître
Coordinatrice Ecole et cinéma 
Tél : 06 42 57 36 33 
v.lemaitre@moulinduroc.asso.fr

PARTICIPEZ !
Afin de lier la pratique et le regard, 
l’équipe chargée des relations avec les 
publics, de la médiation et de l’éducation 
artistique et culturelle au Moulin du 
Roc vous offre la possibilité d’aller à la 
rencontre des artistes, de pratiquer, de 
vous exprimer, de vous émanciper, de 
découvrir d’autres points de vue à travers 
nos actions culturelles.

Les portes vous sont ouvertes, rejoignez-
nous !

 AVEC TOUS LES PUBLICS 
Le Moulin du Roc noue des partenariats avec de 
nombreuses structures telles que les centres socio 
culturels, les foyers de vie, les établissements spécia-
lisés... de Niort et du département. Nous imaginons 
ensemble des actions adaptées à tous les publics. Le 
champ des possibles est ouvert : parcours, ateliers, 
rencontres,... pour les petits, les grands, et en famille !

CLASSE THÉÂTRE ADOS 
Ce cours de théâtre hebdomadaire dédié aux jeunes 
de 14 à 18 ans permet de traverser plusieurs cycles 
de pratique dédiés au travail de plateau, de tech-
niques de l’acteur et est ponctué par des master-
class animées par des artistes accueillis durant la 
saison. Un parcours de spectacles est également 
proposé afin d’aiguiser le regard des pratiquants. 
Inscriptions en septembre 2017 auprès de Mélanie 
Guitton.

ATELIERS DE LECTURES À HAUTE VOIX 
En partenariat avec l’association Postures, nous pro-
posons trois rendez-vous pour, ensemble, lire à haute 
voix du théâtre contemporain. Les pièces explorées 
sont choisies en lien avec la programmation du Mou-
lin du Roc. Au programme : du plaisir, de la conviviali-
té, des lectures, des spectacles.

DANCING AU MOULIN 
1 dimanche par mois pendant 6 mois, la compagnie 
Volubilis propose des stages de danse de 10h à 17h sur 
le grand plateau du Moulin du Roc ou en espace public. 
Ces ateliers sont ouverts à tous mais limités en places ! 
Inscriptions en septembre 2017 auprès d’Elise Autain.

QUAND L’ŒIL ÉCOUTE 
Projet mené en partenariat avec le service des bi-
bliothèques de la Communauté d’Agglomération 
du Niortais (CAN) et la Radio D4B. Avec Jean Laurent, 
musicien et pédagogue, partez à la rencontre de 
concerts programmés au Moulin du Roc. À Niort et à 
Aiffres, en amont du spectacle, une conférence musi-
cale sera proposée autour du spectacle Les amazones 
d’Afrique. Porté par de très grandes voix d’Afrique, ce 
groupe féminin est à la fois un symbole fort et un 
voyage musical palpitant.

MASTERCLASS 
Des stages de courtes durées sont organisés dans la 
saison avec les compagnies accueillies au Moulin du 
Roc. Ils offrent la possibilité aux amateurs de groupes 
constitués (Conservatoire, Cirque en scène...) de dé-
couvrir leur travail par la pratique.

RENCONTRES EN BORD DE PLATEAU 
Rencontres avec les équipes artistiques après la re-
présentation, ponctuellement ouvertes au grand 
public et sur demande pour des groupes constitués.

VISITES DU THÉÂTRE 
Les établissements scolaires, les partenaires et les 
associations peuvent bénéficier, dans le cadre de 
parcours de spectacles, de visites du théâtre afin de 
découvrir l’envers du décor.

LE MOULIN À PAROLES 
En partenariat avec Radio D4B.
Magazine mensuel où des artistes, acteurs des 
champs éducatifs, social, et culturel, et aussi du pu-
blic, sont invités à venir échanger autour de l’éduca-
tion artistique et de la médiation culturelle.

 AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES  
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DU VENT DANS 
LES PLUMES
CP - CM
 LU 4 JUIN – 14H00 [NIORT] 
 MA 5 JUIN – 14H00 [NIORT]
 JE 7 JUIN – 14H00 [CAN] 
 VE 8 JUIN – 14H00 [CAN] 

AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE
MODALITÉS PRATIQUES  
DE RÉSERVATION
Les bulletins seront adressés aux établissements scolaires fin août 
ou retirés directement à l’accueil du théâtre. Ils devront être remplis 
et retournés au Moulin du Roc 
AVANT LE VENDREDI 22 SEPTEMBRE ET SERONT TRAITÉS 
PAR ORDRE D’ARRIVÉE.

PAR COURRIER :
Brigitte Castiglioni (écoles et collèges 6ème)
Mélanie Guitton (collèges 5ème - 3ème et lycées)
Le Moulin du Roc – Scène Nationale à Niort
 9 boulevard Main – CS 18555 
79025 Niort Cedex 9

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE : 
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr (écoles et collèges 6ème )
m.guitton@moulinduroc.asso.fr (collèges 5ème - 3ème et lycées)

TARIFS DES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES :
MATERNELLES ET ÉLÉMENTAIRES : 4.50 € 
COLLÈGES : 7 € / LYCÉES : 9 €

La gratuité est accordée aux accompagnateurs des classes, à raison 
d’1 pour 12 élèves en élémentaires et d’1 pour 8 en maternelles. 
Des conditions dérogatoires seront accordées aux établissements 
spécialisés ou classés ZEP.
Retrouvez ces spectacles dans la brochure dédiée au Jeune Public  
et aux familles.

REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE

ALICE
CP - CM
 VE 30 MARS – 10H00 – 14H00 

PAGE 59

PAS SI BÊÊTES
MS - GS
 MA 29 MAI – 9H30 – 11H00 – 14H00 
 ME 30 MAI – 10H00 
 JE 31 MAI – 9H30 – 11H00 – 14H00 

PAGE 73

PAGE 76.77

BARCELLA 
CP - CM
 JE 23 NOVEMBRE – 10H00 – 14H00 

 PAGE 24

GRIBOUILLIE
MS - GS
 MA 14 NOVEMBRE 10h00 et 14h00 
 ME 15 NOVEMBRE – 10H00 
 JE 16 NOVEMBRE – 10H00 ET 14H00 
 VE 17 NOVEMBRE – 10H00 – 14H00

PAGE 18

L’IMPARFAIT
CE - CM
 JE 11 JANVIER – 10H00 – 14H00 

PAGE 35

MAPUTO - 
MOZAMBIQUE 
CM - 5°ÈME

 VE 2 MARS – 14H00 

PAGE 50

IL CONVITO
CM - 5°ÈME

 JE 16 NOVEMBRE – 14H00 

PAGE 20-21

WIJ/ZIJ (NOUS/EUX)
CM2 - 4ÈME

 MA 17 OCTOBRE – 14H00 
 ME 18 OCTOBRE – 10H00 

PAGE 14

LA NUIT OÙ LE JOUR 
S’EST LEVÉ 
CM2 - 4ÈME

 MA 23 JANVIER – 14H00 
 ME 24 JANVIER – 10H00 

PAGE 40

CE MATIN, LA NEIGE
5ÈME - LYCÉE 
 MA 5 DÉCEMBRE – 14H00 
 ME 6 DÉCEMBRE – 10H00 
 MELLE  1ER DÉC.  14H00 
 PARTHENAY  8 FEV  14H00 

PAGE 27

LUMEN
4ÈME - LYCÉE
 LU 29 JANVIER – 14H00
 MA 30 JANVIER – 10H00 – 14H00

PAGE 43

ORCHESTRE
DE CHAMBRE
NOUVELLE AQUITAINE
LYCÉE
 JE 24 MAI – 14H00 

PAGE 72

RÉPARER LES VIVANTS
LYCÉE
 VE 6 AVRIL – 14H00 

PAGE 63
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 ACCUEIL DES SPECTATEURS 
Les spectacles précédés d’une pastille noire sont numérotés et placés 
par nos hôtesses (idem bulletin**)
Les places ne sont plus garanties à partir de l’heure officielle du 
spectacle. Les portes de la salle de spectacle ouvrent généralement 
une demi-heure avant le début de la représentation. Les retardataires 
peuvent se voir refuser l’entrée en salle par exigence contractuelle de 
certaines compagnies. Les photographies et captations vidéos sont 
interdites pendant les spectacles. Les téléphones portables doivent 
être éteints pendant la durée des représentations.

 SPECTATEURS EN SITUATION DE HANDICAP 
Pour un accueil optimal, merci de bien renseigner à cet effet le bulletin 
d’inscription et de vous rapprocher de l’accueil-billetterie. billetterie@
moulinduroc.asso.fr
Vous trouverez dans cette brochure une page dédiée à l’accessibilité, p88.
Les deux salles du Moulin du Roc sont désormais équipées d’une boucle 
magnétique pour les personnes équipées de prothèses auditives ayant 
la fonction T.
Pour les spectacles adaptés en LSF et en audiodescription, réservation 
auprès d’Élise Autain : e.autain@moulinduroc.asso.fr / 05 49 77 32 41

 BILLETS SOLIDAIRES 
S’inspirant du concept napolitain des cafés suspendus, Le Moulin 
du Roc vous propose d’acheter des places de spectacles qui seront 
offertes à des associations accompagnant des personnes migrantes 
sur le département. 
Il est possible d’acheter un billet solidaire directement avec le 
bulletin d’abonnement, en ligne ou au guichet. Le billet coûte 20 € 
et donne droit à une réduction fiscale pour le donateur.
 INFOS  Elise Autain : e.autain@moulinduroc.asso.fr/ 05 49 77 32 41

 MODALITÉS D’ÉCHANGES 
Les billets nominatifs ne sont pas remboursables. Exceptionnelle-
ment, les adhérents pourront faire un échange, au plus tard 24h 
avant le spectacle sous condition d’échange immédiat pour un 
autre spectacle, dans la mesure des places disponibles.

 RÉSERVATION ET RÈGLEMENT  
 DE VOS BILLETS 
Vous pouvez réserver et régler vos billets :
n sur place aux horaires d’ouverture  
de l’accueil-billetterie
n par téléphone avec votre carte  
bancaire aux horaires d’ouverture
n par correspondance dès le 9 septembre 
n Sur le site internet de la Scène nationale  
www.moulinduroc.asso.fr (un justificatif actualisé  
vous sera demandé si vous bénéficiez d’un tarif préférentiel.)
n Les places réservées et payées peuvent être retirées jusqu’au soir 
du spectacle, au plus tard 30mn avant la représentation. Les places 
réglées mais non retirées avant la représentation ne seront pas 
remboursées.
Accueil billetterie et renseignements : 05 49 77 32 32

 MODES DE RÈGLEMENT 
En espèce, chèque bancaire ou postal à l’ordre du Moulin du Roc, 
carte bancaire, chèques vacances, chèques loisirs, prélèvement 
bancaire.

 FACILITÉS DE PAIEMENT 

Réglez vos billets et vos cartes en 6 fois maximum à partir de 100 € 
auprès de l’accueil-billetterie ou par correspondance. (Acompte 
minimum de 20 €. Facilité de paiement non accessible pour les 
commandes internet)

ATTENTION
n un IBAN est nécessaire,
n prélèvement à partir d’un acompte sur 4, 5 ou 6 mois consécutifs 
à compter de la commande.

 LISTE D’ATTENTE 
Lorsqu’un spectacle n’est plus disponible à la vente, le service 
Accueil-Billetterie, vous propose une inscription sur liste d’attente, 
et vous contacte si des places se libèrent.LM
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 LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION 
n Tarifs préférentiels sur tous vos billets spectacles et cinéma
n Possibilité d’acheter un forfait cinéma 10 places. 
 (valable un an à partir de la date d’achat)
n L’adhésion réduite à 5 € au Camji
n Informations privilégiées sur les spectacles, les événements,
 les rendez-vous de la saison et ventes flash à prix réduits.
 (En renseignant votre email lors de l’adhésion)
n Accès au tarif adhérent du Théâtre Auditorium de Poitiers, de la Scène  
    de  Territoire à Bressuire, du Théâtre d’Angoulême, de La Coursive à  
    La Rochelle,  du Gallia-Théâtre à Saintes, du Théâtre de la Coupe d’Or  
    à Rochefort, de l’Avant-Scène à Cognac, du Théâtre de Thouars  
    et du Grand R à La Roche sur Yon.

 LA BILLETTERIE   
 LES CARTES D’ADHÉSIONS UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, VOUS RENSEIGNE !

n Billetterie en ligne à partir du mer. 6 septembre - www.moulinduroc.asso.fr
n Ouverture du guichet (adhésions-billetterie) pour tous les spectacles de  
 la saison 2017-2018 le samedi 9 septembre à 10h. 
n Horaires d’ouverture de l’accueil billetterie :
     (priorité à la billetterie cinéma la demi-heure qui précède les séances)
 du mardi au vendredi de 12h30 à 19h00,
 le samedi de 14h à 19h00, 
 le dimanche et le lundi : billetterie cinéma uniquement.

Ouverture exceptionnelle le samedi à partir de 10h
 les 9, 16, 23 et 30 septembre, 7 et 14 octobre.
n CONTACTS Accueil/Billetterie
 9 Boulevard Main - CS 18555
 79025 NIORT Cédex
 05 49 77 32 32 / Billetterie@moulinduroc.asso.fr
n Adhésion-Billetterie pour les groupes (à partir de 10 personnes)
 Sur rendez-vous à partir du 6 septembre.
 Contact : Manica Saboureau - 05 49 77 32 39 / m.saboureau@moulinduroc.asso.fr

   n AMDR
 Adulte individuel ( + de 30 ans et moins de 65 ans)..............................
 Adulte famille (dès 3 adhésions d’un même foyer) ...............................
 Adulte  senior + de 65 ans .................................................................................
 Groupe / collectivité (à partir de 10 personnes).......................................

  n RMDR (fournir un justificatif)
 Demandeur d’emploi, allocataire du RSA,
 Foyer non imposable, étudiant + 30 ans, contrat d’avenir.............. 

  n JMDR (fournir un justificatif)
 Jeune jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 1987)................................ 

   SI VOUS ACHETEZ 9 SPECTACLES OU PLUS AVEC VOTRE 
ADHÉSION, CELLE-CI DEVIENT GRATUITE. 

16 €
11 €
11 €
11 €

6 €

2 €

BONS CADEAUX
SAISON 2017/18

Offrez des bons cadeaux, du 
montant de votre choix

 Dans la limite des places
 disponibles.

TARIFS A B C D E

 sans carte 38 E 32 E 26 E 20 E 10 E

 avec carte AMDR 30 E 25 E 20 E 15 E 7 E

 avec carte RMDR 20 E 17 E 14 E 12 E 6 E 

 avec carte JMDR 10 E 10 E 10 E 10 E 5 E

 LES TARIFS* 
 SPECTACLES 
    Les tarifs sont indiqués sur chacune des pages  et spécifiés si tarif unique. 

 CINÉMA 

n Plein tarif : 7 € 
n Tarif carte AMDR : 5,50 € 
n Tarif carte JMDR  et RMDR : 5 € 
n Moins de 14 ans : 4 € à toutes les séances
n Forfait cinéma 10 places (pour les adhérents uniquement) : 47 € 
 (valable pour dix entrées, un an à partir de la date d’achat).

*  Nouveaux tar ifs  en vigueur à  compter  du 23  août  2017
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ADMINISTRATION
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LE MOULIN DU ROC A POUR MÉCÈNES

LE MOULIN DU ROC,  SCÈNE NATIONALE A NIORT 
EST SUBVENTIONNÉ PAR

  Les adresses courriel des permanents sont normalisées : initiale(s).nom@moulinduroc.asso.fr          

LA VILLE DE NIORT

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
ET DE LA COMMUNICATION 

(D.R.A.C. NOUVELLE-AQUITAINE)

LA REGION 
 NOUVELLE-AQUITAINE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES DEUX-SÈVRES

LA MAIF

INTER-MUTUELLES-ASSISTANCE

LA MUTUELLE
ASSURANCE DES COMMERÇANTS

ET INDUSTRIELS DE FRANCE

MAAF Assurances

LE MOULIN DU ROC A POUR PARTENAIRES

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS— 

Chaque année, le Moulin du Roc s’attache à 
développer l’accessibilité des spectacles aux 
personnes en situation de handicap et en 
difficulté.

Notre partenariat avec Accès Culture dans 
le cadre de la programmation de spectacles 
adaptés pour les personnes sourdes et 
malentendantes, aveugles et malvoyantes 
se poursuit avec l’accueil de deux spectacles. 
Leur accompagnement et leur expertise 
sont précieux dans notre démarche.

Depuis janvier 2017, le cinéma du Moulin 
du Roc programme des films français en 
VFSTF. Ils sont indiqués sur le programme du 
cinéma mensuel.

Pour un accueil optimal, nous vous invitons 
à renseigner votre situation sur le bulletin 
d’inscription ou sur la billetterie en ligne. 
Nous vous conseillons de venir 30 minutes 
avant la représentation en signalant votre 
arrivée à l’accueil pour vous garantir un 
emplacement réservé à l’ouverture des 
portes.

POUR LES DEUX SPECTACLES ADAPTÉS
Les réservations se font auprès d’Elise Autain 
e.autain@moulinduroc.asso.fr 
05 49 77 32 41 - 06 42 57 97 61.
Lors de la réservation pour le spectacle avec 
audiodescription, merci de nous préciser le 
nombre de casques souhaités ainsi que la 
présence de chien-guide.

   SPECTATEURS MALENTENDANTS  
 OU SOURDS 

Une boucle magnétique est disponible dans les 
2 salles : gradins de la salle Philippe Avron ; côté 
jardin (impair) et travée centrale du Grand Théâtre.

SPECTACLE ADAPTÉ EN LSF (*)
n Mardi 24 Janvier à 19h00 : La nuit où le jour 
s’est levé, d’Olivier Letellier par Vincent Bexiga, 
réalisation Accès Culture

SPECTACLES VISUELS NATURELLEMENT 
ACCESSIBLES
n Mardi 10 octobre à 20h30 : 

 New School & Quelque part au milieu 
de l’infini (p. 11)

n  Jeudi 30 novembre à 20h30 
OP-Traken (p. 26)

n Mercredi 07 et jeudi 08 février à 20h30,
vendredi 09 février à 19h00 : Barons perchés 
(p. 48)

n Mercredi 03 avril à 20h30 : Tordre (p. 60-61)

n Mercredi 14 à 20h30 et Jeudi 15 mars
 à 20h30 : Speakeasy (p. 66)

  SPECTATEURS MALVOYANTS  
 OU AVEUGLES 

La brochure de saison, le bulletin d’adhésion et 
les manchettes cinéma sont disponibles sur le 
site du Moulin du Roc.

 SPECTACLE EN 
AUDIODESCRIPTION(*) 

n Jeudi 01 février à 19h00 : Monsieur de 
Pourceaugnac, de Molière et Lully, par Clément 
Hervieu-Léger, avec Les Arts Florissants. 
Programme de salle en braille disponible à 
l’accueil, réalisation Accès Culture

SPECTACLES NATURELLEMENT 
ACCESSIBLES
n Toutes les représentations musicales
n Lundi 04, mardi 05 à 20h30 & mercredi 

06 décembre à 19h00 : Ce matin, la neige (p.27)

n Mercredi 13 à 20h30 et Jeudi 14 décembre
à 19h00 : Toute ma vie j’ai fait des choses que je 
savais pas faire (p.31)

n Jeudi 25 janvier à 20h30 : Les eaux et forêts (p.41)

n Vendredi 6 avril à 19h00 : 
Réparer les vivants (p.63)

 LA BILLETTERIE 
9 Boulevard Main à Niort

 PAR TÉLÉPHONE 
05 49 77 32 32

 PAR COURRIEL 
billetterie@moulinduroc.asso.fr

 SPECTATEURS À MOBILITÉ RÉDUITE 
L’entrée de plain-pied se situe côté Donjon. Plusieurs emplacements pour les fauteuils roulants sont dispo-
nibles dans les salles (avec aménagement modulable pour les accompagnateurs dans le Grand Théâtre).
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