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Du vent dans les plumes ! Création jeune public pour espace public de la compagnie Volubilis bouclait
malicieusement notre dernière saison à Niort, Prin-Deyrançon et Mauzé-sur-le-Mignon en ouvrant le bal de
notre prochaine itinérance dans Niort et treize communes de l’agglomération du Niortais.
Dès la rentrée débutera en effet le chantier de rénovation de la médiathèque Pierre Moinot qui jouxte la
Scène nationale*. Afin de ne point affecter notre programmation scolaire jeune public et familiale qui
rejoint plus de 12 000 jeunes, nous considérons ce chantier comme une opportunité pour déployer celleci sur le territoire de l’agglomération niortaise. Opportunité de circuler d’écoles en écoles et multiplier les
propositions musicales avec les JMFrance. Opportunité d’investir d’autres scènes du territoire et d’implanter
des chapiteaux pour présenter de nouveaux artistes dans des formats inédits. Opportunité de faire nôtre
la citation de Victor Hugo « La forme c’est le fond qui remonte à la surface ». Ainsi présenter Ubu sous
chapiteau galvanise la noire bouffonnerie du roi d’Alfred Jarry. Vol d’usage et Rare Birds nous rassemblent
dans une harmonie circulaire. À la Baratte, nouvelle salle à Échiré, Doreen vous invite dans l’intimité du
salon du philosophe André Gorz tandis qu’au Clou Bouchet à Niort, l‘installation sonore Écho à une
symphonie vous convie à une autre écoute de la musique symphonique.
Avec l’accueil en résidence de nombreuses compagnies, la Scène nationale poursuit son accompagnement
de la création en région tout en élargissant le spectre de sa programmation internationale. De l’Australie
au Canada, en passant par le Mali, le Congo, l’Argentine et le Brésil, musiques, danses et cirques sont
conviés dans toute leur diversité. Les grandes œuvres du répertoire sont aussi au rendez-vous, qu’il s’agisse
de ballet avec les Italiens de l’Opéra de Paris, de théâtre avec le Triomphe de l’amour ou d’art lyrique avec
Carmen, L’opéra sur ses grands airs ou encore le Théâtre Baroque vénitien. Les questionnements et combats
de notre société sont naturellement au cœur de la création contemporaine. L’expression et la parole des
femmes y prennent leur place légitime pour mieux rester à l’écoute du monde, de ses injustices lointaines ou
proches. Je salue aussi le lancement de la billetterie solidaire qui a permis à plus de 250 jeunes mineurs
non-accompagnés de venir au Moulin du Roc la saison dernière ; soyez-en ici remerciés et puissions-nous
poursuivre et amplifier ensemble cet élan pour leur intégration ! Merci enfin à l’ensemble de nos tutelles,
partenaires et mécènes pour leur soutien renouvelé au projet que j’ai l’honneur de porter.
Bon vent et belle saison à toutes et tous !
Paul-Jacques Hulot - Directeur
* À partir de janvier, pour des raisons de sécurité durant la première phase des travaux, l’accès du Moulin du Roc en semaine se fera uniquement du coté
Sèvre à partir de 17h30 et toutes les représentations en soirée y seront numérotées.
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CARTE DES SPECTACLES EN ITINÉRANCE
Chaque lieu de spectacle en itinérance est indiqué
sur la carte à l’aide d’une pastille que vous retrouverez
au fil de ce document.
Grand Nord

1 – LE PATRONAGE LAÏQUE, 40 rue de la Terraudière à Niort
2 – CHAPITEAU, QUARTIER DE SOUCHÉ, rue de l’aérodrome à Niort
3 – SALLE MONIQUE MASSIAS, quartier du Clou Bouchet

18B rue Laurent Bonnevay à Niort

Le Moulin du Roc
Cirque en Scène 8
Tour Chabot 6
Clou Bouchet 3

7

10

Souché

2

Germond
Rouvre

1 Patronage Laïque
5 Hôtel de Ville

L’Acclameur

11

9

Villiers-en-Plaine

4 Goise

13

4 – CENTRE SOCIO-CULTUREL DE GOISE, 56 rue Massujat à Niort

12

5 – SALON DE L’HÔTEL DE VILLE, 1 place Martin Bastard à Niort

Échiré

24

Saint-Rémy

St-Maixentl’École

6 – PARC DE LA TOUR CHABOT, rue de la Tour Chabot à Niort
7 – COUR DU CSC GRAND NORD, Rue Chabot à Niort

NIORT

8 – CIRQUE EN SCÈNE, 30 chemin des Côteaux de Ribray à Niort
9 – L’ACCLAMEUR, 50 rue Charles Darwin à Niort

25
Melle

10 – SALLE DES FÊTES, 12 rue du relais à Germond-Rouvre
11 – SALLE DES FÊTES, Parc du Château à Villiers-en-Plaine
12 – SALLE POLYVALENTE, rue de St Maxire à Saint-Rémy
13 – SALLE LA BARATTE, rue Léo Desaivre à Échiré
14 – CINÉMA VENISE VERTE, 3 impasse ciné Venise Verte à St-Hilaire-la-Palud

Bessines

15

14
Saint-Hilairela-Palud

17
FrontenayRohan-Rohan

15 – SALLE LA GRANGE BLEUE, rue de l’église à Bessines
16 – ESPACE TARTALIN, 435 rue de l’église à Aiffres

19 – SALLE DES FÊTES à Épannes
20 – SALLE DES FÊTES, 51 rue des écoles à Fors
21 – CHAPITEAU, cour du collège René Caillié, Route de Prin à Mauzé-sur-le-Mignon
22 – SALLE MONACALIS, 21 rue de la Mairie à La Foye-Monjault
23 – SALLE DES FÊTES, 8 rue des écoles à Usseau
24 – ESPACE AGAPIT, avenue Gambetta à St-Maixent-l’École
25 – LE METULLUM, place Bujault à Melle

21 Mauzé-sur-le-Migon
23

Usseau

22
La Foye-Monjault

18
Prahecq

20
Fors

19 Épannes

17 – SALLE POLYVALENTE, rue René Cassin à Frontenay-Rohan-Rohan
18 – SALLE DE LA VOÛTE, rue du Château de la Voûte à Prahecq

16
Aiffres

Ils seront
en résidence
de création
à la rentrée !

LES RENDEZ-VOUS
DE LA RENTRÉE !

SAMEDI 15 SEPTEMBRE

DANS LE CADRE DES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
- Visites du théâtre à 11h et 14h30 (Maxi 50 personnes,
sur inscription à l’accueil à compter du 11 septembre)
- Visites du Fort Foucault en continu de 10h à12h30
et de 15h à 17h. Accès libre.

SAMEDI 22 SEPTEMBRE à partir de 10h00

ROC’N STICKS

Le théâtre du Rivage
pour Dan Då Dan Dog

Pour cette seconde édition, Roc’N Sticks propose une
nouvelle invitation dans le riche univers du jeu vidéo.
Une exposition sur l’histoire du jeu de plateformes, des
tournois avec phases finales et des stands.
Le rendez-vous à ne pas manquer pour s’échapper dans une
galaxie de pixels et de 3D.

(voir page 48)

Le collectif Crypsum
pour On ne dormira
jamais

Au Moulin du Roc I Accès libre

(voir page 42)

MARDI 4 SEPTEMBRE à 19h00
Le théâtre Irruptionnel
pour Les Mystiques
(voir page 13)

La cie E.GO
pour 6-Clones
(voir page 6)

Le Bazar Mythique
pour Une vie de Gérard
en Occident
(voir page 5)

Présentation et lancement de la saison 2018-2019. Accès libre.

MERCREDI 5 SEPTEMBRE
Ouverture de la billetterie en ligne.

SAMEDI 8 SEPTEMBRE dès 10h00
Ouverture de la billetterie guichet.

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE à 15h00

MORTY

- Création originale des élèves du lycée Jean Macé présentée au Parvis
d’Avignon le 13 juillet 2018.
Quand sommes-nous sorti-e-s de l’adolescence ? Faut-il suivre Truffaut et
considérer que « l’adolescence ne laisse un bon souvenir qu’aux adultes ayant
mauvaise mémoire » ou partager avec Proust la certitude que « l’adolescence
est le seul temps où l’on ait appris quelque chose » ?
Un travail proposé dans le prolongement des ateliers de médiation conduits par
le Théâtre du Rivage au Moulin du Roc la saison passée.

Durée 40 minutes I Accès libre

JEUDI 27 SEPTEMBRE à 21h00

CINE PLEIN AIR

CAPTAIN FANTASTIC DE MATT ROSS
Dans le cadre de la rentrée culturelle 360
et de Niorstu’days. Etats-Unis - 2016 - 1h58
Un road-trip familial. Un film lumineux, drôle et émouvant à
(re)découvrir sur grand écran, cheveux au vent !

Place du Donjon à Niort I Accès libre
DIMANCHE 30 SEPTEMBRE à 15h00

MERCI DE VOTRE ACCUEIL

Après Les Veillées des 28 et 29 septembre (c.f. page 4),
la compagnie Opus présentera le film qu’elle a réalisé
dans le cadre des neuf Excursions de Lucette Champolleau
et Serge Gauthier qui se sont déroulées sur la saison
2017-2018 dans trois quartiers de Niort grâce à l’accueil
des habitants et l’aide précieuse des Centre socio-culturels
Grand Nord, du Parc et De part et d’autre.

Salle Avron I Accès libre
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VENDREDI 28 SEPTEMBRE à 20h30
Parc de la Tour Chabot à Niort

6

SAMEDI 29 SEPTEMBRE à 20h30
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Cour du CSC Grand Nord à Niort
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LA VEILLÉE
PASCAL ROME / CIE OPUS
Mise en scène :
Pascal Rome
Assistants :
Chantal Joblon
et Ronan Letourneur
Ecriture :
Chantal Joblon
et Pascal Rome
Avec :
Chantal Joblon,
Pascal Rome,
Ronan Letourneur,
Capucine Pellet
et Mathieu Texier
Aiguillage :
Cyril Jaubert
Régie et constructions :
Bruno Gastao,
Laurent Patard,
Mathieu Texier
et Patrick Girot
Costumes et accessoires :
Tezzer

Laissez-vous conter et rêver !
Serge Gauthier, factotum à la maison de retraite de Ménetreux
en Bourgogne, et Lucette Champolleau, pensionnaire volubile,
ont fait trois séjours-découverte à Niort l’an dernier. Ils ont visité
les quartiers du Clou Bouchet, de la Tour Chabot, et de la
colline St André - Pontreau. Chaque Excursion a été une fête, a
marqué de belles rencontres et permis de partager de délicieux
buffets.
Ils reviennent une nouvelle fois pour réunir tout le monde, et
plus encore, lors d’une veillée qu’ils préparent avec d’autres
acolytes bourguignons.
A la tombée de la nuit, autour d’un feu, nous les écouterons
nous parler d’amour, de flamme olympique, d’extra-terrestre ou
de pétrole en gel, le tout avec humour, tendresse et poésie. Un
temps de partage simple pour réveiller nos zygomatiques et
libérer nos esprits.
Tarif D
Durée : 2h

THÉÂTRE

VENDREDI 5 OCTOBRE à 20h30
SAMEDI 6 OCTOBRE à 19h00
MARDI 9 OCTOBRE à 20h30 Au Métullum à Melle 25

UNE VIE DE GÉRARD
EN OCCIDENT

FRANÇOIS BEAUNE / GÉRARD POTIER
D’après le roman éponyme de
François Beaune
(Éditions Verticales - 2017)

Gérard Potier conte l’histoire vraie de Gérard, un ouvrier
d’abattoir vendéen.

Interprétation :
Gérard Potier

Gérard Airaudeau attend la visite de la députée locale :
il l’a invitée à dîner avec des « vrais gens », sa famille, ses
amis, collègues de travail... Mais les invités tardent à arriver.
En attendant, il raconte. Il dit la vie, depuis l’apprentissage en
charcuterie, les abattoirs, le Pôle emploi, les syndicalistes, la
transformation des paysages, les voyages avec la chorale, les
exploits de sa fille en roller derby et ceux de son copain Alain
au camping…

Adaptation, dramaturgie :
Marion Boudier
Mise en scène :
Laurent Brethome
Direction d’acteur :
Philippe Sire
Musique :
Stan Michalski
Lumière :
Eric Seldubuisson
Décor :
Gabriel Burnod

Adaptée d’histoires vraies collectées par François Beaune en
Vendée lorsqu’il était auteur associé à la Scène nationale de
la Roche-sur-Yon, Gérard Potier conte la vie d’un autre Gérard
en empruntant ses habits et sa voix. Ce seul-en-scène est un
récit drôle et dur qui parle de la France et des Français des
années 60 à nos jours. Entre le réel et la fiction documentaire,
la parole est bien campée, cinglante et vivante.
Tarif D
Durée : 1h15
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DANSE
HIP-HOP

MERCREDI 10 OCTOBRE à 20h30
Représentation scolaire le 9 octobre

6-CLONES
ERIC MEZINO / CIE E.GO

Direction artistique
et chorégraphie :
Eric Mezino
Danseurs :
Yoann Sarrat,
Michael Pecaud,
Eloise Clairicia,
Nathanael Etouké
et Steven N’Guyen
Scénographie :
Rodrigue Glombard
Dramaturgie :
Philippe Percot-Têtu
Création Lumière :
Pierre Emmanuel Faure
Création Musicale :
Yves Brujian

Avons-nous un clone, ou sommes-nous le clone de quelqu’un ?
À l’ère de l’intelligence artificielle, Eric Mezino s’interroge
sur la perte de l’émotion, de l’expression, de la personnalité,
de l’environnement des individus dans la société, au profit de
l’utilisation systématique de machines dans la communication et la
relation entre les personnes.
Si les relations entre les hommes se déshumanisent, nous
cherchons paradoxalement et en permanence à humaniser
la machine, au point de la faire réagir à nos actes, à nos
sentiments. N’y a - t - il pas, sur ce point, ambiguïté et confusion
croissante sur notre rapport et notre dépendance à elle ?
Le travail scénographique de 6-Clones sera axé sur un mannequin
articulé afin de créer l’illusion entre l’homme et l’être artificiel…
Qui est qui ? Qui inspire qui ? Et faire naître au plateau un jeu
entre dominant et dominé.
Pour cette création, la cie E.GO est accueillie en résidence de création
en septembre.

Tarif C

DÈS 8 ANS

LYRIQUE

SAMEDI 13 OCTOBRE à 20h30

CARMEN
En partenariat avec
les Coréades 2018

GEORGES BIZET/ DIRECTION JEAN-YVES GAUDIN/
PHILHARMONIE DE ROUSSÉ

Direction musicale :
Jean-Yves Gaudin

Jamais Carmen ne cédera : libre elle est née, et libre elle mourra.

Philharmonie de l’Opéra
National de Roussé (Bulgarie)
Ensemble Choral Régional
du CoRéAM,
Chorus17 La Rochelle,
Accords Libres Mérignac
Chœurs d’enfants de la classe
CHAM du Collège Fontanes
(Karine Delattre)

Amour, émotions et trahisons se rencontrent à Séville dans
les années 1820 lorsque le brigadier Don José est séduit par
Carmen, la gitane charmeuse, et la laisse s’enfuir plutôt que
de l’emprisonner.

Solistes :
Yuliya Popova-Brown
Fabienne Conrad
Bruno Robba
Philippe Brocard
Yete Queiroz
Fabrice Maurin
Stéphane Martin
Arnaud Oreb

Créée le 3 mars 1875 à l’Opéra-Comique, la version originale
en quatre actes sur un livret d’Henri Meilhac et Ludovic Halévy
ne rencontra pas le succès escompté ce qui affecta beaucoup
Georges Bizet, mais sa revanche posthume est éclatante
puisqu’aujourd’hui Carmen est l’opéra-comique le plus joué au
monde.
Pour cette version concert, l’Ensemble Choral Régional du
CoRéAM, les chorales Chorus 17 et Accords Libres seront
accompagnés sur scène par huit solistes et la Philharmonie de
l’Opéra National de Roussé et rejoints par la classe à horaires
aménagés musique du collège Fontanes de Niort pour le
chœur d’enfants.

Tarif C
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PAVILLON NOIR
COLLECTIF OS’O / COLLECTIF TRAVERSE

Auteurs :
Adrien Cornaggia,
Riad Gahmi, Kevin Keiss,
Julie Ménard,
Pauline Peyrade,
Pauline Ribat
et Yann Verburgh.
Acteurs :
Jérémy Barbier d’Hiver,
Moustafa Benaïbout,
Roxane Brumachon,
Bess Davies,
Mathieu Ehrhard,
Marion Lambert
et Tom Linton.
Vigie/coordination artistique :
Cyrielle Bloy
et Baptiste Girard
Scénographie : Ingrid Pettigrew
Lumières : Jérémie Papin
Costumes : Aude Désigaux
Musique : Martin Hennart

Cap au sud pour découvrir le monde actuel de la piraterie.
Dans l’imaginaire collectif, les pirates ont un pavillon
noir dressé sur leur navire, une jambe de bois et un
capitaine borgne avec un perroquet sur l’épaule. Cette
image évoluera-t-elle à l’heure où nous préférons la toile
virtuelle pour naviguer plutôt qu’un beau et grand voilier ?
Dans cette création, le collectif OS’O a troqué le Capitaine
Crochet contre le monde d’Edward Snowden ou autre
Anonymous qui contribuent à faire d’Internet un territoire
d’émancipation politique, avec comme ligne de mire : préserver
la liberté et la démocratie dans ce monde virtuel.
Le collectif d’auteurs Traverse a été essentiel à l’écriture collective
et partagée de cette pièce. Une création où réel et virtuel
s’entrelacent sans faire appel à quelconque outil numérique au
plateau, considérant l’espace de jeu comme lieu par essence
disposé à toutes les virtualités possibles.
Tarifs spéciaux : de 10 € à 17 €
Offre réservée aux adhérents
Durée : 2h

DÈS 15 ANS

FOLK ROCK

MERCREDI 17 OCTOBRE à 20h30

ASAF AVIDAN
THE STUDY ON FALLING

Guitare, voix :
Asaf Avidan

Plus d’une corde à sa voix.
Asaf Avidan, c’est d’abord une voix. Singulière. Ceux qui
l’entendent pour la première fois sont bien en peine d’en
identifier l’âge et le genre.
Le chanteur reste cet homme tourmenté qui ne cesse de chercher
l’amour. Grand amateur de folk-rock et d’Americana, il est
parti aux sources, à Los Angeles, enregistrer son nouvel album.
Quelques cordes pincées et des accents extravagants sur une
guitare calme et de douces percussions, l’artiste nous conte ses
introspections avec une profondeur inchangée. Les chansons
restent musicalement dans une tonalité blues et country, ancrées
dans un vécu de souffrances mais avec des envolées pop.
Après une série de récompenses et de concerts à guichets fermés
à travers le monde, Asaf Avidan désire aujourd’hui rappeler à
son public qu’il est avant tout chanteur, auteur et compositeur ;
c’est donc seul avec sa voix envoûtante et pleine de soul qu’il se
produira pour la première fois au Moulin du Roc !

Tarif A
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BALLET

SAMEDI 20 OCTOBRE à 20h30
DIMANCHE 21 OCTOBRE à 17h00

LES ITALIENS
DE L’OPÉRA DE PARIS
Directeur artistique :
Alessio Carbonne
Danseuse Etoile :
Valentine Colasante
Avec :
Alessio Carbone,
Simone Valastro,
Letizia Galloni,
Sofia Rosolini,
Antonio Conforti,
Francesco Vantaggio,
Ambre Chiarcosso,
Francesco Mura,
Andrea Sarri
et Giorgio Fourè
Piano :
Andrea Turra
Accordéons :
Christian Pacher
et Gérard Baraton
Lumière :
Madjid Hakimi

Echappée bellissima dans le répertoire du ballet de l’Opéra de Paris !
A l’initiative du premier danseur Alessio Carbone, les onze italiens de l’Opéra de Paris, dont la
danseuse étoile Valentine Colasante, mettent en valeur leur talent à travers des extraits de ballets
qui reflètent la richesse du large répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris.
La présence de musiciens sur scène, un pianiste de l’Opéra et deux accordéonistes bien connus du
public niortais, Gérard Baraton et Christian Pacher, ajoute au spectacle une touche de poésie à
l’image de la fraîcheur qui émane de ces Italiens de l’Opéra de Paris.
Avec l’interprétation de Aunis, pièce de Jacques Garnier créée il y a bientôt 40 ans, nous rendrons
aussi hommage à son compositeur Maurice Pacher. Honorant une commande du Théâtre du Silence
de La Rochelle, le compositeur allait ainsi réhabiliter l’accordéon aux yeux et aux oreilles du public
de tous les opéras du monde !
PULCINELLA
Chorégraphie : Simone Valastro
Musique : Stravinsky

LE PARC
Chorégraphie Angelin Preljocaj
Musique : Mozart

LES BOURGEOIS
Chorégraphie : Ben Von Cawemberg
Musique : Jacques Brel

PRELUDE
Chorégraphie : Ben Stevenson
Musique : Rachmaninov

DON QUICHOTTE
Chorégraphie : Marius Petipa
Musique : Minkus

DELIBES SUITE
Chorégraphie : Jose Martinez
Musique : Delibes

MORT DU CYGNE
Chorégraphie : Fokine
Musique : C. Saint Saens

ENTRACTE

IN THE MIDDLE SOMEWHAT ELEVATED
Chorégraphie : William Forsythe
Musique : Thom Willems

MAD RUSH
Chorégraphie : Simone Valastro
Musique: Philip Glass

AUNIS
Chorégraphie : Jacques Garnier
Musique : Maurice Pacher

Tarif A
Durée : 1h45

FINALE
Musique : Knudåge Riisager

10 11

THÉÂTRE

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

LES MYSTIQUES
En coréalisation
avec l’Oara

Texte et mise en scène :
Hédi Tillette de Clermont-Tonnerre
(Éditions Les Solitaires Intempestifs)
Avec la participation
d’Éric Tillette de Clermont-Tonnerre
Dramaturgie : Sarah Oppenheim
Avec :
Flore Lefebvre des Noëttes,
Mathieu Genet, Bruno Gouery,
Mireille Herbstmeyer,
Lisa Pajon et Makita Samba
Création lumière : Kelig Lebars
Création musique : Nicolas Delbart
Création vidéo :
Christophe Waksmann
Régie générale :
Marie Bonnemaison
Scénographie :
Alexandre de Dardel,
avec la collaboration de Louise Sari
Assistanat à la scénographie :
Rachel Testard

OU COMMENT J’AI PERDU MON ORDINATEUR ENTRE NIORT ET POITIERS
HÉDI TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE / THÉÂTRE IRRUPTIONNEL
Road trip mystique
Dans un train, « Lui » perd son ordinateur dans lequel se trouvait l’ébauche et toutes les notes d’une
pièce à venir : Les Mystiques. Il nous raconte alors l’année qu’il vient de traverser, des prémices de
ses recherches jusqu’à la perte, finalement libératrice, de son ordinateur.
La pièce prend la forme d’une enquête sur les traces des mystiques, que « Lui » entreprend pour tenter
de se rapprocher d’une demi-sœur qu’il connaît peu. Au fur et à mesure, « Lui » se libère de sa volonté
de définitions claires et de réponses précises à ce qu’il croyait être sa question première : qu’est-ce
qu’un mystique ? Écrasé par la masse d’informations qui s’impose à lui dès lors qu’il commence ses
recherches, « Lui » décide de s’isoler en quittant Paris. Durant son voyage, il croisera sur sa route une
multitude de personnages.
Au-delà d’une tentative de définir ce que sont les mystiques, la pièce porte sur l’entreprise d’écrire et
plus largement sur l’entreprise de vivre. C’est le parcours d’un homme tentant d’aller au bout de luimême et qui abandonne pour cela tout désir de projet, de réussite ou de reconnaissance, sentiments
qui gouvernent tellement nos vies. Accepter que c’est raté, non comme un échec mais comme le
début d’une possibilité créatrice, c’est finalement la leçon que « Lui » tire de son parcours initiatique.
Le Théâtre Irruptionnel est accueilli en résidence de création en septembre puis en octobre pour cette création au
Moulin du Roc.

Atelier de construction :
Le Préau - CDN de Normandie-Vire
Costumes et accessoires :
Olga Karpinsky

Tarif C
Durée : 1h40
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MUSIQUE MALIENNE

JEUDI 8 NOVEMBRE à 20h30

OUMOU SANGARÉ
MOGOYA

Chant :
Oumou Sangaré
Guitare :
Guimba Kouyate
Basse :
Elise Blanchard
Chœur :
Kandy Guira
et Emma Lamadji
Batterie :
Jon Grandcamp
Kamele N’Goni :
Hamed Gory
Clavier :
Alexandre Millet

Grande ambassadrice de la musique africaine, la diva malienne
présente son nouvel album Mogoya, l’un des plus beaux
achèvements musicaux de sa carrière.
Oumou Sangaré a toujours revendiqué dans son répertoire la
tradition musicale malienne. Propulsée très jeune sur la scène
de Bamako, son talent a fini par trouver écho bien au-delà du
continent africain. Baptisée « La voix des sans voix », elle est
aussi une personnalité très engagée dans les luttes liées à la
condition féminine, l’exode économique et la déforestation, des
thèmes toujours d’actualité.
Avec Mogoya, qui marque son grand retour à la chanson après
huit ans de silence discographique, la diva nous parle de ce
qu’elle connait le mieux, à savoir les rapports humains. Inspirée
par sa vie d’artiste, elle aborde la trahison, la déception et le
non-respect de la parole donnée. Cet album nous plonge dans
des sonorités traditionnelles et des rythmes électroniques d’une
Afrique aussi éternelle que contemporaine.

Tarif B

THÉÂTRE

MARDI 13 NOVEMBRE à19h00
Représentations scolaires les 13 et 14 novembre

En coréalisation
avec l’Oara

Texte :
Les Discours de Rosemarie
de Dominique Richard,
(Éditions Théâtrales)
Mise en scène :
Betty Heurtebise
Avec :
Stéphanie Cassignard
et Alexandre Cardin
Scénographie :
Damien Caille-Péret
Vidéo :
Valéry Faidherbe
et Sonia Cruchon
Lumières :
Jean-Pascal Pracht
Son :
Nicolas Barillot
Costumes :
Hervé Poyedomenge

LES DISCOURS
DE ROSEMARIE
DOMINIQUE RICHARD / BETTY HEURTEBISE
Plongée au cœur d’une campagne électorale
Fini la timidité ! Rosemarie veut faire sortir sa colère, laisser
jaillir les mots qu’elle a retenus si longtemps. C’est décidé, elle
se présente comme déléguée de classe avec un seul objectif :
battre Géraldine ! Pour être plus efficace, elle enrôle Hubert en
lui confiant la mission de directeur de campagne et recourt à
des discours politiques acharnés pour parvenir à ses fins.
Avec drôlerie et inventivité, cette satire de notre monde politique est un réquisitoire virulent des pratiques et stratégies de
communication ou manipulations au service d’ambitions personnelles.
Quel modèle donnons-nous à voir à nos enfants ? Quel intérêt
pouvons-nous porter au combat politique s’il est dénué des plus
belles vertus que l’on peut reconnaître en l’homme, son combat
pour les égalités, les fraternités et les libertés. Est-il concevable
de croire en une authentique parole politique ?
Tarif D
Durée : 1h15

DÈS 10 ANS

14 15

CHANSON

JEUDI 15 NOVEMBRE à 19h00 À St-Hilaire-la-Palud 14
Représentations scolaires les 15 et 16 novembre

En collaboration
avec les JMFrance

Mise en scène :
Marco Locci
Accordéon, chant, jeu :
Guillaume Schleer
Guitare, chant, jeu :
Valentin Stoeffler
Composition et écriture :
Guillaume Schleer
et Valentin Stoeffler
Costumes :
Camille Audouard
Scénographie :
Mathilde Melero
Création lumières :
Suzon Michat

LE
MOULIN
DU ROC
EN

ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

FIRMIN ET HECTOR
GUILLAUME SCHLEER ET VALENTIN STOEFFLER

Une ballade lugubrement joyeuse
Firmin et Hector sont frères. Dans leur enfance, quelques mots
de leur grand-mère vont marquer leur vie : « Firmin, Hector, La
musique c’est la vie ! ». Il faut dire que ce furent ses derniers
mots ! Depuis, ils y croient dur comme fer et ne se sont jamais
arrêtés de chanter. Par chance, ils sont croque-morts et leur
métier leur en donne souvent l‘occasion. Cependant, se
côtoyer et chanter l’un pour l’autre tous les jours est un défi
épuisant pour ces frères aux caractères si différents. Un jour,
poussés par la curiosité, ils vont cesser de chanter…
Guillaume Schleer et Valentin Stoeffler proposent, au son de
l’accordéon, de la guitare électrique et d’une multitude de
petits instruments, un spectacle musical détonnant. Dans un
décor à la Tim Burton, ils font trépasser, à coup d’humour et de
poésie, nos peurs les plus intimes.

Tarif E
Durée : 1h15

DÈS 7 ANS

THÉÂTRE

LUNDI 19 NOVEMBRE à 20h30
MARDI 20 NOVEMBRE à 19h00
JEUDI 22 NOV à 20h30 Espace Agapit à St-Maixent-L’École 24
Représentations scolaires les 20 et 21 novembre

FAUT S’TENIR

CHLOÉ MARTIN / LA D’ÂME DE COMPAGNIE

Conception, écriture et
interprétation théâtrale :
Chloé Martin
Création sonore et interprétation
musicale : Klovis
Mise en scène et direction du jeu :
Hédi Tillette de
Clermont-Tonnerre
Accompagnement artistique :
Sandrine Petit
Regard extérieur :
Faustine Mignot-Roda et
Aurore Lambert
Création et régie lumière :
Guénaël Grignon
Costume robe :
Marie Martineau

Parfois, dire est la meilleure façon de faire.
« Finis ton assiette ! Tu penses aux petits africains qui meurent
de faim ?! ». Ça commence par savoir se tenir à table à la
cantine scolaire, savoir tenir sa langue face à l’autorité de
la Blouse Blanche. Chloé Martin raconte un parcours de vie,
avec ses étapes mal digérées, de celles qui construisent un
individu.
Au point de départ de Faut s’tenir se trouvent les rencontres
et discussions que l’autrice-interprète niortaise a pu avoir
avec le public à la fin des représentations de La part égale
sur les questions de sexisme et de sexualité. Son engagement
transparait dans cette nouvelle création d’une manière
douce, poétique et comique, puissamment dirigée par Hédi
Tillette de Clermont-Tonnerre. Accompagnée de Klovis, son
frère beatboxer et musicien, c’est une étonnante galerie de
personnages, souvent touchants et parfois très drôles qui défile.

Tarif D
Durée : 1h30

DÈS 14 ANS

16 17

CIRQUE ABSURDE

JEUDI 22 NOVEMBRE à 20h30
Représentation scolaire le 23 novembre

Avec le soutien
de l’Onda
Conception :
Alexandre Denis
et Timothé Van Der Steen
Avec :
Marie Jolet,
Sylvain Julien,
Frédéric Arsenault,
Alexandre Denis et
Timothé Van Der Steen
Création lumières :
Christophe Bruyas
Création sonore :
Julien Vadet
Création costumes :
Natacha Costechareire
Œil extérieur :
Manuel Mazaudier
Iconographie :
Martial Gerez

LE GROS
SABORDAGE
LA MONDIALE GÉNÉRALE

L’Homme a-t-il le temps de se sauver de lui-même ?
Avant de se lancer à corps perdu dans cette création, La
Mondiale générale a fait deux constats : le premier est qu’il est
temps de prendre le temps. Le temps de penser, regarder, essayer,
s’ennuyer, douter. Le second est que l’Homme est capable de
tout : se dépasser chaque jour comme s’autodétruire.
À travers des situations absurdes et avec beaucoup d’humour,
les cinq acrobates font appel à deux « agrès » : des bastaings,
morceaux de bois de différentes tailles à la fois imposants
et instables qu’ils escaladent à quatre, révélant à la fois la
solidarité et la lâcheté de l’homme ; en contre-poids, Sylvain
Julien (venu présenter Ïopido en 2013) les rejoint avec ses
cerceaux pour proposer des hula hoops endiablés à plusieurs.
Le collectif est finalement montré comme un îlot d’espoir : à
plusieurs, on est toujours plus fort pour défier le monde.

Tarif C
Durée : 1h10

DÈS 10 ANS

ROCK

Une programmation du Camji
dans le cadre du festival Rise and Fall

Guitare, voix :
Éric Bentz
Batterie :
Grégoire Bredel
Guitare :
Frédéric Conte
Batterie, voix :
Jean-Baptiste Geoffroy
Guitare :
Arthur de La Grandière
Batterie :
Pierre-Antoine Parois
Guitare, voix :
Éric Pasquereau
Batterie :
Vincent Redel
Clavier, voix :
Vincent Robert
Clavier, voix :
Émilie Rougier
Guitare :
Jérôme Vassereau

MARDI 27 NOVEMBRE à 20h30

LA COLONIE
DE VACANCES
Création en quadriphonie et canon à pétards colorés !
La Colonie de Vacances propose une expérience immersive
au cœur d’un dispositif quadriphonique qui rassemble quatre
groupes (Papier Tigre, Electric Electric, Pneu, Marvin) sur quatre
scènes entourant le public.
Les onze musiciens ont imaginé une nouvelle pièce repoussant les
frontières du rock en s’ouvrant à de nouvelles influences venant
des musiques électroniques, traditionnelles et contemporaines.
Écrite par les musiciens du collectif, la nouvelle pièce exploitera
au maximum les possibilités de ce dispositif hors norme qui
doit autant à la culture des sound systems qu’à Stockhausen
dont l’œuvre Sternklang était un concert-performance pour des
musiciens répartis sur plusieurs scènes.
Cette manière d’appréhender la musique dans l’espace
bouscule les codes habituels du rock et propose de nouveaux
usages pour l’écoute de la musique en concert.

Tarif C
▲ Concert debout

18 19

DANSE

JEUDI 29 NOVEMBRE à 19h00
Représentation scolaire le 30 novembre

D’À CÔTÉ

CHRISTIAN RIZZO / ICI - CCN MONTPELLIER

Chorégraphie, scénographie,
objets lumineux et costumes :
Christian Rizzo
Avec :
Nicolas Fayol,
Bruno Lafourcade,
Baptiste Ménard
Création lumière :
Caty Olive,
accompagnée de
Jéronimo Roé
Création musicale :
Nicolas Devos et
Pénélope Michel
(Cercueil / Puce Moment)
Images :
Iuan-Hau Chiang,
Sophie Laly

Danser les histoires
Dès les premiers instants un grain de magie s’instille doucement : couleur, lumière, bande sonore et danseurs communient
pour créer un monde de variations subtiles. Dans la danse, la
relation évolue du solo au trio en passant par un monstre à trois
têtes, le temps d’un unisson, bien ancré au sol. Les interprètes
impulsent des jeux de circulation et développent un vocabulaire
autour de gestes tels que porter, tirer, soulever, s’appuyer.
Puis advient le surgissement des monstres. L’un d’eux, poilu,
franchit l’encadrement d’une porte. Une araignée aux pattes
tubulaires, sans queue ni tête, lui emboîte le pas. Des masques
d’acier apparaissent dans la quiétude d’une volute de fumée,
comme figures totémiques du loup, du lapin ou du renard. Avec
ces éléments jaillis comme d’un cauchemar possible, Christian
Rizzo donne la possibilité de composer notre propre traversée.
D’à côté conforte l’intuition qu’une bonne pièce transporte à tout âge.
Marie Pons /mouvement.net

Tarif D
Durée : 50 mn

DÈS 6 ANS

CHANSON

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE à 17h00

C’EST EXTRA

LÉO FERRÉ / L’EXTRAGROUPE - LA SOUTERRAINE

Avec
l’Extragroupe
Batterie :
Carol Teillard
Basse, clavier, chant :
Alexis Fugain
Clavier, chant :
Alexis Croisé
Guitare, chant :
Guillaume Marietta
Clarinette, chant :
P.r2b
Chant :
Eddy Crampes
Chant :
Sarah Maison
Composition instrumentale :
Émile Sornin de Forever Pavot,
Julien Gasc et
Benjamin Glibert d’Aquaserge

Pas de nostalgie, pas de solennité.
En 68, Ferré était pop, en 2018, il l’est toujours.
Loin de l’ensevelir sous les roses fades que les croque-morts de
la variété française savent distribuer à ceux qui, de leur vivant,
les narguaient et les méprisaient, les artistes réunis sur ce projet
s’ingénient à faire éructer, râler et tempêter encore le Léo qu’ils
aiment, le nôtre, celui qui fait désordre.
Exit les trop inévitables Avec le temps, C’est extra, Jolie môme
qui ne nécessitent pas de reprises sauf à vouloir cultiver les
embaumements sans saveur. C’est vers des titres moins connus
que se tournent les galeristes du label La Souterraine, morceaux
d’une puissance renversante pourtant, semblables à des mines
placées sous le langage pour y creuser de salutaires percées.
En amenant le répertoire de Léo Ferré vers de nouveaux
publics, la pop dissidente d’une nouvelle génération d’artistes
restitue l’énergie solaire de la lutte, si fondamentale dans toute
la vie et l’œuvre de Ferré.

Tarif C

20 21

THÉÂTRE

Avec le soutien
de l’Onda

Texte et mise en scène
Pauline Bureau
(Édité chez Actes Sud)
Avec :
Yann Burlot,
Nicolas Chupin,
Rebecca Finet,
Sonia Floire,
Camille Garcia,
Marie Nicolle,
Anthony Roullier
et Catherine Vinatier
Dramaturgie :
Benoite Bureau
Scénographie :
Emmanuelle Roy
Composition musicale et sonore :
Vincent Hulot
Lumières :
Bruno Brinas

MERCREDI 5 DÉCEMBRE à 20h30

MON CŒUR

PAULINE BUREAU / CIE LA PART DES ANGES

La vie plus forte que le Mediator
Mon cœur naît dans l’esprit de Pauline Bureau quand elle entend pour la première fois à la radio
la pneumologue Irène Frachon parler du scandale du Mediator. Son combat et sa détermination la
touchent. Elle part à la rencontre des victimes, de leurs bouleversants témoignages et tire un récit
puissant construit autour de deux femmes, la lanceuse d’alerte et une victime.
Claire Tabard. Une femme qui ne s’est jamais sentie bien dans sa peau. Son médecin lui prescrit du
Mediator après sa grossesse pour qu’elle perde du poids. Sept ans plus tard, elle s’effondre devant
son fils, victime d’un malaise cardiaque. En entendant Irène Frachon à la radio, elle comprend que
ces pilules avalées sont la cause de son état. Elle décide de se battre et d’attaquer les laboratoires
Servier, épaulée par un avocat convaincu et Irène Frachon déterminée. De victime affaiblie, elle
devient engagée et militante.
Loin d’un simple documentaire tirant sur le pathos, Pauline Bureau joue de tous les artifices du théâtre
avec brio : les personnages, les situations, les lieux, les changements de plateau nous emportent dans
un récit captivant. Sans oublier le jeu impeccable des comédiens qui se sont jetés à corps et à cœur
dans ce récit saisissant. Emotions multiples garanties !

Costumes et accessoires :
Alice Touvet
Collaboratrice artistique et choregraphie :
Cécile Zanibelli
Videos :
Gaetan Besnard

Tarif C
Durée : 1h50

DÈS 15 ANS

22 23

CIRQUE

JEUDI 13 ET VENDREDI 14 DÉCEMBRE à 20h30
SAMEDI 15 DÉCEMBRE à 19h00

CIRKOPOLIS
CIRQUE ELOIZE

Avec
Arata Urawa,
Marilou Verschelden,
Anna Lewandowska,
Dominique Bouchard,
Seppe Van Looveren,
Yann Leblanc,
Klodi Dabkiewicz,
Micah Ellinger,
Mathew James Brown,
Marina Mendoza et Isaac Salter
Directeur artistique et co-metteur en scène :
Jeannot Painchaud
Co-metteur en scène et chorégraphe :
Dave St-Pierre
Scénographe, illustrateur
et co-concepteur des images vidéo :
Robert Massicotte
Compositeur : Stéfan Boucher
Concepteur acrobatique et entraîneur-chef :
Krzysztof Soroczynski

Entrer dans l’univers de Cirkopolis, c’est lâcher prise et se laisser porter par l’espoir.
Le Cirque Éloize présente un spectacle virtuose où se côtoient les univers du cirque, du théâtre et de
la danse. Le spectateur est transporté au cœur d’une cité froide et imposante qui ressemble à une
ville-usine broyant toute individualité. C’est dans cet univers hostile et sur fond de musiques originales
et de projections vidéos que débarquent onze acrobates et artistes multidisciplinaires pour rompre la
monotonie et se réinventer en repoussant les limites imposées.
Dans ce monde où la fantaisie provoque la réalité, le voile de l’anonymat et de la solitude se soulève
à coup d’éclats de couleur. Des jongleurs s’amusent à braver l’espace, une contorsionniste se laisse
soulever par ses camarades dans un élan d’inspiration, des artistes aériens affrontent la hauteur des
gratte-ciels. Vivre Cirkopolis, c’est aussi entrer dans la valse de la roue Cyr, redouter l’intrépidité de la
roue allemande, et découvrir la candeur d’un homme qui ne rêve qu’à danser.
À la fois drôle et ingénieux, Cirkopolis offre tellement de moments scintillants et inspirants qu’il est tout naturel
que le public, extrêmement enthousiaste, lui réserve une ovation.
The Stage / Brighton - RU

Conceptrice des costumes : Liz Vandal
Concepteur des éclairages :
Nicolas Descôteaux
Co-concepteur des images vidéo :
Alexis Laurence
Conseiller en dramaturgie et en jeu :
Rénald Laurin

Tarif A
Durée : 1h30

DÈS 6 ANS

24 25

LYRIQUE

LUNDI 17 DÉCEMBRE à 20h30

L’OPÉRA SUR
SES GRANDS AIRS

ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LIMOGES / DAVID WALTER
Transcription et direction :
David Walter
avec 12 musiciens et 3 chanteurs
(soprano, ténor, baryton)

PROGRAMME :
Bellini - Norma
Catalani - La Wally
Verdi - Rigoletto
Donizetti - Elixir d’Amore
Bizet - Carmen
Rossini - Barbier de Séville
Puccini - La Bohème
Bizet - Pêcheurs de Perles
Mozart - Don Giovanni
Donizetti - La Fille du régiment
Verdi - Traviata

L’opéra sur ses grands airs ou le vertige des sentiments.
Nous avons tous enfouie au fond de nous la trace de certains
airs, cette mémoire inconsciente qui peut être réactivée par de
petites notes et nous guider sur des rives où se rejoue l’histoire
humaine faite de passion et de drames. Ce programme nous
emmène sur les confins de la grande période de l’opéra
romantique en Italie – Puccini, Verdi, Catalani, Bellini – sans
oublier Bizet en France avant une incursion du côté du bel
canto brillantissime avec Rossini et de l’Opéra bouffe avec
Donizetti.
Il revient à Mozart, génie précurseur de tous ces opéras plus
modernes, de débuter le concert sur des pages instrumentales
de Don Giovanni. Ces extraits d’opéra sont réorchestrés pour
l’occasion par David Walter qui dirigera les douze musiciens
accompagnant trois jeunes chanteurs lyriques. Ils seront ces
héros qui dévoilent leur âme et rejouent pour nous les amants
éternels de ces pages sublimes.

Tarif C

STAND UP

MERCREDI 19 DÉCEMBRE à 20h30

BLANCHE
GARDIN
BONNE NUIT BLANCHE
Auteur et interprète :
Blanche Gardin
Mise en scène :
Maïa Sandoz

Blanche émeut, dérange et surprend.
BONNE NUIT BLANCHE met en scène les réflexions existentielles
d’une femme de 41 ans luttant avec sa solitude et sa misanthropie.
La force de ce stand-up tient dans son rythme effréné, la vivacité
d’une merveilleuse actrice et le flirt constant entre douceur, naïveté
et impitoyable lucidité. Reine de l’autodérision, elle nous livre un
texte résolument d’actualité, d’une intelligence subtile et précise
révélant les travers de notre société.
Drôle et incisive, elle est à n’en pas douter l’humoriste la plus
douée du moment, fort justement récompensée par le Molière
de l’humour 2018.
Dans son nouveau spectacle, l’humoriste reconduit son art du slow woman
show : doigts triturant le pied de micro, imperturbable fixité du tronc
et des jambes, léger bégaiement et phrasé hésitant de bonne élève.
Chez Blanche, la blague indécente est une voie pudique d’expression
de soi, l’occasion d’expurger son rapport compliqué au monde.
Augustin Guillot / Libération

Tarif A
Durée : 1h20

SPECTACLE INTERDIT
AUX MOINS DE 17 ANS
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BIG BAND JAZZ

VENDREDI 21 DÉCEMBRE à 19h00
Représentation scolaire le même jour

CARTOONS

LE SACRE DU TYMPAN / FRED PALLEM

Batterie :
Jeremie Piazza
Basse et Guitare :
Fred Pallem
Guitare :
Guillaume Magne
Synthétiseurs :
Fred Escoffier
Percussions :
Guillaume Lantonnet
Trompette :
Sylvain Bardiau
Trompette :
Izidor Leitinger
Saxophone :
Fred Gastard
Trombone :
Mathias Mahler
Tuba et trombone :
Lionel Segui
Flute et saxophone :
Joce Mienniel

Fred Pallem dynamite les thèmes cultes de nos dessins animés
favoris.
Après Soul Cinéma salué par la critique et le public niortais,
le Sacre du Tympan, big band à l’énergie communicative,
poursuit son exploration de la musique à l’image en mettant
cette fois l’accent sur l’univers du dessin animé et des films
d’animations, sans oublier le monde des jeux vidéo.
Ce concert ludique et délirant pour petites et grandes oreilles
revisite les thèmes des dessins animés de nos enfances, des
plus lointaines aux plus récentes : Tex Avery et Piccolo Saxo
rencontrent Scooby-Doo, l’Araignée poursuivie par l’Ane Trotro
et Bob l’éponge ou encore Super Mario Bros télescopant La
Reine des Neiges...
Franchement, c’est créatif, jubilatoire, pétillant, revigorant et séduisant !
Ça swingue, ça groove, humour, mystère, suspense, rebondissements
inattendus et surprises sonores à gogo ! Oui, ce Sacre à malice titille
les tympans ! Courez les voir sur scène dès que l’occasion se présente !
Peter Cato / Muzic

Tarif C
Durée : 1h10
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TRAVAUX
POUR 2019

Cette saison, pendant les
travaux, le Moulin du Roc
reste accessible mais
ses conditions d’accès sont
adaptées.
Au 1er janvier 2019 débute le gros
œuvre de la rénovation et l’extension
de la médiathèque Pierre Moinot
portée par NiortAgglo ; chantier dont
l’équipe de maîtrise d’œuvre est le
cabinet Deshoulières-Jeanneau de
Poitiers.
Au terme de ce chantier à l’automne
2020, la médiathèque et la Scène
nationale partageront l’usage d’un
nouvel auditorium de 100 places,
équipé pour la projection cinéma, soit
pour tous les cinéphiles, la perspective
d’un troisième écran pour élargir et
diversifier encore notre programmation
art et essai !
Durant la phase 1 du chantier
de janvier à juin 2019.

Rue

L’accès au Moulin du Roc se
fera uniquement par le coté
Sèvre/terrasse de l’Entracte,
l’accès coté boulevard Main
étant fermé.

Place St jean

Rue d’Alsace

a
mbett

a
Rue G

PARKING
JEAN MACÉ

PARKING
DU MOULIN
DU MILIEU

Notez que des sets musicaux jazzy
(mais pas que) seront proposés au
bar l’Entracte avant et après les
soirées concert avec la complicité du
pianiste Josselin Arhiman. Suivez le
programme sur nos réseaux sociaux !
Le bâtiment restera accessible
au public pour la billetterie
spectacles aux horaires
suivants :
- du lundi au vendredi :
en continu de 17h30 à 20h30
- le samedi : de 10h00 à 13h00
puis de 14h00 à 19h00
Une permanence téléphonique pour
renseignement et vente à distance sera
mise en place du mardi au vendredi
de 14h00 à 17h00.

Jardins
de la Brèche
Comme aucune séance cinéma ne

pourra être programmée en semaine
avant 18h00, des séances vous seront
proposées le samedi dès 11h00 et le
dimanche dès 14h00.

les établissements scolaires
de laPour
participant aux dispositifs d’éducation
àg
l’image,
séances dédiées seront
are des
organisées
en matinée au CGR, Place

Afin de fluidifier l’accès aux
représentations et concerts dans le
Grand Théâtre pendant le chantier,
toutes les soirées y seront numérotées
à partir du mois de janvier.

de la Brèche.

Enfin, comme nous partirons aussi
en itinérance dans l’agglomération,
pensez co-voiturage avec le nouveau
module sur notre site internet !
28 29
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MERCREDI 9 JANVIER à 15h00 À la Baratte à Échiré 13
Représentations scolaires les 8 et 10 janvier
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J’M’ENNUIE

SOLÈNE CERUTTI / CIE L’ŒIL DE PÉNÉLOPE

Ecriture :
Solène Cerutti
et Samuel Pelgris
Interprétation :
Solène Cerutti
Regard extérieur :
Agnès Pelletier
Accompagnement complice :
Céline Girardeau
Création sonore :
Samuel Pelgris
et Pierre Rosset
Production :
L’œil de Pénélope

Eloge de l’ennui, ouvroir d’imaginaire…
Suzanne attend son papa sur la plage.
Mais il ne vient pas.
Elle attend, elle s’ennuie…
Comment s’occuper ?
Comment faire passer le temps plus vite ?
L’espace et les objets qui l’entourent deviennent alors prétexte
au jeu et à l’imagination lui permettant d’occuper cet espace
de liberté. Solène Cerutti retranscrit avec beaucoup de finesse
ces instants où l’on ne fait rien, ces instants qui ouvrent l’esprit
vers une multitude d’idées créatives. Libérateur, le mouvement
conduit le spectateur vers un univers poétique, touchant, drôle
et sensible.
Cette fantaisie chorégraphique qui mêle danse et manipulation
d’objets sera accompagnée début janvier par la Scène nationale en
résidence de création lumière à La Baratte d’Echiré.

Tarif E
Durée : 30 mn

DÈS 4 ANS

ROCK

En partenariat avec
le service Culture
de la ville d’Échiré

SAMEDI 12 JANVIER à 20h30 À la Baratte à Échiré 13

RADIO ELVIS
NOUVEL ALBUM

Chant :
Pierre Guénard

Les belles lettres du rock français

Batterie et clavier :
Colin Russeil

Bien vite comparé à Dominique A, mais proche aussi de
Bashung dans la manière de balancer des phrases courtes
qui suscitent des images fortes, le groupe Radio Elvis s’inscrit
dans une lignée de rockers amoureux de la langue française,
inspirés par la littérature.

Guitare :
Manu Ralambo
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Pierre Guénard, auteur chanteur, slameur par le passé, Colin
Russeil, batteur et claviériste rencontré au lycée, et Manu
Ralambo, guitariste embarqué plus tard, ont bien vite été repérés,
avec leur projet Radio Elvis, puis distingués et couronnés d’une
Victoire de la musique en 2017 dans la catégorie Révélation
avec leur bien nommé premier album Les Conquêtes.
Alors que la tonalité de leur second album commence juste à
paraître sur les ondes, nos jeunes talents deux-sévriens nous
réservent la primeur de sa première interprétation en concert,
sans nul doute, toujours aussi rock et poétique !

Tarif C
▲ Concert debout

30 31

DANSE

LUNDI 14 JANVIER à 20h30

A LOVE SUPREME

ANNE TERESA DE KEERSMAEKER ET SALVA SANCHIS / CIE ROSAS

Chorégraphie :
Anne Teresa De Keersmaeker
et Salva Sanchis
Danseurs :
José Paulo Dos Santos,
Bilal El Had,
Robin Haghi (en alternance),
Jason Respilieux,
Thomas Vantuycom
Musique :
John Coltrane
A Love Supreme
Costumes :
Anne-Catherine Kunz
Lumières :
Jan Versweyveld
Réecriture lumières :
Anne Teresa De Keersmaeker
et Luc Schaltin

4 notes de jazz, 4 danseurs, là où improvisation et perfection se mêlent !
Anne Teresa De Keersmaeker et Salva Sanchis se sont unis pour créer cette œuvre en 2005.
En 2017, ils en donnent une nouvelle version, pensée pour 4 danseurs, sur l’emblématique musique
jazz de John Coltrane « A Love Supreme » enregistrée en décembre 1964.
Avec un début de chorégraphie silencieux, les danseurs prennent le temps de placer leurs mouvements avant l’arrivée du décollage musical. Le tout nous amène à une extase dansée transcendante
de beauté.
Par la gestuelle magnifique et purement maîtrisée, on lit au travers de chaque danseur chacun des
quatre instruments de la musique jazz de John Coltrane (saxophone, basse, piano et percussion).
Les corps des danseurs en deviennent les voix des instruments. Et cette lecture visuelle, de cet instant
iconique de jazz, est poussée à l’extrême par les interprétations solistes et de groupe des danseurs.
Anne Teresa De Keersmaeker parvient à marier le génie de Coltrane, y compris ses improvisations, au génie des corps,
de la danse, y compris leurs improvisations en réponse. Jamais la danse ne vient illustrer la musique. Elle se fait
intercesseur pour donner corps à la magie des notes. La musique se fait chair. La prière de Coltrane se fait humanité.
Guy Duplat / La Libre Belgique

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 50 mn
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THÉÂTRE

VENDREDI 18 JANVIER à 20h30

À VIF

KERY JAMES / JEAN-PIERRE BARO

Texte :
Kery James
(Édition Actes Sud)
Mise en scène :
Jean-Pierre Baro
Avec :
Kery James
et Yannik Landrein
Voix off :
Jean-Pierre Baro
Collaboration artistique :
Pascal Kirsch
Conseiller à la dramaturgie :
Samuel Gallet
Scénographie :
Mathieu Lorry-Dupuy

L’Etat est-il seul responsable de la situation actuelle des banlieues ?
Pour Kery James, poète humaniste et rappeur, les mots sont les instruments d’un combat, une arme
libertaire. Après plus de vingt ans de carrière, il remet en cause son outil, écrit un dialogue.
Deux avocats défendent des causes ennemies dans une joute en phase directe avec le monde. Pour le
premier, l’État est coupable de la situation des banlieues. Mais le second atteste que les citoyens sont
responsables de leur condition. Et ça fuse, ça crie. Ça rit, aussi, car il s’agit d’un concours organisé
en fin du cursus de l’École de Formation du Barreau. L’exercice consiste en un affrontement verbal,
ludique, éclatant.
Kery James assume le rôle de maître Soulaymaan. Le comédien Yannik Landrein lui tient tête. Leur
metteur en scène, Jean-Pierre Baro, organise le dialogue dans une agora passionnée, convoque les
voix de « deux France » pour les faire entendre. À vif restaure un cadre possible du « vivre ensemble »
par l’échange de la parole. Il réveille un théâtre politique, radical, nécessaire parce que poétique.

Son :
Le Roux
Lumières et vidéo :
Julien Dubuc
Régie plateau :
Thomas Crevecœur

Habité d’une exigence artistique et d’une probité intellectuelle acérée, Kery James s’empare du théâtre avec brio.
Il nous interpelle, secoue les clichés, pique d’humour ou d’ironie son verbe radical.
Fara C / L’Humanité

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h15

DÈS 12 ANS
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THÉÂTRE

MARDI 22 JANVIER à 19h00 Au Patronage Laïque à Niort
Représentations scolaires les 22 et 23 janvier

TROIS PETITES
SŒURS

SUZANNE LEBEAU / GERVAIS GAUDREAULT

Texte :
Suzanne Lebeau
(Édition Théâtrales Jeunesse)
Mise en scène :
Gervais Gaudreault
Assistance à la mise en scène :
Marie-Eve Huot
Avec :
Emilie Dionne,
Agathe Lanctôt,
Catherine Leblond,
Émilie Lévesque
et Simon Rousseau
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Décor :
Stéphane Longpré
Costumes :
Sarah Lachance
Lumière :
Dominique Gagnon
Environnement sonore :
Diane Labrosse

Un hymne à la vie bouleversant
Le diagnostic est tombé. Alice, la cadette d’une famille de
trois enfants, n’ira pas à l’école le jour de la rentrée, elle qui
en rêvait depuis que l’aînée avait eu son premier sac d’école.
Que dire aux enfants ?
Abordant un sujet délicat, ici la maladie et la perte d’un être
cher, sans faux-semblants ni douleur, ce très beau texte de
Suzanne Lebeau est un hymne à la vie et à l’amour d’une
famille. Dans le spectacle, il n’y a pas d’espace pour le
pathos, l’apitoiement. L’équipe de création a cherché la
lumière pour cette famille, ce chœur tour à tour divisé ou
réuni, à la recherche d’une paix sereine, d’un apaisement.
Une telle maîtrise du sujet tout en nuance, sans jamais forcer la note,
mérite le respect. Trois petites sœurs touche à l’essentiel avec une ferveur
frémissante pour le théâtre et les humains.
Olivier Dumas / montheatre.qc.ca

Tarif D
Durée : 1h

DÈS 9 ANS

1

ROCK

JEUDI 24 JANVIER à 20h30

CETTE GUITARE
A UNE BOUCHE
SERGE TEYSSOT-GAY / RODOLPHE BURGER

D’après
Coplas
Poèmes de l’amour andalou
(Édition Allia)
Guitare :
Serge Teyssot-Gay
Chant et guitare :
Rodolphe Burger
Contrebasse, chant, clavier :
Sarah Murcia
Batterie :
Arnaud Dieterlen
Son :
Phil Cabon
Lumière :
Stéphane Lemée
Assistant :
Léo Robert

Bienvenue en terre d’éloquence guitaristique !
Rodolphe Burger et moi, nous nous disons depuis toujours « c’est
une évidence, nous jouerons ensemble un jour… Ensemble
vraiment », confie Serge Teyssot-Gay.
Aujourd’hui ils inventent et jouent leur musique commune. Une
rencontre unique des deux guitaristes rock français les plus
électrisants et captivants de leur génération mêlant leur son
musical, bluesy pour l’un, électrique pour l’autre.
Pour ce projet, ils se sont inspirés des Coplas, poèmes d’amour
andalous du XIVème siècle, et entourés de Sarah Murcia à la
contrebasse, chant et clavier, et de Arnaud Dieterlen à la batterie.
Des riffs de guitare, des voix mêlées, des textes en français et
en espagnol, des notes déliées, des voix inspirées des indiens
navajo ou des inuits, une scène singulière où guitares rock et
chants se mêlent, tantôt déchainés, tantôt apaisés.
Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h20
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SAMEDI 26 JANVIER à 20h30

THE SEA WITHIN
LISBETH GRUWEZ / VOETVOLK

Concept & chorégraphie :
Lisbeth Gruwez
Musique, création sonore :
Maarten Van Cauwenberghe,
Elko Blijweert
et Bjorn Eriksson
Avec :
Ariadna Gironès Mata,
Charlotte Petersen,
Cherish Menzo,
Daniela Escarleth Pozo,
Francesca Chiodi Latini,
Jennifer Dubreuil,
Natalia Pieczuro,
Sarah Klenes,
Sophia Mage
et Chen-Wei Lee
Dramaturgie :
Bart Meuleman
Répétiteur :
Lucius Romeo-Fromm
Lumière :
Harry Cole

Quand la danse prend aux tripes
Après Lisbeth Gruwez dances Bob Dylan présenté la saison dernière, l’intense et explosive danseuse
et chorégraphe flamande explore les pouvoirs de la méditation et chorégraphie une partition charnelle
et océanique pour dix danseuses. Connue pour son énergie fulgurante et ses rythmiques heurtées, elle
opère avec The Sea Within une plongée dans le souffle pour une pièce conjuguant chaos et osmose,
dans une sorte de magma des corps.
Dix femmes qui ne se ressemblent guère, dix personnes aux cultures et morphologies si différentes,
mais portées par un même souffle, chacune affirmant sa liberté pour la mettre au service d’un collectif,
dans une sincérité totale et un engagement sans réserve. Mais un collectif doit d’abord se former et
c’est ce processus qui est mis en évidence au début de la pièce quand les danseuses entrent dans la
danse l’une après l’autre, pour ne plus se quitter jusqu’à leur envol final.
Par le nombre d’interprètes et portée par l’électro minimaliste de Maarten Van Cauwenberghe,
The Sea Within permet de vivre un état tribal, celui d’une communauté reliée aux origines de la vie
et du vivre-ensemble, mais aussi d’incarner la mer, le vent ou le battement de son propre cœur, de
naviguer sur sa propre mer intérieure, calme à agitée.

Scénographie :
Marie Szersnovicz
Costumes :
Alexandra Sebbag
Directeur technique :
Thomas Glorieux

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h10
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MARDI 29 JANVIER à 20h30

LE TRIOMPHE DE L’AMOUR
MARIVAUX / DENIS PODALYDÈS, SOCIÉTAIRE DE LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Avec :
Edwige Baily,
Jean-Noël Brouté,
Christophe Coin,
Philippe Duclos,
Stéphane Excoffier,
Leslie Menu,
Dominique Parent
et Thibault Vinçon
Texte :
Pierre Carlet de Chamblain
de Marivaux
Mise en scène :
Denis Podalydès
Sociétaire de la Comédie-Française
Direction musicale :
Christophe Coin
Scénographie :
Éric Ruf
Costumes :
Christian Lacroix

« Le Triomphe de l’amour », est-ce si sûr ?
La princesse Léonide se travestit en homme dans l’espoir de résider chez le philosophe Hermocrate.
Elle est tombée sous le charme d’Agis, l’héritier légitime d’un trône qu’elle occupe malgré elle.
Sachant qu’il a été élevé dans la haine de sa personne, elle use de subterfuges dans l’espoir de
gagner son cœur. Pour se faire accepter dans la maisonnée composée du philosophe, de sa sœur
Léontine et d’Agis, elle va devoir séduire chacun des trois, tantôt sous les traits d’un homme, tantôt
sous ceux d’une femme...
Sous nos yeux est disséqué le désir amoureux, celui qui submerge, envahit, dévaste. L’amour est
bien présent mais tel une maladie du cœur, il contaminera insidieusement tous les protagonistes de
la pièce pour les laisser exsangue. Dans cette comédie cruelle, Marivaux nous ferait presque croire
qu’il n’y a pas d’amour heureux…
Lorsqu’il endosse les habits du metteur en scène, Denis Podalydès ne laisse pas en coulisse l’énergie qui le caractérise
lorsqu’il joue. Il prend les textes d’assaut comme si sa vie en dépendait. Sans mièvrerie, sans fausse pudeur et
sans économie. Ce qu’il aime, c’est donner un corps aux mots, un volume aux émotions, un habitacle à la pensée.
Joëlle Gayot / Télérama

Lumières :
Stéphanie Daniel
Son :
Bernard Vallery
Maquillage et coiffure :
Véronique Soulier Nguyen

Tarif A
Salle numérotée
Durée : 2h05

DÈS 15 ANS
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En coréalisation avec l’Oara
dans le cadre de Regards Noirs,
festival du polar.

Texte :
Bruce Bégout
(Éditions Allia)
Création :
Collectif Crypsum
Conception, réalisation :
Alexandre Cardin,
Miren Lassus Olasagasti
et Olivier Waibel
Interprétation :
Alexandre Cardin
Musique live :
Sébastien Bassin
et Greg Vezon / Die Ufer

VENDREDI 1ER FÉVRIER à 20h30

ON NE DORMIRA
JAMAIS
BRUCE BÉGOUT / COLLECTIF CRYPSUM

Bienvenue au KluB !
Le directeur et ses assistants musiciens sont heureux de vous
accueillir dans leur institut médico-légal qui se transforme
le soir venu en une boîte de nuit clandestine : le KluB.
Ajoutez à cela une mystérieuse épidémie, le « mal jaune »,
qui dévaste la ville et entraîne un flux croissant de cadavres
à la morgue, et un élevage de lapins nains « trop craquants »
qui enflamment les réseaux sociaux : que la fête (des morts)
commence !

Construction :
Jean-Luc Petit

En vous invitant à ne plus trouver le sommeil, le collectif
Crypsum propose ici une vision grinçante et mélancolique de
l’homme moderne, où l’on abat le désespoir à grands coups
de divertissements extrêmes, avant que n’éclate la catastrophe.
Adaptée du roman de Bruce Bégout, cette histoire à l’humour
noir et rose bonbon, mélange le goût du macabre et de la
farce dans un univers étrangement sensible et drôle.

Régie :
Benoît Lepage

Représentation suivie d’une rencontre avec l’auteur et d’un concert de
Die Ufer au bar de l’Entracte.

Lumière :
Éric Blosse
Costumes :
Wilfrid Belloc

Tarif C
Durée : 1h10

DÈS 16 ANS

DANSE

MARDI 5 FÉVRIER à 20h30

MONSTRES
ON NE DANSE PAS POUR RIEN
DELAVALLET BIDIEFONO / CIE BANINGA

Chorégraphie :
DeLaVallet Bidiefono
Textes :
Rébecca Chaillon
et Armel Malonga
Dramaturgie :
Aurelia Ivan
Collaboratrice artistique :
Carine Piazzi
Danseurs :
DeLaVallet Bidiefono,
Destin Bidiefono,
Fiston Bidiefono,
Aïpeur Foundou,
Ella Ganga,
Mari Bède Koubemba,
Cognès Mayoukou,
Lousinhia Simon
Musiciens :
Francis Lassus,
Armel Malonga,
Raphaël Otchakowski
Performeuse :
Rébecca Chaillon

Artiste engagé, le danseur et chorégraphe congolais brandit
l’étendard de la liberté et de l’espoir.
Avec dix interprètes et trois musiciens, DeLaVallet Bidiefono
met en scène ce qui peut rester des rêves de vie lorsque les
conflits les ont rasés et comment trouver les moyens de se
réinventer. Monstres raconte son combat pour la construction
de l’espace Baning’Art, un lieu indépendant de vie,
d’échanges et d’explorations dédié à la danse à Brazzaville.
La scène rappelle un chantier. Entre décharges énergétiques,
introspections et explorations, les danseurs accompagnés en
live par les musiciens portent une danse endiablée inspirée par
la vie remuante et secouée de la capitale congolaise et dressent
le portrait d’un pays meurtri qui veut se relever et croire à l’avenir.

DeLaVallet Bidiefono signe une création inspirée et puissante.
Assurément, le chaos congolais a enfanté une étoile.
Le Monde Afrique

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h20
42 43
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CIRQUE

MERCREDI 6 FÉVRIER à 15h00
SAMEDI 9 FÉVRIER à 19h00
DIMANCHE 10 FÉVRIER à 17h00
Sous chapiteau dans le quartier de Souché à Niort

2

Représentations scolaires les 5 et 8 février

En coréalisation
avec l’Oara
De et avec
Jean Charmillot
et Jérôme Galan
Regard extérieur
Marc Vittecoq
Création musicale
Yannick Tinguely
Costumes
Emily Cauwet
Création lumière
Lydie Del Rabal
Création son
Thomas Mirgaine

VOL D’USAGE

JEAN CHARMILLOT ET JÉRÔME GALAN / CIE QUOTIDIENNE

Comment faire voler un vélo ?
C’est l’histoire banale d’un homme sortant de chez lui au petit matin, vélo à la main. Un souvenir que
nous avons tous, une belle gamelle ! On se demande si un jour dans notre vie le sentiment de liberté
sera aussi fort que lorsque, planant au-dessus d’une voiture, on aperçoit le regard étonné et inquiet
du chauffeur distrait nous regardant abasourdi passer au-dessus de son toit ouvrant.
De cet accident est née une recherche sur l’envol, la précision du déplacement des poids, le rapport
au sol et à la pesanteur. Jean et Jérôme nous racontent cette histoire par petits bouts et par différents
points de vue, tout en douceur et fantaisie, dans un duo de cirque pour sangles aériennes et vélo
acrobatique. Invention et maîtrise s’allient dans une stupéfiante chorégraphie aérienne pour faire
décoller petits et grands vers un monde de légèreté.
Ces deux-là – hurluberlus perchés mais concentrés – font vraiment la paire. Tous deux tombent, certes, mais pour
toujours mieux se relever et s’envoler. Et nous nous laissons volontiers emporter, car si l’on a le tournis (un peu), on rêve
aussi (beaucoup). Drôles, ces voltigeurs partagent également avec nous l’amour du risque, le sentiment de liberté mêlé
à l’angoisse de l’accident - leur quotidien d’artistes de cirque, en somme.
Léna Martinelli / Les trois coups

Tarif D
Durée : 50 mn

DÈS 5 ANS

44 45

CHANSON

JEUDI 7 FÉVRIER à 20h30

BIRDS ON A WIRE
ROSEMARY STANDLEY ET DOM LA NENA

Voix :
Rosemary Standley
Violoncelle et voix :
Dom La Nena
Collaboration artistique :
Sonia Bester
Création, lumière
et scénographie :
Anne Muller
Création son :
Anne Laurin

Quand la voix d’or de Moriarty rencontre l’étoile montante
du violoncelle.
Rosemary Standley et Dom la Nena se sont réunies en 2012
autour du projet musical Birds on a Wire.
Ce duo sur un fil, voix et violoncelle, explore avec un raffinement
total et une grande délicatesse des reprises éclectiques. Leur
premier répertoire fantasque et gourmand voyageait de
Claudio Monteverdi à Léonard Cohen, en passant par Purcell,
Fairouz, John Lennon ou Tom Waits.
Ces deux oiseaux reviennent et plongent avec grâce dans un
nouveau répertoire tout aussi pertinent et varié que le premier.
Elles nous surprennent avec des reprises des Pink Floyd
(magnifique version du titre Wish you were here), Jacques Brel,
Bob Dylan, Gabriel Fauré, Gilberto Gil, Nazaré Pereira, Cat
Stevens…
Ces retrouvailles sont un nouveau voyage musical plein de
beautés et d’émotions.

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h15

MUSIQUE

MERCREDI 13 FÉVRIER à 15h00 et 17h00
Salon de l’Hôtel de Ville à Niort

5

Représentations scolaires le 14 février

En collaboration
avec les JMFrance

Jeu, violon :
Caroline Cuzin-Rambaud
Jeu, violon :
Jason Henoc
Mise en scène :
Patricia Thevenet
Création lumières :
Alain Penet
Musique :
Bartók, Brahms, Brubeck,
Haendel, Piazzolla…

1 AIR 2 VIOLONS
CAROLINE CUZIN-RAMBAUD ET JASON HENOC

Voyage burlesque en Violonie
Vêtus de leurs habits de concertistes, robe de taffetas et costume
noirs, c’est bien à un concert classique que deux violonistes
nous invitent.
Mais voilà, rien ne se passe pour Lui comme prévu, car Elle en
a décidé autrement.
Fougueuse et facétieuse, Elle provoque son partenaire, délicat
et réservé, et l’entraîne dans sa fantaisie. Le concert prend
alors des airs clownesques. Émaillé d’événements inattendus,
drôles ou poétiques, il transporte le public dans un univers
délicieusement décalé.
Caroline Cuzin-Rambaud et Jason Henoc se rencontrent dans
les rangs de l’orchestre d’Auvergne-Rhône-Alpes. Le duo qu’ils
créent ensemble s’affranchit très vite des étiquettes, proposant
une balade virtuose dans le grand répertoire mais aussi le
jazz, le tango ou encore la musique irlandaise.

Tarif E
Durée : 50 mn
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46 47

THÉÂTRE

En coréalisation avec l’Oara

Texte :
Rasmus Lindberg
Mise en scène :
Pascale Daniel-Lacombe
Avec
Etienne Kimes,
Mathilde Panis
et Elsa Moulineau
distribution en cours
Traduit en Français par
Marianne Segol-Semoy
et Karin Serres
Titre français
Le Mardi où Morty est mort.
(Éditions Espace 34)
Auteur représenté par la SACD

JEUDI 14 FÉVRIER à 20h30

DAN DÅ DAN DOG
RASMUS LINDBERG / PASCALE DANIEL-LACOMBE

Un mardi chahuté par un charivari de questions existentielles
Grand-père décède, sa vie défilant en quelques mots. Sa
veuve se met en quête d’avenir mais son médecin lui apprend
qu’elle est mourante ! C’est alors que sa petite fille s’éprend
follement du médecin qui ne voit aucune compassion sur terre
et veut juste promener son chien. Et ainsi va la ronde des êtres.
Avance rapide, pause, ou retour en arrière, la chronologie
est bousculée via de nouveaux codes temporels donnés au
public comme une règle du jeu qui implique accélération,
décélération et dilatation du jeu théâtral.
Rasmus Lindberg exprime et libère les désarrois contemporains,
raconte des êtres perdus au milieu d’eux-mêmes, désespérément
drôles ou drôlement désespérés, et aborde les questions
métaphysiques d’une société tourmentée par les incertitudes de
sa condition.
Le Théâtre du Rivage était en résidence d’action culturelle l’an
dernier pour travailler autour de cette pièce avec les élèves
de 1ère option histoire de l’art du Lycée Jean Macé.

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h20

DÈS 15 ANS

THÉÂTRE

MARDI 5 ET MERCREDI 6 MARS à 20h30
JEUDI 7 MARS à 19h00
Sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort

8

Représentation scolaire le 8 mars

UBU

ALFRED JARRY / OLIVIER MARTIN-SALVAN
D’après
Ubu sur la butte et
Ubu Roi d’Alfred Jarry
Conception artistique :
Olivier Martin-Salvan
Regard extérieur :
Thomas Blanchard
Création collective avec :
Thomas Blanchard,
Robin Causse,
Mathilde Hennegrave,
Olivier Martin-Salvan,
et Juliette Plumecocq-Mech
Scénographie et costumes :
Clédat & Petitpierre

La cruauté et le rire !
Créé pour le festival d’Avignon en 2015, cet Ubu potache porté
par Olivier Martin-Salvan et sa bande d’acteurs déchainés est
celui d’Ubu sur la butte d’Alfred Jarry, version raccourcie d’Ubu
roi. La farce est résolument assumée pour ce texte brut, dégagé
de toute psychologie.
Père Ubu, en justaucorps rayé blanc et rouge, court sur un ring
à petites foulées et mène la danse d’aérobic à grands renforts
de boudins en mousse. Les assauts et les guerres s’enchaînent,
les tyrannies vont crescendo. « L’aérobic fonctionne avec le
décervelage qui a cours dans la pièce, mais aussi dans la
société » indique Olivier Martin-Salvan.
Un texte à vif, une mise en scène survoltée et déjantée qui
exacerbe toutes les outrances et lâchetés du scandaleux héros.

Composition musicale :
David Colosio
Chorégraphie :
Sylvain Riejou

Très juste Ubu, radical et grotesque, à l’instar des dictateurs agités
de tous temps.
Les Inrockuptibles

Tarif C
Durée : 1h
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48 49

THÉÂTRE

VENDREDI 8 MARS à 20h30

F(L)AMMES
AHMED MADANI

Mise en scène :
Ahmed Madani

Voir le monde avec les yeux d’une autre pour changer son regard.

Avec :
Anissa Aou,
Chirine Boussaha,
Laurène Dulymbois,
Dana Fiaque, Yasmina Ghemzi,
Maurine Ilahiri, Anissa Kaki,
Nina Muntu, Haby N’Diaye
et Inès Zahoré

Nées de parents immigrés, expertes de leur propre vie et de leur
féminité, dix femmes issues des quartiers populaires explorent et
affirment leur histoire, leurs espérances et leur désir d’être parties
prenantes de l’avenir de ce pays.

Assistante à la mise en scène :
Karima El Kharraze
Regard extérieur :
Mohamed El Khatib
Création vidéo :
Nicolas Clauss
Création lumières et régie générale :
Damien Klein
Création sonore :
Christophe Séchet
Chorégraphie : Salia Sanou
Texte édité chez Actes Sud

Ahmed Madani a collecté des morceaux d’histoires de femmes
pendant deux ans afin d’en faire un récit où la singularité de
chaque témoignage est transcendée pour prendre une dimension
universelle. Entre narration, séquences chorales et monologues,
parties dansées et chantées, comédies et récits épiques, les
protagonistes habitent le plateau avec grâce et détermination.
Il se dégage de chacune des filles une énergie folle, une force et une
rage de vivre et d’être libres terriblement communicatives. C’est autant
un spectacle d’utilité publique qu’un fort moment de communion collective.
Caroline Boué / France culture

Spectacle naturellement accessible pour les personnes aveugles et malvoyantes
Programme détaillé disponible sur demande (Cf p.88) - Réalisation Accès Culture

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h40

DÈS 13 ANS

50 51

PIANO

DIMANCHE 10 MARS à 17h00 À la Coursive à La Rochelle
Départ en bus à 15h15 du Moulin du Roc

SEONG-JIN CHO
Piano :
Seong-Jin Cho

PROGRAMME :
Jean-Sébastien Bach :
Fantaisie chromatique
et fugue BWV 903
Franz Schubert :
Fantaisie pour piano en
ut Majeur opus 15, D 760
«Wanderer Fantaisie»
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Frédéric Chopin :
Polonaise-Fantaisie
en la bémol majeur, op. 61
Modeste Moussorgsky :
Tableaux d’une exposition

Un récital placé sous le signe de la fantaisie.
A vingt-quatre ans seulement, Seong-Jin Cho est le nouveau
pianiste prodige de la scène musicale internationale. Au cœur
d’une saison qui le verra jouer à la Philharmonie de Berlin ou à
la Scala de Milan, Seong-Jin Cho sera à La Coursive en mars
pour un concert exceptionnel, l’une de ses trois dates en France.
Doté d’une époustouflante technique, Seong-Jin Cho n’en reste
pas moins un amoureux de son art, mêlant dans un juste équilibre
sobriété et poésie, grâce et intelligence, sans grandiloquence.
Pour sa tournée, il a choisi un récital très éclectique, placé sous le
signe de la fantaisie. Ou plutôt des Fantaisies ! Celle aventurière
de Bach, l’incroyablement ardue de Schubert, la nostalgique
de Chopin et l’allégorique de Moussorgski… La fantaisie, une
forme musicale très particulière dont l’extravagance donne
l’impression que son interprète improvise.

Tarifs spéciaux de 13 € à 18,50 € - Offre réservée aux adhérents
Durée : 1h30 avec entracte

THÉÂTRE &
CINÉMA

LUNDI 11 MARS à 20h30

BLOCKBUSTER

COLLECTIF MENSUEL

Ecriture :
Nicolas Ancion*
Collectif Mensuel

Lorsque le théâtre rencontre le cinéma, Hollywood s’invite au
Moulin du Roc !

Conception et mise en scène :
Collectif Mensuel

Le spectacle Blockbuster est un mash-up, autrement dit un
montage d’images issues de différents films. Réalisé à partir de
1400 plans-séquence puisés dans 160 films hollywoodiens,
c’est une fable humoristique qui se crée à l’écran et sur le plateau.

Assistanat :
Edith Bertholet
Interprétation :
Sandrine Bergot,
Quentin Halloy, Baptiste Isaia,
Philippe Lecrenier
et Renaud Riga
Vidéo et montage :
Juliette Achard
Scénographie :
Claudine Maus

Sur scène, les musiciens et comédiens réalisent en direct la musique,
les bruitages et le doublage. Sous la forme d’une parodie, la
pièce prend pour cible les ennemies de la démocratie. Tous les
ingrédients du blockbuster sont réunis : les héros manichéens, les
explosions, les courses-poursuites. Le collectif mêle politique et
divertissement et nous propose un blockbuster drôle et intelligent.

Création éclairage
et direction technique :
Manu Deck
Créateur sonore :
Matthew Higuet
* Librement inspiré du roman de
Nicolas Ancion « Invisibles et remuants »
Editions maelström réévolution

Blockbuster est un projet profondément cohérent, à la fois drôle et
sérieux, ludique et engagé. Une pièce qui pose les bonnes questions,
tant sur la forme que sur le fond.
Primaëlle Vertenoeil / L’Echo

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h20

DÈS 15 ANS

52 53
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MARDI 12 ET MERCREDI 13 MARS à 20h30
JEUDI 14 MARS à 19h00
À la Baratte à Échiré
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DOREEN

ANDRÉ GORZ / DAVID GESELSON

Autour de Lettre à D.
d’André Gorz,
(publié aux Éditions Galilée)
Texte et mise en scène :
David Geselson
Avec :
Laure Mathis
et David Geselson
Scénographie :
Lisa Navarro
Création lumière :
Jérémie Papin
Création vidéo :
Jérémie Scheidler
et Thomas Guiral
Création son :
Loïc Le Roux

Doreen a reçu le prix
de la Meilleure création en langue
française 2017 du Syndicat
de la Critique.

L’amour, la mort, une vie partagée
Le spectacle qu’a créé David Geselson autour de Doreen Keir,
femme de l’écrivain André Gorz, est un exploit poétique mais
surtout galant.
Ce soir André et Doreen nous accueillent dans leur appartement.
Dans l’intimité de ce lieu, ils évoquent leur vie : leurs rencontres,
leurs échanges philosophiques et politiques, et leur Amour.
Doreen est malade, André la soutient. De leur vie commune, ils
ont conclu un pacte : ne pas se séparer, même dans la mort.
Aucun apitoiement, mais une volonté profonde de vivre, de
surmonter les difficultés qui se présentent à eux dans leur vie
de couple.
C’est du théâtre a minima, débarrassé de ses oripeaux habituels.
Les acteurs sont dans une vulnérabilité maximum, ils s’adressent au plus
profond de nous, nous sommes comme des témoins, des voisins,
des proches. Nous sommes des spectateurs de l’intérieur.
Jean-Pierre Thibaudat / Médiapart

Tarif C
Durée : 1h30

DÈS 15 ANS

ACROBATIES

SAMEDI 16 MARS à 19h00
DIM 17 MARS à 17h00
Sous Chapiteau à Cirque en Scène à Niort

8

RARE BIRDS
CIE UN LOUP POUR L’HOMME

Créateurs interprètes :
Alexandre Fray,
Arno Ferrera,
Mika Lafforgue,
Sergi Pares,
Frédéri Vernier
et Špela Vodeb
Direction artistique :
Alexandre Fray
Coordination artistique :
Miriam Kooyman
Regard extérieur :
Floor van Leeuwen
Conseil dramaturgique :
Bauke Lievens
Création sonore :
Jan Benz
et Steffen Lohrey
Création lumière :
Florent Blanchon

Trouver la virtuosité là où on ne l’attend pas…
Accueillie en 2014 avec Face Nord, la compagnie Un loup
pour l’homme nous séduit cette fois encore avec sa dernière
création Rare Birds. Elle délaisse la lutte et la résistance pour
explorer la qualité d’adaptation dont fait preuve l’Homme.
Ils sont six acrobates, cinq garçons et une fille, à fuir
l’équilibre, sans cesse en contact, corps enchevêtrés et regards
complices pour maitriser le risque de chute. Tenter, échouer
et recommencer. Des boucles jamais identiques qu’ils font
évoluer dans le temps et la durée des parcours avec obstacles
pour trouver ensemble et naturellement le juste déséquilibre.
Une remarquable alliance de la virtuosité et de l’humilité.
Une démarche artistique cousue d’essais démultipliant les possibles bien
au-delà des figures convenues, impressionnante et porteuse de sens.
Stéphanie Barioz / Télérama

Tarif C
Durée : 50 min
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MUSIQUE GALACTIQUE

Avec le soutien
de l’Onda

Musique originale :
Thierry Balasse
Musique mémorielle :
Pink Floyd
+ The Beatles
+ David Bowie
+ King Crimson
Scénographie et lumières :
Yves Godin
Écriture aérienne :
Chloé Moglia
Courbe suspendue :
Chloé Moglia
ou Fanny Austry
Chant :
Elisabeth Gilly
Basse et chant :
Elise Blanchard
Batterie :
Eric Groleau
Guitare :
Eric Lohrer

MARDI 19 MARS à 20h30

COSMOS 1969
THIERRY BALASSE/CIE INOUIE

Objectif lune !
1969, le programme spatial Apollo est à son apogée. La mission Apollo 11 va révolutionner notre
perception du monde et faire que la fiction devienne réalité lorsque Neil Armstrong posera le pied
sur la lune.
Quelle aurait pu être la bande musicale de la mission Apollo 11 ?
Quel parcours sensoriel a pu vivre cet astronaute pendant la mission ?
Voilà quelques questions, parmi d’autres, que Thierry Ballasse s’est posé. Ses compositions originales
sur vieux synthétiseurs analogiques d’époque mêlées aux musiques mémorielles des Pink Floyd,
de David Bowie, des Beatles et de King Crimson, jouées en direct, nous embarquent dans l’espacetemps à la toute fin des années 60. L’humain au centre de ce voyage est incarné par une formidable
danseuse-acrobate. Véritable astronaute de la scène, elle évolue avec grâce et nous donne le
sentiment de ressentir la pression, la pesanteur, l’apesanteur sur nos épaules…
Un spectacle au-delà des frontières connues surgit des souvenirs de Thierry Ballasse, lui petit garçon
de 5 ans, réveillé par son père en pleine nuit pour voir sur l’écran noir et blanc le premier homme
marcher sur la lune.
« Un petit pas pour l’homme, un grand pas pour l’humanité » ou une intense et nostalgique expérience
de jouissance sonore à partager en suspension, entre terre et cosmos.

Synthétiseurs, piano électrique & chant :
Cécile Maisonhaute
Synthétiseurs et électroacoustique :
Thierry Balasse

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h30
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TANGO

En partenariat avec
Indigo Productions

Idée originale :
Mel Howard
Chorégraphie :
Hector Zaraspe
Direction artistique :
Osvaldo Ciliento
Graciela Garcia
Direction musicale :
Gabriel Merlino
Chant :
Vanina Sol Tagini
Producteurs :
Patrice Marques
Paulo Dias
Jean-Marc Peslerbe

MERCREDI 20 MARS à 20h30 À l’Acclameur à Niort

9

TANGO PASIÓN
La saga du tango, puissant et raffiné, virtuose et sensuel…
Le chorégraphe Hector Zaraspe et le peintre Ricardo Carpani ont imaginé ce spectacle qui réunit différentes histoires du
tango.
Tango Pasión, c’est l’harmonie parfaite entre des danseurs
fabuleux, des chants puissants et vibrants, la révélation de
six couples prestigieux de tangueros, parmi les meilleurs au
monde. Ils évoluent avec aisance et virtuosité sous vos yeux.
Les pas croisés effectués à la perfection avec puissance, délicatesse et sensualité feront le bonheur des amateurs du genre.
Pour les moins initiés, Tango Pasión est une belle occasion de
découvrir la richesse de cet univers passionnant.
Prenant place dans les bars de tango de Buenos Aires, Tango Pasión
est tout simplement un spectacle enivrant avec des personnages colorés
et une musique magique. Cette production est sans faille.
Best of Broadway / New York

Tarifs spéciaux : de 15 à 38 €
Durée : 1h45

SURPRISE(S) D’OUVERTURE(S) DU FESTIVAL

NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
JEUDI 21 MARS 2019
OUVERTURE DES PORTES : 20h00

Crédit photo Alex Giraud

DÉBUT DU CONCERT : 20h30

Dans le cadre du partenariat renouvelé entre Nouvelle(s) Scène(s) et Le Moulin du
Roc, avec le soutien du Crédit Mutuel Océan, l’association Nouvelle(s) Scène(s)
réveille le printemps des musiques émergentes en proposant en ouverture de la
10ème édition du festival une soirée surprise(s).

Plein tarif : 20 €
Tarif adhérent NS / LMDR : 15 €
Tarif réduit (Etudiants - Demandeurs d’emploi) : 10 €

Fort d’une identité qui le conduit à présenter des propositions artistiques s’écartant de
sentiers musicaux plus convenus, fidèle à sa volonté de surprendre toujours par le défi
audacieux de l’ouverture artistique et de la diversité culturelle, le festival Nouvelle(s) Scène(s)
fera encore une fois le pari de la curiosité et de la capacité d’étonnement du public !
58 59
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LUNDI 25 MARS à 20h30 Patronage Laïque à Niort 1
MARDI 26 MARS à 19h00 Patronage Laïque à Niort 1
JEUDI 28 MARS à 20h30 Espace Agapit à St-Maixent-l’École 24
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VEN 29 MARS à 20h30 Salle des fêtes à Germond-Rouvre 10
Représentations scolaires les 26 et 27 Mars

À PEU PRÈS ÉGAL
À EINSTEIN ?
TITUS / CIE CAUS’TOUJOURS
Conception, écriture, interprétation :
Titus (Thierry Faucher)
Accompagnement, direction d’acteur :
Chantal Joblon
Collaboration artistique :
Laurent Brethome,
Servane Deschamps,
Gwen Aduh
et Anne Marcel
Collaboration scientifique :
Katia M’Bailara et
le laboratoire de psychologie
cognive (Université de Bordeaux)
Vidéo : L’Outreprod
Compositions musicales :
Camille Rocailleux
Lumière :
Dominique Grignon

S’élever vers plus d’intelligence en acceptant une part
de bêtise, pour mieux la dépasser !
Peut-on mesurer l’intelligence ? Rire est-ce intelligent ? Les gens
intelligents sont-ils plus heureux ? Est-ce intelligent de se poser
toutes ces questions ?
Titus voudrait essayer de comprendre ce qu’est l’intelligence.
Dans le langage courant, le mot intelligence a un sens si vague
qu’il finit par signifier tout ce qu’on voudra, c’est-à-dire par
ne rien signifier du tout. Cette exploration cognitive, prenant
la forme d’un spectacle théâtral vaguement scientifique et
néanmoins poétique, se nourrit d’informations scientifiques, de
récits, de souvenirs, de questionnements... Il s’agit d’un moment
de réflexion à haute voix partagée avec le public dans lequel
la fragilité du narrateur, ses histoires de vie, font émerger son
humanité, sa sensibilité, entre vrai et faux, sérieux et humour.

Eléments scénographiques :
Patrick Girot
Régisseur :
Dominique ou
Guénaël Grignon

Tarif D
Durée : 1h15

DÈS 12 ANS

TEATRO FISICO

JEUDI 28 MARS à 20h30

UN POYO ROJO
ALFONSO BARÓN ET LUCIANO ROSSO

Mise en scène :
Hermes Gaido
Interprètes :
Alfonso Barón
et Luciano Rosso
Chorégraphie :
Luciano Rosso
et Nicolás Poggi
Lumières :
Hermes Gaido
Agent artistique :
Julien Barazer
Diffusion en France :
Quartier Libre productions
Coréalisation :
Théâtre du Rond-Point

Humour et sensualité dans les vestiaires !
Pas un mot, juste une radio. Deux athlètes fouillant dans leurs
casiers, des corps humides, des chaussettes sales. Ils sont là, ils
se regardent, se jugent. La masculinité règne. Ils vont se tester.
Les sportifs se préparent à combattre. C’est ce que l’on appelle
un combat de coqs.
Intense, dynamique et intelligent, le spectacle Un Poyo Rojo
(en français un coq rouge) met en scène un duo argentin
enflammé. Lutte, danse ou cabaret ? Dirigé par Hermès Gaido,
qui n’en est pas à son premier coup d’essai, cette performance
inclassable, virtuose et hors-norme revoit la notion de virilité
avec sensualité, originalité et humour.
Ils interprètent l’un des spectacles les plus sensuels que l’on puisse voir,
d’une énergie sans faille et d’un humour taquin, qui devrait surprendre
plus d’un spectateur.
Thierry Voisin / Télérama

Tarif B
Salle numérotée
Durée : 1h

DÈS 14 ANS
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THÉÂTRE

LUNDI 1ER AVRIL à 20h30
MARDI 2 AVRIL à 19h00

Avec le soutien
de l’Onda

Mise en scène :
Jean-Christophe Meurisse
Avec :
Caroline Binder,
Céline Fuhrer,
Matthias Jacquin,
Charlotte Laemmel,
Athaya Mokonzi,
Cédric Moreau,
Pascal Sangla,
Alexandre Steiger,
Brahim Takioullah,
Maxence Tual et
Adèle Zouane
Collaboration artistique :
Amélie Philippe
Régie générale et création lumière :
Stéphane Lebaleur
Création et régie son :
Isabelle Fuchs

JUSQUE DANS VOS BRAS
JEAN-CHRISTOPHE MEURISSE / LES CHIENS DE NAVARRE

Recherche désespérément identité française.
Quelle est donc cette fameuse identité française qui fait tant débat de nos jours et qui pourrait nous
amener, dans nos visions les plus sombres, à une guerre civile ?
Le collectif Les Chiens de Navarre vient s’emparer une nouvelle fois du plateau du Moulin du Roc
avec leur nouvelle création provocante et subversive. Jusque dans vos bras, comédie burlesque et
décortiquant la notion d’identité française, s’inspire beaucoup de l’actualité et dépeint la France
d’aujourd’hui tout en intégrant des personnages de l’histoire de France comme le général de Gaulle,
Marie-Antoinette et Jeanne d’Arc.
Avec une succession de tableaux absurdes et virulents - comme un pique-nique entre amis qui vire
en franche engueulade, une embarcation de migrants sauvée de la noyade sur une musique d’un
générique télévisé - Les Chiens de Navarre osent faire rire avec des sujets polémiques : le racisme,
les juifs, les homosexuels, les migrants, en essayant de réveiller les consciences et briser l’indifférence
qui gagne.
En adoptant cette forme complétement indomptable qui est l’improvisation et un humour souvent
potache mais terriblement efficace, Jean-Christophe Meurisse et sa bande posent un regard aiguisé
et stimulant sur notre époque et notre société.

Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h45

DÈS 15 ANS

62 63

JAZZ ROCK

JEUDI 4 AVRIL à 20h30

VINCENT PEIRANI
NIGHT WALKER / LIVING BEING II

Accordéon
Vincent Peirani :
Saxophone:
Emile Parisien
Fender Rhodes :
Tony Paeleman
Basse :
Julien Herné
Batterie :
Yoann Serra

Un accordéoniste sans frontières et sans limites
Vincent Peirani est un jazzman. Et il maîtrise tout autant la world
music, le classique, la chanson française ou la pop. A l’écoute
de son nouvel album, on reconnaît qu’il a fait de l’accordéon
un véritable instrument de rock.
Composé d’Émile Parisien au saxophone, Tony Paeleman aux
claviers, Julien Herné à la basse et à la guitare électrique et
Yoann Serra à la batterie, le groupe Living Being est une affaire
de famille. Sur Night Walker, Peirani excelle avec un quintette
parfaitement rodé, de fantastiques reprises de Led Zeppelin et
un son incomparable tous styles confondus.
L’art de Vincent Peirani, c’est sa rythmique et sa manière de
servir la chanson en ajoutant des couches à chaque morceau
comme seule une armada de claviers pourrait le faire.
Mélancolie de la chanson, majesté du classique, puissance
brute du rock - Peirani les unit par sa virtuosité.

Tarif C

Salle numérotée

CIRQUE

MERCREDI 10 AVRIL à 19h00
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Représentations scolaires les 9 et 11 avril

DRIFTWOOD
CASUS CIRCUS

Une création collective de
Casus Circus
Avec :
Jesse Scott,
Lachlan Mcaulay,
Kali Retallack,
Natano Fa’anana
et Phoebe Carlson
Lumières :
Rob Scott
Régisseur général :
Nicolas Priouzeau
Production :
Casus Circus
Diffusion :
DdD

Le cirque australien raffiné et espiègle qui fait un bien fou !
La compagnie australienne Casus a fait le tour du monde
avec Knee Deep ovationné en 2015 au Moulin du Roc. Nous
accueillons sous chapiteau leur nouvel opus qui se déploie dans
l’intimité d’un cabaret de curiosité.
« Tel le bois flotté (driftwood), nous dérivons le long du courant de
la vie et sommes façonnés par les rencontres que nous faisons.
Les histoires de nos proches, de nos ennemis ou celles d’inconnus
nous guident et déterminent la personne que nous devenons. »
Un lieu unique, une petite lumière diffuse, des volutes de fumée,
des artistes qui innovent constamment tout en conservant les
fondamentaux du cirque : Casus nous raconte avec poésie
leur rencontre et le goût de la chorégraphie acrobatique à fleur
de peau.
Une parenthèse enchantée pendant laquelle le public vibre au rythme
de la troupe, et se sent bien !
Maze.fr

Tarif D
Durée : 1h

DÈS 7 ANS
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Au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

Départ en bus à 18h30 du Moulin du Roc
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BACCHANTES
PRÉLUDES POUR UNE PURGE
MARLÈNE MONTEIRO FREITAS
Chorégraphie :
Marlene Monteiro Freitas
Avec :
Andreas Merk,
Betty Tchomanga,
Cookie, Cláudio Silva,
Flora Détraz,
Gonçalo Marques,
Guillaume Gardey de Soos,
Johannes Krieger,
Lander Patrick,
Marlene Monteiro Freitas,
Miguel Filipe,
Tomás Moital
et Yaw Tembe
Lumière et espace :
Yannick Fouassier

Dada réinventé, attention les yeux !
Yeux outrés et gueules ouvertes, les Bacchantes s’ébattent en
tension entre harmonie et démesure, sagesse et sauvagerie,
idée et sensualité. Ici sans genre assigné, ces êtres hybrides
dévoués au culte de Dionysos puisent dans la tragédie d’Euripide
l’immuable dilemme humain. Mouvements mécanisés, faces
grimaçantes, sur un dub remixé par les trompettes et percussions
live ou sur un Boléro de Ravel, ils dansent et leur délire dégorge
nos passions enfouies.
Marlene Monteiro Freitas crée des figures équivoques et
engendre des états ambigus. La chorégraphe cap-verdienne
travaille une danse expressionniste qui, par la métamorphose
et l’outrance, fonde une fête carnavalesque, un envoûtant
exutoire.

Son :
Tiago Cerqueira
Texte ci-contre :
Mélanie Jouen pour le TAP

Menant le bal, la chorégraphe cap-verdienne donne libre cours à sa
fantaisie débridée dans une composition dadaïste hilarante.
Emmanuelle Bouchez / Télérama

Tarifs spéciaux de 12 à 20 € - Offre réservée aux adhérents
Durée : 2h20

MUSIQUE
BAROQUE

VENDREDI 12 AVRIL à 20h30

IL CONVITO

LE THÉÂTRE BAROQUE VÉNITIEN
MAUDE GRATTON
Direction : Maude Gratton
Soprano : Camille Poul
Violon : Sophie Gent
Basse de viole/violoncelle :
Claire Gratton
Basse de violon/altoténor de violon :
Bruno Cocset
Clavecin, orgue ou claviorganum :
Maude Gratton
Musique instrumentale de
Gabrieli, Marini, Merula,
Castello, Frescobaldi, Legrenzi…

PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Extraits d’opéras de
Monteverdi,
L’incoronazione di Poppea,
Il ritorno d’Ulisse in Patria

Venise, berceau du théâtre lyrique.
Intrigues compliquées, empêtrées dans une succession de
scènes tragi-comiques, pluie de personnages aux relations
inextricables et licencieuses : l’opéra vénitien apparaît au
milieu du XVIIe siècle dans toute sa fantaisie baroque, entre
ordre et désordre.
Si Claudio Monteverdi n’a pas véritablement inventé l’Opéra,
il a créé une rupture importante ; ce ne sont plus les mots ni le
livret qu’il met en valeur dans sa musique, mais l’expression des
émotions de ses personnages. La mise en vedette du soliste,
également instrumental, entraîne la naissance d’un nouveau
répertoire, virtuose et fascinant que l’ensemble Il Convito,
dirigé par Maude Gratton, interprètera avec le jeu précis,
architecturé et sensible qu’on lui connait.

Cavalli, Eliogabalo,
Ipermestra, Xerse
Legrenzi, Il Giustino
Pallavicino, La Messalina
Sartorio, L’Orfeo, Alcina, La Flora
Ziani, La Flora, Damira placata

Tarif C

Salle numérotée

66 67
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Représentations scolaires les 2 et 3 mai

ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

LES MINUSCULES
ODILE AZAGURY / CIE LES CLANDESTINS

Création et interprétation :
Odile Azagury et
Delphine Pluvinage
Création lumière :
Vincent Dubois
Construction du castelet :
Joël Denis
(Le Moulin du Roc)

Duo taquin à quatre mains
Pensé pour un petit théâtre de poche, ce duo raconte l’histoire
de deux étranges personnages qui regardent le monde
avec étonnement, effroi, mais aussi tendresse et humour. Les
personnages sont asexués, presque jumeaux et hors du temps.
Jeux de mains, jeux de coquins, ces deux-là vont bien nous
surprendre…
Par le masque, Odile Azagury travaille à la naissance d’un
corps poétique, support d’émotions pour le spectateur. En
masquant les visages, en unifiant les corps dans un même
costume, elle gomme la réalité pour laisser apparaître l’Être,
la présence, la représentation pour découvrir un chemin vers
un être profond.
L’écriture ciselée et l’impeccable interprétation d’Odile Azagury
et Delphine Pluvinage laissent libre cours à notre imagination et
aux émotions. Assurément à partager en famille !

Tarif E
Durée : 35 mn

DÈS 7 ANS

MUSIQUE

JEUDI 9 MAI à 20h30

ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE-AQUITAINE
DIRECTION ARIE VAN BEEK

Direction :
Arie Van Beek
Percussions :
Quatuor Beat

PROGRAMME :
Haendel,
Concerto grosso opus 3
n° 2 HWV 313
Guillaume Connesson
Cythère, concerto pour quatuor de
percussions et orchestre
Schumann,
Symphonie n° 2 en do majeur
op. 61

Arie Van Beek, chef renommé et invité régulièrement, propose
de découvrir l’univers d’Haendel avec le Concerto Grosso
op.3, qui s’inscrit dans la grande lignée des compositeurs
du XVIIème siècle.
En résonance à cette œuvre, un concerto du XXIème siècle de
Guillaume Connesson est au programme. Cythère, concerto
pour quatuor de percussions et orchestre, s’inspire du tableau
d’Antoine Watteau Le Pèlerinage de l’ile de Cythère (1717),
pour faire naître une œuvre dense et jubilatoire. L’Orchestre
de Chambre Nouvelle Aquitaine a choisi le Quatuor Beat,
lauréat de nombreux prix internationaux, pour interpréter cette
œuvre.
Pour clôturer le programme, la Symphonie n°2 en ut majeur
Op.61 de Schumann : elle est le reflet mélancolique du
combat mené par le compositeur tourmenté, à la fois œuvre
de la douleur et de la victoire sur soi, elle est chaotique et
sensible, et se termine sur un cri de triomphe.

Tarif C

Salle numérotée

68 69

DANSE

MARDI 14 MAI à 20h30

MAMA TEKNO
JULIE DOSSAVI / YVAN TALBOT

Chorégraphe et interprète :
Julie Dossavi
Compositeur musical :
Yvan Talbot
Metteur en scène :
Marielle Pinsard
Vidéaste :
Laurent Meunier
Régisseur général,
son et lumiére :
Benjamin Olivier

Ma danse et la musique
Julie Dossavi - l’instinctive, l’impulsive, l’émotive - revient sur le
plateau du Moulin du Roc, en solo, avec la volonté de mettre
à l’honneur toutes les femmes qui ont été des modèles et des
guides pour elle, mais aussi qui lui ont permis d’avancer et de
ne jamais renoncer.
Incarnant plusieurs modèles de femmes toutes aussi singulières,
simples, originales, exubérantes, belles, battantes, de 50 à
80 ans, et qui sont toutes dans le « Non Renoncement », Julie
Dossavi nous parle de son évolution corporelle tout en traitant
de l’histoire de son corps à travers la société et l’âge.
La création musicale réalisé par Yvan Talbot pour Mama
Tekno évoluera dans plusieurs styles musicaux : électro,
rythmes africains en passant par le rock, le chant et même le
silence. Une musique pacifique où la tolérance, l’acceptation,
l’hédonisme, l’extase, l’énergie et bien évidemment la danse
auront leur importance.
Tarif C
Salle numérotée
Durée : 1h

DÈS 12 ANS

CHANSON

En coréalisation
avec le Camji

JEUDI 16 MAI à 20h30 À l’espace Tartalin à Aiffres 16

E.POK +
LE BIG RUBATO
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IGNATUS / PATRICK INGUENEAU

Une soirée, deux farfelus, deux concerts.
EPOK
Chant, claviers :
Ignatus
Musique électro-acoustique :
Nicolas Losson
Guitare électrique :
Hervé Le Dorlot
Vidéos : Jérôme Clermont

LE BIG RUBATO
Textes et musiques, chant, saxophone :
Patrick Ingueneau
Claviers (harmonium, orgue, synthé) :
Julien Padovani
Basse électrique : Olivier Lété
Batterie, percussions : Toma Gouband

Avec son nouveau projet [e.pok], Jérôme Rousseaux dit Ignatus
emmène la chanson dans une autre dimension. C’est une
performance aux frontières de la musique expérimentale, de
la chanson et de l’art vidéo qu’il propose. Des sources sonores
entourent et traversent le public. Guitares planantes, voix qui
cheminent, arrangements minimalistes, des images vidéo qui
résonnent : Ignatus casse les codes de la chanson.
Tout aussi décalé et plein d’humour, pour son Big Rubato, le
chanteur, musicien et comédien fantasque Patrick Ingueneau
réunit trois musiciens singuliers : Toma Gouband aux percussions,
Julien Padovani aux claviers et Olivier Lété à la basse. Cette
rencontre promet un défrichage des genres entre récital, concert
et spectacle, exubérance et poésie.
En lever de rideau, les élèves de la CHAM du collège Fontanes
interprèteront les chansons écrites en atelier avec Jérôme Ignatus.

Tarif D

70 71

CONTE

MERCREDI 22 MAI à 15h00
La Grange Bleue à Bessines 15
Représentations scolaires du 21 au 24 mai en itinérance

FAIM DE LOUP !
CIE LE POINT D’ARIÈS

Adaptation scénographique
et théâtrale des albums jeunesse :
Sacré sandwich !
C. Voltz (Éditions Pastel)
et Faim de loup !
d’E. Pintus et R. Saillard
(Éditions Didier Jeunesse)
Mise en scène :
Sarah Darnault
Création des marionnettes
et des décors, manipulation
et interprétation :
Stéphane Duron
Technique :
Jean François Langlois
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Création musicale :
Christian Alazard
Prix littéraire
Petite Enfance du Salon
du livre de Gaillac 2011

Deux histoires presque tendres de loups presque doux !
Tout droit sortie de ses malles de voyage, Grégoire nous conte
tout d’abord l’aventure d’un petit bonhomme qui a drôlement
faim et qui décide d’acheter un sandwich. Quoi de plus
agréable que d’aller le manger dans la forêt ? Mais voilà qu’il
doit partager avec les autres animaux de la forêt qui eux aussi
sont affamés. Et quand le loup arrive...
La seconde malle présente encore un loup qui a très faim,
tellement faim qu’il erre dans la forêt en quête de nourriture,
et comble de malheur, il tombe dans une fosse à ours ! Seul
au fond du trou, le désespoir le guette ; pas de bruit et cette
faim qui le tenaille ! Mais qu’entend-il ? Des bruits de pas, des
petits pas... Et voilà qu’arrive un lapin, son ennemi juré, tout
moqueur. Suspense garanti !

Tarif E
Durée : 40 mn

DÈS 3 ANS

JAZZ
VOCAL

MERCREDI 22 MAI à 20h30

MELANIE DE BIASIO
LILIES

Voix et flûte :
Melanie De Biasio
Batterie :
Alberto Malo
Piano :
Pascal Mohy
Piano et guitare :
Pascal Paulus

Un blues puissant et gracieux qui caresse autant qu’il émeut.
Difficile de ne pas ressentir le souffle vital, les respirations
profondes et les échos peuplant les chansons de Melanie
De Biasio. Ancrées dans l’émotion de l’instant, portées par
le chant habité, la voix souple et magnétique de son auteurecompositrice, elles touchent l’auditeur au plus intime.
L’univers de la chanteuse et flutiste belge défie les genres entre
whisper jazz-blues, trip-hop céleste et pop atmosphérique.
Avec Lilies, elle livre une musique simple, lente et minimaliste,
où dans un dépouillement harmonique radical assumé, priment
l’émotion et la sensualité.
Evadée du jazz, Melanie De Biasio publie un album de vertige pur,
aux confins du rock libre de Jeff Buckley, de la mélancolie de Portishead
ou des envolées de Talk Talk. Beaucoup de références pour dire
qu’elle est unique.
Francis Dordor / Les Inrockuptibles

Tarif C

Salle numérotée

72 73

HUMOUR

VENDREDI 24 MAI à 20h30
SAMEDI 25 MAI à 19h00

ALEX LUTZ
NOUVEAU SPECTACLE

Avec :
Alex Lutz
et le cheval Nilo !

Goûts de Lutz !
Revoici Alex Lutz dans un nouveau spectacle tout aussi désopilant que le précédent !
L’humoriste nous offre ici une galerie de personnages plus savoureux et ridicules les uns que les autres.
Annie gère mieux le décès de sa mère que son régime sans gluten. Patrick privilégie les circuits courts
même lorsqu’il va aux putes. Thierry est addict au crack et vit dehors, mais il reste persuadé d’avoir
réunion à 14h tapantes. Alex a accepté un film à cheval, même si son pire ennemi en 1987 était
un poney. Pedro, Séverine, Khaled, Babette, Arthur et tous les autres sont tombés parfois, mais ils se
lèvent le matin, se couchent le soir et entre les deux… essaient de faire de leur mieux !
Alex Lutz a le rire comme moteur mais pas uniquement. Par touches subtiles, il nous fait partager sa
nostalgie et on y plonge avec bonheur, découvrant un homme épris de liberté, facétieux, émouvant.
Et lorsque Nilo, le cheval qui l’accompagne, entre sur les notes de J’aime les gens qui doutent d’Anne
Sylvestre, la scène devient alors poésie et on est subjugué par tant de beauté.
Loin du refus d’obstacle, pour son retour à la scène, Lutz place la barre très haute.
Et la passe avec une rare élégance.
Sylvain Merle / Le Parisien

Tarif A
Salle numérotée
Durée : 1h30

74 75

CONFÉRENCES
THÉÂTRALES

MARDI 28 MAI à 20h30 Au Métullum à Melle 25
MERCREDI 29 MAI à 20h30 Espace Tartatin à Aiffres 16

LES
CARTOGRAPHIES
FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR
De et avec
Frédéric Ferrer

Auteur, metteur en scène, géographe et acteur, Frédéric Ferrer
construit depuis 2008 un cycle de conférences théâtrales qui
jettent un pont entre matière géographique et fictionnelle, entre
les arts de la scène et les connaissances scientifiques.
En bon géographe, il part du terrain, dresse un état des lieux,
traque les glaciologues et océanographes puis nous livre ses
réflexions sur ses investigations.
Le voyage en vaut la chandelle, c’est loufoque à souhait et super
calé, léger et savamment documenté, osé et parfaitement dosé.
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De la morue - À Melle
De la surexploitation à sa préservation, et les questions qu’elle pose
pour la compréhension de tout un tas de choses du monde d’aujourd’hui.
À la recherche des canards perdus - À Aiffres
Mais où sont passés les canards en plastique jaune que la NASA a
lâché en 2008 pour mesurer la vitesse du réchauffement climatique
dans l’Arctique ?

Tarif E
Durée : 1h

INSTALLATION
SONORE

MERCREDI 5 JUIN à 15h00 et 17h00
Salle Monique Massias, quartier du Clou Bouchet à Niort

3

Représentations scolaires du 4 au 7 juin

En coréalisation
avec l’Oara
Autrice et metteure en scène :
Florence Lavaud
Compositeur :
Benoît Menut
Photographe
et monteur d’images sonores :
François Weber
Comédien, voix :
Jérémy Barbier d’Hiver
Scénographe et plasticienne :
Gala Ognibene
Création lumières
et concepteur numérique :
Benjamin Nesme
Régisseur :
Morgan Hautecloque

ÉCHO À
UNE SYMPHONIE
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FLORENCE LAVAUD / CHANTIER THÉÂTRE

Entendre la musique autrement
Comment, à partir d’une composition musicale écrite pour un
orchestre symphonique de 43 musiciens, inventer une nouvelle
forme artistique ? Telle est la question que s’est posée la
compagnie Chantier Théâtre avec l’installation sonore Echo à
une symphonie.
Florence Lavaud transporte son public-auditeur vers l’écoute
sensible de la musique de Benoît Menut pour un voyage en
musique sur les chemins de la création. Le public pénètre
dans un espace scénographique original comme dans un nid
douillet pour se laisser porter par l’univers sonore comme un
espace mystérieux entre lune et mer permettant l’évasion. Le
spectateur devient alors acteur de son écoute dans cet espace
partagé comme enveloppé par une bulle invisible et se sentant
léger comme une plume.

Tarif E
Durée : 45 mn

DÈS 5 ANS

76 77

COPRODUCTIONS ET CRÉDITS
n LA VEILLÉE

Crédits photo : Nicolas Joubard / OpUS est une
compagnie conventionnée par la Drac Nouvelle
Aquitaine et soutenue par la Région Nouvelle Aquitaine,
Le Conseil Départemental des Deux-Sèvres et la ville de
Niort / Soutiens à la production et à la résidence : Les
Tombées de la Nuit, Rennes (35) ; La Maison
des Arts de Brioux-sur-Boutonne (79) ; Les Usines
Boinot, CNAR de Niort (79) ; Le Fourneau,
CNAR de Brest (29) ; Le Carré-Les Colonnes, Scène
Conventionnée de Saint-Médard-en-Jalles (33) ;
La Ville de Tremblay-en-France (93) ; La Ville
de Champigny-sur-Marne (92).

n UNE VIE DE GÉRARD EN OCCIDENT

Crédits photo : David Balicki / Partenaires : Le
Moulin du Roc – Scène nationale à Niort, Centre
de Production des Paroles Contemporaines (Théâtre
de l’Aire Libre & Festival Mythos), Ville des Sables
d’Olonne, festival Mythos / Ce spectacle a reçu
l’aide à la création de la Ville de La Roche-sur-Yon,
du Conseil Départemental de la Vendée, et de la
Région des Pays de la Loire.

n 6-CLONES

Production : Cie E.go / Coproduction : CCN de
Créteil et du Val-de-Marne, CCN de La Rochelle, Ville
de Niort, le Département des Deux-Sèvres, la Région
Nouvelle-Aquitaine / Accueils en résidence : Le Moulin
du Roc, Scène nationale à Niort.

n CARMEN

Avec l’aide de la Région Nouvelle-Aquitaine et du
Crédit Mutuel.

n PAVILLON NOIR

Crédits photo : Frédéric Desmesure / Maquillage :
Carole Anquetil ; Régie générale : Emmanuel
Bassibé ; Construction : Jean-Luc Petit / Production :
Fabienne Signat ; Diffusion : Emmanuelle
Paoletti ; Production déléguée : le Collectif OS’O
/ Coproductions : le Gallia théâtre – Scène
conventionnée de Saintes ; le Fonds de dotation
du Quartz de Brest ; le TnBA – Théâtre national
de Bordeaux Aquitaine ; LE CENTQUATRE-PARIS ;
Le Centre dramatique national de Normandie –
Rouen ; Le Canal Théâtre du Pays de Redon – Scène
conventionnée pour le théâtre ; le Centre dramatique
national de Tours – Théâtre Olympia ; le Phénix –
Scène nationale de Valenciennes, dans le cadre
du CAMPUS, Pôle européen de création ; la scène
nationale d’Aubusson ; la Scène nationale du SudAquitain – Théâtre de Bayonne ; les Treize Arches
– scène conventionnée de Brive ; Carré-Colonnes,
scène cosmopolitaine Saint Médard en Jalles /
Blanquefort ; Théâtre Roger Barat - Ville d’Herblay ;
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines, Scène nationale ;
l’OARA - Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine ; l’IDDAC – Institut Départemental de
Développement Artistique et Culturel – Agence
culturelle de la Gironde / Projet soutenu par La
Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon – Centre national
des écritures du spectacle ; La Direction Régionale
des Affaires Culturelles – Drac Nouvelle-Aquitaine
; le Fonds de soutien à la création de la Mairie de
Bordeaux ; Le fonds d’insertion de l’éstba financé
par la Région Nouvelle-Aquitaine, la SPEDIDAM.
Accueilli en résidence de création au Gallia Théâtre.
Remerciements à l’équipage de la Recouvrance à Brest.
Le Collectif OS’O est conventionné par le Ministère de

la Culture (DRAC Nouvelle-Aquitaine), soutenu par le
Conseil Régional de la Nouvelle-Aquitaine ; le Conseil
départemental de la Gironde et la Ville de Bordeaux.

(Barbezieux, 16), La Palène (Rouillac, 16), le Moulin
du Roc (Niort ,79), la Maison des 3 Quartiers (Poitiers,
86), Théâtre Victor Hugo (Bagneux, 92).

n ASAF AVIDAN

n LA COLONIE DE VACANCES

Crédits photo : Ojoz

n LES MYSTIQUES

Crédits photo : DR / Administration, production :
Mathieu Hilléreau, Les Indépendances / Diffusion :
Florence Bourgeon / Production : Le Théâtre
Irruptionnel / Coproductions : Oara - Office Artistique
de la Région Nouvelle-Aquitaine, Théâtre Montansier
à Versailles, Le Moulin du Roc – Scène Nationale de
Niort, ACB Scène Nationale – Bar-le-Duc / Avec le
soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, de la Région
Nouvelle-Aquitaine, Le Préau – CDN de NormandieVire, Scènes de Territoire – Agglo2B (Agglomération
du Bocage Bressuirais), Les 3T-Scène conventionnée
de Châtellerault, le Théâtre de Thouars, Théâtre
du Château de Barbezieux – CDC4B / Avec la
participation artistique du Jeune théâtre national. Le
Théâtre Irruptionnel est associé au Moulin du Roc,
Scène nationale à Niort. La compagnie est également
soutenue par le dispositif d’aide à la création et à
l’éducation artistique et culturelle de la DRAC NouvelleAquitaine avec les trois structures Scènes de Territoire
– Agglo2B (Agglomération du Bocage Bressuirais), Les
3T – Scène conventionnée de Châtellerault et le Théâtre
de Thouars.

n OUMOU SANGARE

Crédits photo : Benoit Peverelli

n LES DISCOURS DE ROSEMARIE

Crédits photos : Sonia Cruchon et Frédéric Desmesure
/ Construction décor : Jean-Luc Petit / Régie générale,
lumière et vidéo : Véronique Bridier / Régie Son :
Nicolas Barrillot, Sylvain Gaillard / Médiation :
Aurélie Armellini / Production : Joachim Gatti /
Diffusion : Céline Vaucenat / Production déléguée :
Cie La Petite Fabrique / Coproduction : Le CarréColonnes (33), Imagiscène de Terrasson (24),
Théâtre d’Angoulême (16), Théâtre de Thouars (79),
La Caravelle de Marcheprime (33), OARA, IDDAC,
URFR – Le Moulin du marais (79), Région Aquitaine
avec le dispositif Aquitaine Culture Connectée. La cie
est associée au Carré-Colonnes, scène cosmopolitaine,
Saint Médard / Blanquefort. La cie est conventionnée
par la DRAC Nouvelle Aquitaine – Ministère de la
Culture et de la communication, subventionnée par
le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, le Conseil
départemental de la Gironde et la Ville de Blanquefort.

Programme bénéficiant du dispositif d’aide à la création
‘Sortie d’Usine’ du Lieu Unique (Nantes), avec l’aide
de l’Autre Canal (Nancy) du Temps Machine (Tours /
Joué-les-Tours), du Confort Moderne (Poitiers), de La
Cartonnerie (Reims), du 104-CENT QUATRE-PARIS,
du Tétris (Le Havre) et avec le soutien de l’Institut
Français de Paris, de la Convention Institut Français /
région Poitou-Charentes, de l’OFQJ, de la Région des
Pays de la Loire, de la DRAC des Pays de la Loire, de
l’Adami (société civile pour l’Administration des Droits
des Artistes et Musiciens Interprètes) du Département
Loire-Atlantique, de la SPEDIDAM et du CNV.

n LE GROS SABORDAGE

Crédits photo : Hervé Tartarin / Coproductions : Théâtre
d’Arles, scène conventionnée d’intérêt national −
art et création / nouvelles écritures - pôle régional de
développement culturel ; Archaos - Pôle National des
Arts du Cirque Méditerranée ; La Passerelle - Scène
Nationale de Gap ; Circa - Pôle National des Arts
du Cirque Auch Gers Occitanie ; Pôle Arts de la
Scène – Friche la Belle de Mai ; Plateforme 2 Pôles
Cirque en Normandie – Cirque Théâtre d’Elbeuf et la
Brèche à Cherbourg ; Les 3T – scène conventionnée
de Châtellerault ; Théâtre de Jade / Soutiens : Théâtre
Massalia – scène conventionnée pour la création jeune
public / tout public ; Citron Jaune - Centre National des
Arts de la Rue et de l’Espace Public à Port St Louis du
Rhône ; PôleJeunePublic - Scène conventionnée et Cie
Attention Fragile - Ecole Fragile ; Karwan / Sabordage
a reçu l’aide du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte
d’Azur, de la DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur, de
la DGCA, du Conseil Départemental des Bouches du
Rhône.

n D’À CÔTÉ

Crédits photo : Paola Guigou / Coproduction
Artenréel#1 / JM France / En partenariat avec la
NEF Relais culturel de Wissembourg, le Pôle culturel
de Drusenheim et le festival Momix / Avec le soutien
(sous réserve) de la Drac Alsace, la Région Grand
Est et la Ville de Strasbourg.

Crédits photo : Marc Coudrais / Assistante artistique :
Sophie Laly ; Accompagnatrice artistique : I-Fang Lin ;
Réalisation costumes : Laurence Alquier ; Réalisation
des masques : Nicole Renchain ; Direction technique :
Thierry Cabrera ; Régie générale : Marc Coudrais ;
Régie de scène : Jean-Christophe Minart ;
Programmation logiciel multimédias : Yragaël
Gervais ; Remerciements : Miriana Couvret /
Production : ICI — Centre chorégraphique national
Montpellier - Occitanie / Pyrénées-Méditerranée /
Direction Christian Rizzo / Coproduction : Théâtre
National de la Danse de Chaillot - Paris, Théâtre
de la Ville - Paris, Opéra de Lille, Concertgebouw
Brugge dans le cadre de December Dance (Belgique),
TANDEM - Scène nationale, TJP Centre Dramatique
National d’Alsace Strasbourg, Charleroi Danse −
Centre chorégraphique de la Fédération WallonieBruxelles, Scène nationale d’Albi.

n FAUT S’TENIR

n C’EST EXTRA

n FIRMIN ET HECTOR

Crédits photo : Nathalie Morcelet / Production : La
d’âme de compagnie / Soutiens financiers : Conseil
départemental des Deux-Sèvres, Ville de Niort, Agence
Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine, DRAC
Nouvelle-Aquitaine (dans le cadre du projet d’EAC) /
Coproductions et/ou accueils en résidence : l’OARA,
La Maison Bleue (St Julien-en-Born, 40), le Carré
Amelot (La Rochelle, 17), la Maison Avron (Hardivillersen-Vexin, 60), Scènes Nomades (Brioux-sur-Boutonne,
79), Centre hospitalier (Niort,79), Le Théâtre-Château

Crédits photo : Thomas Bertini / Direction artistique
et production exécutive : Benjamin Caschera &
Benjamin Fain Robert − La Souterraine / Direction
musicale des enregistrements aux Labomatic Studios :
Benjamin Glibert / Production : Les nouvelles éditions
Méridian & La mémoire et la mer / Directeur artistique :
Fabien Bonnin / Direction : Joëlle Galante, assistée de
Marie Baron, Mathieu Ferré & Bruno Lion / Illustrations
& Graphisme : Anna Wanda / Design & Layout :
Michael Sallit.

n MON CŒUR
Crédits photo : Pierre Grobois / Perruques :
Catherine Saint Sever / Direction technique : Marc
Labourguigne / Developpement – Diffusion : Olivia
Peressetchensky / Administration : Christelle Krief /
Presse : ZEF - Isabelle Muraour /Production La Part des
Anges / Coproduction Le Volcan – scène nationale du
Havre, Théâtre Dijon Bourgogne – CDN, Le Merlan
– scène nationale de Marseille, La Garance – scène
nationale de Cavaillon, Théâtre André Malraux de
Chevilly-Larue. Avec l’aide à la création du département
de Seine Maritime et le soutien de l’ADAMI, de l’ODIA
Normandie, du Théâtre à Châtillon, du Théâtre Romain
Rolland – scène conventionnée de Villejuif et du Théâtre
Paris-Villette. La part des anges est conventionnée par
le ministère de la Culture / Drac Normandie au titre
du dispositif compagnies à rayonnement national et
international. Elle est également conventionnée par la
Région Normandie. L’auteure remercie Irène Frachon,
les victimes du Médiator, les familles de victimes, les
avocats et toutes les personnes rencontrées autour de
ce projet pour la confiance et le temps qu’ils lui ont
accordés.
n CIRKOPOLIS

Crédits photos : Patrick Lazic - Valérie Remise /
Producteur : Productions Neuvart inc. / Producteur
exécutif : Jonathan St-Onge / Directeur de tournée :
Thibaut Philippe / directeur technique et chef
machiniste : Tommy Chevrette / Régisseure et chef
sonorisatrice : Seoyoung Park / chef éclairagiste
et chef vidéo : Marjorie Lefebvre / Chef gréeur :
Pascal Lacas.

n L’OPÉRA SUR SES GRANDS AIRS

Production / Opéra de Limoges / L’Opéra de Limoges
est un établissement public de la Ville de Limoges. Il
reçoit le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et du
Ministère de la Culture - DRAC Nouvelle-Aquitaine.

n BLANCHE GARDIN

Crédits photo : Arno Lam / Production : Azimuth en
accord avec White Spirit et Labarakatarte / Diffusion
AZIMUTH.

n CARTOONS

Avec le soutien de la DRAC Ile-de-France – Ministère
de la Culture et de la Communication, la Région Ilede-France, la Sacem, l’ADAMI - Copie Privée, la
Spedidam, le FCM et la Maison de la Musique de
Nanterre.

n J’M’ENNUIE

Crédits photo : Alex Giraud

n RADIO ELVIS

Crédits photo : Nicolas Despis

n A LOVE SUPREME

Crédits photo : Anne Van Aerschot

n À VIF

Crédits photo : Vincent Corrion / Production : Astérios
Spectacles / Coproduction : Les Scènes du Jura - Scène
Nationale, Radiant-Bellevue à Caluire-et-Cuire, Le TrainThéâtre à Portes-les-Valence, Maison de la Musique
de Nanterre, Pôle-Culturel – Salle de spectacle à
Alfortville, L’Atelier à Spectacle à Vernouillet.

n TROIS PETITES SŒURS

Crédits photo : François-Xavier Gaudreault /
Maquillages et coiffures : Pierre Lafontaine ;
Direction de production : Dominique Gagnon ; Régie
son : Alexi Babin Rioux ou Nicolas Fortin ; Régie

lumière : Nicolas Fortin ou Dominique Gagnon /
Production Théâtre le Carrousel. Accueilli en résidence
au Théâtre de la Ville (Longueuil) et à la Maison
Théâtre (Montréal). Le texte a reçu l’Aide à la création
du Centre national du théâtre (France) et a été présenté
en première française lors du festival La Tête dans les
nuages au Théâtre d’Angoulême, Scène nationale
(France).

n CETTE GUITARE A UNE BOUCHE

Crédits photo : Julien Mignot / Production : Théâtre
Molière-Sète, scène nationale archipel de Thau /
Avec le soutien du CENTQUATRE-PARIS / Production
déléguée : Théâtre Molière-Sète, scène nationale
archipel de Thau.

n THE SEA WITHIN

Crédits photo : Danny Willems / Directeur de la
production : Arnaud Vanrafelghem / Communication :
Daan Borloo / Production : Voetvolk vzw /
Coproductions : Théâtre Royal Flamand (Belgique),
Festival de Marseille / Théâtre Le Merlan, Rencontres
Chorégraphiques Internationales de Seine-Saint-Denis,
TANDEM Arras-Douai, Theater Freiburg, Le Fonds de
la dotation du Quartz, La Rose des Vents, Theater
Im Pumpenhaus, Julidans, Kunstfest Weimar, CNN
Nantes, CDC Toulouse, Tanz im August, Vooruit /
Campo, Charleroi Danses & Key Performance / En
résidence : Troubleyn | Jan Fabre, Charleroi Danses,
BUDA & Théâtre Royal Flamand / Avec le soutien de :
NONA, la Communauté flamande, la Commission
de la Communauté flamande & le Tax Shelter de
l’Etat belge Voetvolk est compagnie en résidence à
Troubleyn| Jan Fabre et le KMSKA et artiste associé au
Quartz – Scène nationale de Brest.

n LE TRIOMPHE DE L’AMOUR

Crédits photo : Pascal Gely / Assistant à la
mise en scène : Laurent Podalydès ; Assistante
scénographie : Caroline Frachet ; Assistant costumes :
Jean-Philippe Pons ; Peintre décorateur : Alessandro
Lanzilloti / Production : C.I.C.T. – Théâtre des Bouffes
du Nord / Coproducteurs associés : Maison de la
culture d’Amiens – Pôle européen de création et de
production, Les Théâtres de la Ville de Luxembourg,
Théâtre de Liège, Opéra Royal / Château de
Versailles Spectacles, Châteauvallon – Scène
nationale, Printemps des Comédiens / Montpellier,
ThéâtredelaCité - CDN Toulouse Occitanie
/
Coproduction : Théâtre du Gymnase / Marseille, La
Criée – Théâtre National de Marseille, Théâtre de
Nîmes – scène conventionnée d’intérêt national pour
la danse contemporaine, Espace Jean Legendre –
Théâtre de Compiègne, Théâtre de Caen, Théâtre Le
Forum / Fréjus, DC&J Création, avec le soutien du
Tax Shelter du Gouvernement fédéral de Belgique
et de Inver Tax Shelter / Construction des décors Les
Théâtres de la Ville de Luxembourg / Confection des
costumes Théâtre de Liège /Remerciements à Luca
Montebugnoli - pianiste.

n ON NE DORMIRA JAMAIS

Crédits photo : Tejas Prajapati / Partenaires et
soutiens : Moulin du Roc - Scène nationale de Niort,
TnBA - Théâtre national de Bordeaux en Aquitaine,
Théâtre de Chelles, FAB - Festival International des
Arts de Bordeaux, Escale du Livre - Bordeaux, Ville de
Bordeaux - Fonds d’aide à la création, OARA - Office
Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil
régional Nouvelle-Aquitaine, Conseil départemental
de la Gironde.

n MONSTRES

Crédits photo : Christophe Pean / Création lumière :
Stéphane ‘Babi’ Aubert, Création son : Jean-Noël
Françoise, Scénographie : Hafid Chouaf et Caroline
Frachet, Construction, régie plateau et jeu : Hafid
Chouaf, Régie générale : Martin Julhès / Direction
de production : Antoine Blesson, administration de
production : Léa Serror (Copilote), Administrateurs
(Brazzaville) : Josué Bakoua et Laurel Kounouanina
Production : Compagnie Baninga / Coproductions :
La Villette, Paris / CDN de Normandie-Rouen /
Théâtre de Choisy-le-Roi, scène conventionnée pour
la diversité linguistique / TANDEM scène nationale /
Halle aux Grains, scène nationale de Blois / La
Faïencerie – Théâtre de Creil / Les Salins, scène
nationale de Martigues / Le Grand T, théâtre de LoireAtlantique, Nantes / Le grand R, scène nationale La
Roche-sur-Yon / Châteauvallon scène nationale
Avec le soutien à la création de l’Espace Baning’Art
(Brazzaville) et du Festival des Francophonies en
Limousin (Limoges) / Avec le soutien de la DRAC
Île-de-France – ministère de la Culture et de la
Communication, de la Région Île-de-France au titre
du dispositif de soutien à la création, d’Arcadi Île-deFrance, de l’Institut Français, du Conseil départemental
du Val-de-Marne pour l’aide à la création, de l’ADAMI,
de la SPEDIDAM et du Groupe Caisse des Dépôts.

n VOL D’USAGE

Crédits photo : Vasil Tasevski / Régies lumière et
son : (en alternance) Zélie Abadie, Anthony Caruana
Lydie Del Rabal, Paul Galeron, Pierre Maheu,
Thomas Mirgaine, Pascale Renard / Production Cie.
Quotidienne Coproduction Cirk’Eole (Montigny-lèsMetz) Résidences Espace Périphérique (Mairie de
Paris - Parc de la Villette), Cirk’Eole (Montigny-lèsMetz) Soutiens République et Canton du Jura, Loterie
Romande, OARA, Centre National des Arts du Cirque
(Châlons-en-Champagne), Ecole Nationale des Arts
du Cirque de Rosny-sous-Bois, Ecole de Cirque de
Bordeaux, Circosphère (Delémont), Commune mixte
de Val Terbi, Village de Vicques.

n BIRDS ON A WIRE

Crédits photo : Jeremiah / Production : La Familia
en accord avec Madamelune / Avec le soutien de
la Scène Nationale de Bayonne Sud-Aquitain et du
CentQuatre Paris.

n 1 AIR 2 VIOLONS

Crédits photo : Daniel Jourdy / Production Gorille Prod

n DAN DÅ DAN DOG

Partenaires : Théâtre de Gascogne Scènes du
Marsan Mont de Marsan / Scène Nationale le
Tangram Evreux Louviers / Scène Nationale Le Moulin
du Roc Niort / Scène Nationale La Garance Cavaillon /
Le Parvis d’Avignon / La Maison du théâtre Brest /
Le Champ de Foire St André de Cubzac /
Théâtre de Chevilly Larue / Agora Billère / OARA /
Conseil Départemental Pyrénées Atlantiques /
Conseil Départemental des Landes / Région Nouvelle
Aquitaine / DRAC Nouvelle Aquitaine / Conseil
Départemental des Landes.

n UBU

Crédits photo : Sebastien Normand / Réalisation
des costumes : Anne Tesson ; Régie générale :
Hervé Chantepie ; Production / diffusion : Colomba
Ambroselli assistée de Nicolas Beck / Production :
Tsen Productions / Coproduction : Le Festival
d’Avignon / Le Quartz - Scène Nationale de Brest /

Le Théâtre en Beauvaisis – Scène nationale de l’Oise /
Les Tréteaux de France - CDN / La Comète - Scène
nationale de Châlons-en-champagne / La POP /
En partenariat avec : L’Odéon - Théâtre de l’Europe
et le Théâtre Gérard Philipe - CDN de Saint-Denis /
Remerciements : Annie Le Brun.

n F(L)AMMES

Crédits photo : François Louis Athénas / Costumes :
Pascale Barré et Ahmed Madani ; Coaching vocal :
Dominique Magloire et Roland Chammougom ; Régie
son : Jérémy Gravier ; Administration / production :
Naia Iratchet ; Diffusion / développement :
Marie Pichon / Production Madani Compagnie /
Coproduction : Le Théâtre de la Poudrerie à Sevran,
Le Grand T théâtre de Loire-Atlantique, L’Atelier à
spectacle - Scène conventionnée de l’Agglo du Pays
de Dreux, La CCAS, Fontenay en Scènes à Fontenaysous-Bois, l’ECAM au Kremlin-Bicêtre / Avec le
soutien de : La Maison des métallos, Le Collectif 12
à Mantes-la-Jolie, La MPAA à Paris, La Ferme de Bel
Ébat à Guyancourt, La Maison des Arts de Créteil,
le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, le
Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, le Conseil
départemental du Val-de-Marne dans le cadre de
l’aide à la création et ARCADI Île-de-France / Ahmed
Madani est artiste associé au Théâtre Brétigny − Scène
conventionnée art & création / Madani Compagnie
est conventionnée par le Ministère de la Culture –
DRAC Île-de-France et par la Région Île-de-France, et
distinguée Compagnie à rayonnement national et
international depuis 2017.

n SEONG-JIN CHO

Crédits photo : Harald Hoffmann / DG

n BLOCKBUSTER

Crédits photos : Goldo - Dominique Houcmant / Régie
son : Johann Spitz ; C
 oach bruitage : Céline Bernard ;
Construction des décors : Ateliers du Théâtre de Liège /
Attaché de production & diffusion : Adrien De Rudder ;
Création : Collectif Mensuel / Production : Cie Pi
3,1415 / Coproduction : Théâtre de Liège, Théâtre
National / Bruxelles. Avec l’aide de la Fédération
Wallonie-Bruxelles / Service Théâtre.
En partenariat avec Arsenic 2.

n DOREEN

Crédits photo : Charlotte Corman / Collaboration à
la mise en scène : Elios Noël, Laure Mathis, Loïc Le
Roux, Lisa navarro, Jérémie Papin, Jérémie Scheidler ;
Regard extérieur : Jean-Pierre Baro ; Costumes :
Magali Murbach ; Construction : Flavien Renaudon ;
Régie générale et lumière : Sylvain Tardy ; Régie son /
Vidéo : Julien Reis.

n RARE BIRDS

Crédits photo : Slimane Brahimi / Costumes : Jennifer
DEFAYS ; Régie : Pierre-Jean FAGGIANI et Laurent
MULOWSKY ; Administration : Caroline MAERTEN ;
Diffusion : Lou HENRY / Remerciements Jan STEEN,
Jozef FRUCEK et Linda KAPETANEA / Rootlessroot

n COSMOS 1969

La pièce Quanta Canta de Thierry Balasse est une
commande du festival Aujourd’hui Musiques du
Théâtre de l’Archipel, scène nationale de Perpignan.
Régisseur son façade : Benoit Meurant ; Régisseur
son retour : Julien Reboux ; Régisseur général et
lumières : Thomas Leblanc ; Régisseur de scène :
Max Potiron ; Préparation vocale : Valérie Joly ;
Costumière : Alexandra Bertaut ; Etude, Conception
et Construction de structures et agrès : Silvain Ohl

et Eric Noël / Production : compagnie InouïeThierry Balasse / Coproduction : La Maison de la
Musique de Nanterre, La Filature scène nationale
de Mulhouse, Théâtre Durance scène conventionnée
de Château-Arnoux-Saint Auban, MCB°-Maison
de la culture de Bourges-scène nationale, TAP Scène nationale de Poitiers, Les Scènes du Jura
– scène nationale, TANDEM-scène nationale ArrasDouai, Théâtre scène nationale de Saint-Quentinen-Yvelines, La Barcarolle-EPCC Spectacle vivant
Audomarois / Cosmos 1969 reçoit également les
soutiens suivants : L’aide à la création de la Région Ile
de France ; l’aide à la création musicale du conseil
départemental du Val-de-Marne ; l’aide à la création
d’un spectacle musical de la SPEDIDAM ; l’aide à
la création de l’ADAMI ; l’aide à la production du
CNV (Centre National des Variétés) / Avec le soutien
d’ARCADI.

n DRIFTWOOD

Crédits photo : Katie Bennett

n BACCHANTES

Crédits photo : Paola Evelina

Crédits photo : Laurent Philippe / Tabourets : João
Francisco Figueira, Luís Miguel Figueira / Recherche :
Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira /
Production : P.OR.K (Lisbonne, PT) – Bruna Antonelli,
Sandra Azevedo / Distribution : Key Performance
(Stockholm, SE) / Co-production : TNDMII (Lisbonne,
PT); Kunstenfestivaldesarts (Bruxelles, BE), steirischer
herbst festival (Graz, AT) & Alkantara (Lisbonne,
PT) avec le soutien du NXTSTP - Programme Culture
de l´Union européenne; NorrlandsOperan (Umeå,
SE); Festival Montpellier Danse 2017 (Montpellier,
FR); Bonlieu Scène nationale Annecy (Annecy, FR)
& La Bâtie-Festival de Genève (Geneva, CH) dans
le cadre du soutien FEDER du programme Interreg
France-Suisse 2014-2020; Teatro Municipal do Porto
(Porto, PT); Le Cuvier – Centre de Développement
Chorégraphique (Nouvelle-Aquitaine, FR); HAU
Hebbel am Ufer (Berlin, DE); International Summer
Festival Kampnagel (Hamburg, DE); Athens and
Epidaurus Festival (Athènes, GR); Münchner
Kammerspiele (Munich, DE), Kurtheater Baden (Baden,
CH); SPRING Performing Arts Festival (Utrecht, NL);
Zürcher Theater Spektakel (Zurich, CH); Nouveau
Théâtre de Montreuil – centre dramatique national
(Montreuil, FR); Les Spectacles Vivants / Centre
Pompidou (Paris, FR) / Soutien résidences : O. Espaço
do Tempo (Montemor-o-Novo, PT); Montpellier Danse à
l´Agora, cité internationale de la danse ; ICI − centre
chorégraphique national Montpellier − Occitanie /
Pyrénées-Méditerranée / Direction Christian Rizzo −
dans le cadre du programme de résidence Par/ICI
(Montpellier, FR) / Remerciements : Cristina Neves ;
Alain Micas; Bruno Coelho; Christophe Jullian; Louis
Le Risbé; Manu Protopopoff; ACCCA – Companhia
Clara Andermatt (Lisbonne, PT) ; ESMAE (Lisbonne, PT);
ESTC (Lisbonne, PT).

n JUSQUE DANS VOS BRAS

n IL CONVITO

n A PEU PRÈS ÉGAL À EINSTEIN

Crédits photo : Doumé / Chargée de production :
Valérie Pasquier / Production : Cie Caus’Toujours /
Coproductions : l’IdEx Université de Bordeaux, CarréColonnes − scène cosmopolitaine Saint-Médard
/Blanquefort, le Théâtre de Thouars (scène
conventionnée), le Carroi (La Flèche), La Palène
(Rouillac), Cap Sciences (Bordeaux), Espace
Mendès France (Poitiers), Lacq Odyssée (Pays de
l’Adour), Récréasciences (Limoges) / Soutiens : la
Scène nationale d’Angoulême, le Festival FACTS
et le laboratoire de psychologie de l’Université de
Bordeaux, La Maline (La Couarde Sur Mer/ Île de
Ré), les Scènes Nomades (Pays Mellois), la Ville de St
Hilaire-de-Riez, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, L’OARA
(Office Artistique Région Nouvelle-Aquitaine), la
Région Nouvelle-Aquitaine, le Département des DeuxSèvres, la Ville de Niort.

n UN POYO ROJO

Crédits photo : lollwillems / Régie son : JeanFrançois Thomelin ; Régie plateau et construction
: Flavien Renaudon ; Décors : François GauthierLafaye ; Création costumes : Elisabeth Cerqueira ;
Habilleuse en tournée : Sophie Rossignol ; Conception
mannequin : Carole Lallemand ; Direction de
production : Antoine Blesson ; Administration de
production : Emilie Leloup ; Chargée de production :
Léa Couqueberg ; Attaché d’administration et de
production : Allan Périé / Production : Chiens de
Navarre / Coproduction : Nuits de Fourvière - Lyon,
Théâtre Dijon Bourgogne – centre dramatique national,
Théâtre de Lorient – centre dramatique national,
L’apostrophe – scène nationale de Cergy-Pontoise et
du Val d’Oise, Théâtre de Bayonne – scène nationale
du Sud-Aquitain, Théâtre du Gymnase – Marseille,
Le Volcan – scène nationale du Havre, La Filature –
scène nationale de Mulhouse / Avec le soutien du
Channel – scène nationale de Calais, de la Villette –
Résidences d’artistes 2016, des Plateaux Sauvages –
Etablissement culturel de la Ville de Paris, de la Ferme
du Buisson – scène nationale de Marne-la-Vallée et du
T2G Théâtre de Gennevilliers.
Les Chiens de Navarre sont soutenus par le ministère
de la Culture et de la Communication – DRAC Île-deFrance et par la Région Île-de-France au titre de la
Permanence artistique et culturelle.

n VINCENT PEIRANI

Crédits photo : Loic Gayot

Crédits photo : Florence Grandidier / Il Convito
bénéficie du soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine,
de la Région Nouvelle-Aquitaine, du Département
des Deux-Sèvres, de la Ville de La Rochelle, d’Inter
Mutuelles Assistance, de la MAIF, de la Caisse des
Dépôts, de la SPEDIDAM, de l’ADAMI. L’ensemble
est membre de la Fédération des ensembles vocaux et
instrumentaux spécialisés (FEVIS) et du Bureau Export.

n LES MINUSCULES

Crédits photo : Didier Gauduchon / Production
Compagnie les clandestins

n OCNA

Crédits photo : DR / L’Orchestre de Chambre
Nouvelle-Aquitaine est soutenu par La Région NouvelleAquitaine, le Ministère de la Culture (DRAC NouvelleAquitaine), la Ville de Poitiers et reçoit le soutien de la
MACIF, du fonds MAIF pour l’éducation, de la MAIF,
de la SPEDIDAM, du Crédit Mutuel et de Musique
Nouvelle en Liberté.

n LE BIG RUBATO

Son : Ronan Fouquet / Complicité : Jérôme Rouger,
Patrice Jouffroy / Production : La Martingale - Poitiers
Co-production : La Coupe d’Or, scène conventionnée
de Rochefort (17), OARA - Office Artistique de la
Région Nouvelle-Aquitaine / Partenaires : La Blaiserie
de Poitiers (86), le Camji, scènes de Musiques actuelles
de Niort (79) / Le Boeuf sur le toit, L’Amuserie de Lons
le Saunier (39), Uzestival Antomnal de Uzeste (33)
/ Institutionnels : Aide à la création DRAC NouvelleAquitaine / Conventionnement Région NouvelleAquitaine / Aide à la création Mairie de Poitiers.

n FAIM DE LOUP

Crédits photo : Bruno Wagner
Ce spectacle a été créé en coproduction avec le prix
petite enfance du salon du livre de Gaillac, le centre
culturel Bellegarde de Toulouse, le festival 1, 2, 3 en
scène de Toulouse et les villes de Gaillac et de Toulouse.

n MELANIE DE BIASIO

Crédits photo : Olivier Donnet /Production : 3 Pom
Prod / Album : Lilies / Label : PIAS.

n ALEX LUTZ

Crédits photo : Laura Gilli / Production : Jean-Marc
Dumontet.

n ECHO À UNE SYMPHONIE

Crédits photo : Florence Lavaud / Coproductions :
Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord,
OARA – Office Artistique de la Région NouvelleAquitaine, Très Tôt Théâtre – scène conventionnée
Jeunes public – Quimper / Soutiens : OSB - Orchestre
Symphonique de Bretagne, DRAC Nouvelle-Aquitaine,
Région Nouvelle-Aquitaine, Conseil Départemental de
la Dordogne.

n LES CARTOGRAPHIES

Crédits photo : mathilde-delahaye / Production
Vertical Détour / Partenaires : A la recherche des
canards perdus / Le Domaine d’O – domaine
départemental d’art et de culture (Hérault - Montpellier),
La Chartreuse - Centre national des écritures du
spectacle, L’Observatoire de l’Espace du Centre
national d’études spatiales, L’Etablissement Public de
Santé de Ville-Evrard / Avec le soutien du département
de la Seine-Saint-Denis / Coproductions De la morue
/ Théâtre des Îlets – Centre Dramatique National de
Montluçon / Scène nationale d’Albi
Partenaires Le Vaisseau – fabrique artistique au
Centre de Réadaptation de Coubert / Derrière le
Hublot, Projet artistique et culturel de territoire GrandFigeac / Occitanie / Avec le soutien du Département
Seine-et-Marne / La compagnie Vertical Détour est
conventionnée par la Région et la DRAC Île-de-France
– Ministère de la Culture et de la Communication.
Elle est en résidence au Centre de Réadaptation de
Coubert – établissement de l’UGECAM Île-deFrance et soutenue par la DRAC et l’ARS Île-de-France
dans le cadre du programme Culture et Santé /La
compagnie Vertical Détour est associée au Théâtre
des Îlets – Centre Dramatique National de Montluçon.

n MAMA TEKNO

Crédits photo : Téo Sagot

n EPOK

Regard extérieur : David Requien / Ce spectacle a
bénéficié d’une résidence de création à La Maison
des Arts de Garges-les-Gonesses (95) Avec le soutien
d’Arcadi Ile-de-France. L’album a bénéficié du soutien
de l’Adami et de la Sacem.
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Les salles
de cinéma
du Moulin du Roc
sont classées :
ART ET ESSAI
avec les 3 labels
«Recherche et
Découverte»,
« Patrimoine et
Répertoire »,
«Jeune Public»
et labellisées
EUROPA CINÉMAS.

Le cinéma
du Moulin du Roc
est adhérent à :
L’ACOR
(Association des
Cinémas de l’Ouest
pour la Recherche),
L’ACID
(Association du
Cinéma Indépendant
pour sa Diffusion),
L’ADRC (Agence
pour le Développement
Régional du Cinéma)
et à L’Extra-court,
animé par l’Agence
du court-métrage.

LE CINÉMA DU MOULIN DU ROC
Le cinéma d’auteur est la colonne vertébrale d’un cinéma art et essai.
La programmation du Moulin du Roc, nous l’espérons, s’applique à
refléter de la manière la plus juste qui soit la création cinématographique
contemporaine dans toute sa diversité. C’est pourquoi, cette année encore,
nous continuerons à vous proposer des films venus de tous horizons
(géographique et social), des premiers films, des documentaires.
Le jeune public n’est bien sûr pas oublié, bien au contraire. Les films pour
les jeunes spectateurs sont choisis avec le même soin que les films « tout
public ». Cela prend tout son sens lorsque l’on sait que notre première
expérience de cinéma reste un souvenir indélébile dans notre mémoire.
Les films du patrimoine – en version restaurée - seront également présents
dans la programmation car ils sont notre culture cinématographique
commune et qu’ils sont souvent la référence des cinéastes d’aujourd’hui.
Cette saison, les travaux de la médiathèque Pierre Moinot entrepris par
la CAN vont démarrer. A partir de janvier 2019, pour des questions de
sécurité, nous ne pourrons pas accueillir de public en journée.
Par conséquent, à cette date, les premières projections débuteront à 18h.
Pour combler votre soif de grand écran, nous vous proposerons des séances
supplémentaires le samedi matin et le dimanche en tout début d’après-midi.
Nous sommes convaincus que la salle de cinéma joue un rôle important
dans nos vies. Elle nous permet, l’espace d’un moment, de rire ou pleurer,
aimer ou détester... Elle suscite le désir, l’indignation et nous permet
d’avoir un œil sur le monde, de s’ouvrir à l’autre. C’est un lieu privilégié
de partage, de découverte, d’échange… un lieu de vie. Nous espérons
partager cette année encore ces multiples émotions avec vous.
Merci de votre confiance et de votre fidélité.
Marc Lanel, Responsable du cinéma

LES ÉVÉNEMENTS
Le cinéma du Moulin du Roc propose
tout au long de l’année des temps forts
autour de la programmation et des
œuvres : débats, rencontres publiques,
ateliers. Des moments privilégiés où le
cinéma nous donne l’occasion d’échanger et de se questionner.

TOUT PUBLIC
CINÉ-DÉBAT
Plusieurs fois par mois, nous proposons des soirées
ciné-débat. En présence d’un réalisateur, d’un
professionnel du cinéma, d’une association, ces
soirées permettent d’échanger autour d’un film,
de décrypter une œuvre cinématographique et sa
portée thématique.

CYCLE REGARDS NOIRS
Le thème des « Grands espaces » sera décliné
au cinéma du Moulin du Roc jusqu’au prochain
festival du polar Regards Noirs (du 31 janvier au 4
février). Une fois par mois, d’octobre à décembre,
à travers des paysages éblouissants, crime, tension
et trahison seront à l’honneur. Entre cinéma et
littérature, chacune de ces soirées sera animée par
un auteur.
En partenariat avec la Ville de Niort.

L’ÉDUCATION
À L’IMAGE
Le cinéma du Moulin du Roc travaille de manière continue
avec les établissements scolaires et éducatifs afin de
promouvoir l’éducation à l’image du jeune public de
la maternelle à l’enseignement supérieur. Un travail est
également mené auprès de groupes constitués (centres de
loisirs, centres socio-culturels, associations).

DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉDUCATION
À L’IMAGE

LE JEUNE PUBLIC

Nous accueillons les trois dispositifs nationaux : Ecole et cinéma
(que nous coordonnons en Deux-Sèvres), Collège au cinéma et
Lycéens et Apprentis au cinéma. Ces parcours, composés de trois
films sur l’année permettent aux élèves de découvrir des films de
qualité, patrimoniaux et contemporains. Les enseignants disposent
de formations et d’outils pédagogiques afin de travailler en classe
autour des films.

PROJET AMBASSADEURS

CINÉ-GOÛTER

CINÉ-ATELIER

Le projet consiste à mobiliser de jeunes volontaires (lycéens et
étudiants) afin qu’ils deviennent les ambassadeurs du Cinéma du
Moulin du Roc. Dans le cadre de visionnements de film en avantpremière (5 samedis sur l’année), le groupe élira, après débat,
un coup de cœur qu’il devra promouvoir. Ces projections seront
accompagnées de rencontres professionnelles : exploitant, critique
de cinéma, journaliste, directrice de communication. L’enjeu du
projet ambassadeur est de sensibiliser les jeunes au cinéma art et
essai et d’éveiller leur sens critique.

Le premier samedi de chaque période
scolaire, nous offrons aux enfants
l’opportunité de découvrir un film
spécialement choisi pour eux et de déguster
à l’issue de la séance un délicieux goûter.
Un moment convivial, apprécié aussi bien
par les enfants que par les parents.

Régulièrement, l’équipe du cinéma anime
des ateliers ludiques et participatifs à
l’issue d‘une séance jeune public. Ces
ateliers parent-enfant sont l’occasion de
bricoler, dessiner, s’amuser autour de la
thématique d’un film ou d’une notion de
cinéma.

Chaque mois la programmation du cinéma est envoyée à nos
partenaires et aux établissements scolaires. Une sélection de
films est proposée en fonction des âges et des publics concernés.
Afin de répondre au mieux aux attentes et demandes de chacun,
des parcours personnalisés peuvent également s’organiser sur
demande.

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 et événements qui leurs sont destinés.
(1 film + 1 goûter)

(1 film + 1 atelier)

PROJET PERSONNALISÉ
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MÉDIATION CULTURELLE &
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 plusieurs 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 des centres socio-culturels,
des foyers, des établissements spécialisés… 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 !

MASTERCLASS

CONFÉRENCE

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 découvrir leur travail par la pratique.

En partenariat avec le réseau des médiathèques de
la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN).
Nous accueillerons Christophe Delbrouck pour une
conférence sur la thématique des Cartoons autour du
spectacle de Fred Pallem et Le Sacre du Tympan.
Ce rendez-vous est prévu le jeudi 20 décembre à
18h30 dans la salle Avron.

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

QUAND L’ŒIL ÉCOUTE
Projet mené en partenariat avec le réseau des médiathèques
de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et
la Radio D4B.
Jean Laurent, musicien et pédagogue, nous propose une
conférence autour du spectacle L’Opéra sur ses grands airs
de l’Orchestre de l’Opéra de Limoges. Elle aura lieu a deux
reprises la semaine précédant le spectacle dans le réseau
des Médiathèques de la CAN.
Des concerts à écouter et de la musique à voir !

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

DANCING AU MOULIN
1 dimanche par mois pendant 6 mois, la compagnie
Volubilis propose des stages de danse de 9h30 à 16h 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 2018 auprès d’Oriane Merceron.

RENCONTRES EN BORD DE PLATEAU

Rencontres avec les équipes artistiques après la
représentation, 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.
Attention, cette année les visites ne pourront avoir lieu
seulement de septembre à décembre 2018 en raison des
travaux !

ÉDUCATION ARTISTIQUE
AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
A l’écoute de la communauté éducative, nous travaillons ensemble pour que les élèves puissent fréquenter
différentes formes du spectacle vivant, découvrir les arts de la scène en pratiquant, et acquérir des
connaissances autour des diverses esthétiques contemporaines programmées au Moulin du Roc. Cette
pluralité d’actions permet d’aiguiser leur regard de spectateurs critiques, de cultiver leur sensibilité, leur
curiosité et leur plaisir à rencontrer les œuvres, enjeux essentiels de l’éducation artistique et culturelle.

PEARLTREES

PROJETS « À LA CARTE »

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

Tous les ans, nous engageons des partenariats avec
des établissements scolaires selon les envies et besoin
de chacun. Chaque projet est unique et se construit
dans le temps avec nos interlocuteurs.

MISSION DE SERVICE ÉDUCATIF
Depuis novembre 2017, Dominique Chassain,
professeure de lettres modernes à Niort, accompagne
le service de médiation culturelle dans le cadre
d’une mission de service éducatif mise en place par
la Délégation Académique à l’Action Culturelle du
Rectorat de Poitiers.

COMITÉS DE LECTURE
En partenariat avec l’association Postures, le prix
Collidram pour les collégiens est un espace de débats,
en classe, qui s’inscrit dans une volonté d’éveiller un
public jeune à la lecture critique et argumentée du
théâtre actuel.

VOS CORRESPONDANTES
SPECTACLES
Brigitte Castiglioni
Responsable programmation spectacles
jeune public Cycles 1, 2, 3
05 49 77 32 45
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr
Oriane Merceron
Médiatrice Spectacle vivant
Du cycle 4 à l’enseignement supérieur
Tous publics
05 49 77 32 43
o.merceron@moulinduroc.asso.fr
Myriam Hamet
Direction de la médiation
m.hamet@moulinduroc.asso.fr

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
pratique, 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.

VOS CORRESPONDANTS CINÉMA
Lise Glaudet
Médiatrice cinéma
05 49 77 32 40
l.glaudet@moulinduroc.asso.fr
Virginie Lemaître
Coordinatrice École et cinéma
06 42 57 36 33
v.lemaitre@moulinduroc.asso.fr
Marc Lanel
Directtion cinéma
05 49 77 32 53
m.lanel@moulinduroc.asso.fr
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REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
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 lundi
24 septembre.

D’À CÔTÉ

J’M’ENNUIE

CP - CM2

PS - CP

MA 8 JANVIER – 10H – 14H

Echiré
JEU 10 JANVIER – 14H
Usseau

VEN 30 NOVEMBRE – 14H
Moulin du Roc

PAGE 30

PAR COURRIER
Brigitte Castiglioni (écoles et collèges 6 )
Oriane Merceron (cycle 4 à l’enseignement supérieur)
ème

Le Moulin du Roc - Scène Nationale à Niort
9 bd Main CS 18555 - 79025 Niort Cedex 9

PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
b.castiglioni@moulinduroc.asso.fr
(écoles et collèges 6ème)
o.merceron@moulinduroc.asso.fr
(cycle 4 à l’enseignement supérieur)

FAIM DE LOUP

CARTOONS

MS - CP

CP – 6ÈME

VEN 21 DÉCEMBRE – 14H
Moulin du Roc

MA 21 MAI – 10H – 14H

Aiffres
MER 22 MAI – 10H
Bessines
JEU 23 MAI – 10H – 14H
Prahecq
VEN 24 MAI – 10H – 14H
Villiers-en-Plaine

PAGE 28

ECHO A UNE SYMPHONIE
CP - CM2

MAR 4 JUIN – 10H – 14H
MER 5 JUIN – 10H
JEUDI 6 JUIN – 10H – 14H

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 élémentaire et d’1 pour 8 élèves
en maternelle.
Des conditions dérogatoires seront accordées aux établissements
spécialisés ou classés ZEP.
Retrouvez également ces spectacles détaillés dans la brochure
Jeune public.

AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS

PAGE 20

VEN 7 JUIN – 10H – 14H
Clou Bouchet - Niort
PAGE 72

TAM TAM
GS – CE2

JEU 17 JANVIER – 10H – 14H

La Foye Montjault
VEN 18 JANVIER – 14H
Saint-Rémy
En collaboration
avec les JMFrance

PAGE 76

MADAME GASCAR
CP – 6ÈME

MAR 26 MARS – 10H – 14H
Epannes

En collaboration
avec les JMFrance

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
DRIFTWOOD

1 AIR 2 VIOLONS

LE GROS SABORDAGE

CE2 – 3ÈME

CE1- 6ÈME

VEN 23 NOVEMBRE – 14H
Moulin du Roc

JEU 11 AVRIL – 14H

Salon de l’Hôtel de Ville, Niort

En collaboration
avec les JMFrance

6ÈME- LYCÉE

MA 9 AVRIL – 14H

JEU 14 FÉVRIER – 10H – 14H

Chapiteau à Mauzé-sur-le-Mignon

PAGE 47

FIRMIN ET HECTOR

PAGE 65

TROIS PETITES SŒURS

CE1 – 6ÈME

UBU

CM1- 3ÈME

JEU 15 NOVEMBRE 14H

MA 22 JANVIER – 14H

Saint-Hilaire-la-palud

ME 23 JANVIER – 10H

VEN 16 NOVEMBRE – 14H
Moulin du Roc

Patronage Laïque - Niort

En collaboration
avec les JMFrance

PAGE 16

LES MINUSCULES

4ÈME- LYCÉE
VEN 8 MARS – 14H
Chapiteau à Cirque en Scène - Niort

PAGE 36

6-CLONES

CE1 – CM2

PAGE 18

PAGE 49

FAUT S’TENIR

6ÈME- LYCÉE

3ÈME - LYCÉE

JEU 2 MAI – 10H - 14H

MA 9 OCTOBRE – 14H

MA 20 NOVEMBRE – 14H

Fors

Moulin du Roc

ME 21 NOVEMBRE – 10H
Moulin du Roc

VEN 3 MAI – 10H – 14H

Frontenay-Rohan-Rohan
PAGE 68

VOL D’USAGE
CE2 – 3ÈME

MA 5 FÉVRIER – 10H – 14H

PAGE 6

LES DISCOURS
DE ROSEMARIE

A PEU PRES EGAL A EINSTEIN
LYCÉE

6ÈME- LYCÉE

VEN 8 FÉVRIER – 14H

MA 13 NOVEMBRE – 14H

Chapiteau à Souché - Niort

ME 14 NOVEMBRE - 10H

PAGE 17

MA 26 MARS – 14H
ME 27 MARS – 10H
Patronage Laïque - Niort

Moulin du Roc
PAGE 44-45

PAGE 15

PAGE 60
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LMDR INFORMATIONS PRATIQUES

UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, VOUS RENSEIGNE !
LA BILLETTERIE
n Billetterie en ligne à partir du mer. 5 septembre www.moulinduroc.asso.fr
n Ouverture du guichet (adhésions-billetterie) pour tous les spectacles

de la saison 2018/2019 le samedi 8 septembre à 10h00.

n Horaires d’ouverture de l’accueil-billetterie jusqu’au 31 déc. 2018 inclus :

- Du mardi au vendredi de 12h30 à 19h00.
- Le samedi et les vacances scolaires de 14h00 à 19h00.
(priorité à la billetterie-cinéma le quart d’heure qui précède les séances)
- Les soirs de représentation, l’accueil-billetterie sera ouvert une heure
avant le début du spectacle.
- Le dimanche et le lundi : billetterie-cinéma uniquement.
- Ouverture exceptionnelle le samedi de 10h00 à 13h00 :
les 8, 15, 22 et 29 septembre, 6 et 13 octobre.

A compter du 1er janvier 2019, en raison des travaux,
les horaires seront les suivants :
Ouverture Accueil-billetterie :
- Du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30
- Le samedi de 10h00 à 12h30, de 13h30 à 19h00
Permanence téléphonique uniquement :
- Du mardi au vendredi de 14h00 à 17h00
n CONTACT Accueil/Billetterie :

9 Boulevard Main - CS 18555
79025 NIORT Cédex 9
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

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 ou préférentiel 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’AvantScène à Cognac, du Théâtre de Thouars et du Grand R à La Roche-sur-Yon.

LES CARTES D’ADHÉSIONS
n AMDR (tarif Adulte Moulin Du Roc)
Adulte individuel ( + de 30 ans et moins de 65 ans) ................................. 16 €
Adulte famille (par adulte, dès 3 adhésions d’un même foyer) .................... 11 €
Adulte senior + de 65 ans (par adulte) ........................................................ 11 €

Groupe / collectivité (à partir de 10 personnes) ...................................... 11 €
n RMDR (fournir un justificatif) (tarif Réduit Moulin Du Roc)

Demandeur d’emploi, allocataire du RSA,
Foyer non imposable, étudiant + 30 ans, contrat d’avenir ..................... 6 €
n JMDR (fournir un justificatif) (tarif Jeune Moulin Du Roc)

Jeune jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 1988) ............................ 2 €
SI VOUS ACHETEZ 9 SPECTACLES OU PLUS (PAR ADHÉRENT)
AVEC VOTRE ADHÉSION, CELLE-CI DEVIENT GRATUITE.

LES TARIFS*
SPECTACLES

Les tarifs sont indiqués sur chacune des pages et spécifiés si tarif unique ou spécial.
TARIFS
sans carte

A

B

C

D

E

38 €

32 €

26 €

20 €

10 €

avec carte AMDR

30 €

25 €

20 €

15 €

7€

avec carte RMDR

20 €

17 €

14 €

12 €

6€

avec carte JMDR

10 €

10 €

10 €

10 €

5€

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).

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 8 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.)

BONS CADEAUX
SAISON 2018/19
Offrez des bons cadeaux,
du montant de votre choix
Dans la limite des places
disponibles.

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
LISTE D’ATTENTE

Lorsqu’un spectacle n’est plus disponible à la vente, le service accueilbilletterie, vous propose une inscription sur liste d’attente, et vous contacte
si des places se libèrent.
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.
MODALITÉS D’ÉCHANGE

Les billets nominatifs ne sont pas remboursables. Exceptionnellement,
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.
MODES DE RÈGLEMENT

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

ACCUEIL DES SPECTATEURS
Les spectacles précédés d’une pastille noire sont numérotés et placés par nos
hôtesses (idem bulletin**)
Ces 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 équipées d’une boucle magnétique pour
les personnes équipées de prothèses auditives ayant la fonction T.
Pour le parcours théâtralisé bilingue LSF-FR « Culture sourde et histoire
du théâtre » et le programme détaillé de F(l)ammes, réservations auprès
d’Elise 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
PENSEZ COVOITURAGE !

Sur chaque page spectacle de notre site internet, un
nouvel icône « covoiturage » vous est proposé. Vous
pourrez ainsi vous mettre en relation avec des spectateurs afin de
faciliter votre venue grâce à du covoiturage en vous proposant
comme conducteur ou passager.
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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 engagé en 2016 avec
Accès Culture dans le cadre de la
programmation de spectacles
adaptés pour les personnes sourdes et
malentendantes, aveugles et malvoyantes
se poursuit cette saison encore. 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 par un pictogramme
sur le programme du cinéma édité chaque
mois.
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.

Accueil - La billetterie
9 Boulevard Main à Niort
05 49 77 32 32
billetterie@moulinduroc.asso.fr

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
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.

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 ADAPTÉ EN LSF*
n Samedi 27 Octobre à 16h00 :

Parcours théâtralisé bilingue « Culture sourde
et Histoire du théâtre » mené par Alexis Dussaix
en LSF, guide-conférencier sourd, et adapté en
langue française par une comédienne. Réalisation
Accès Culture, avec le soutien de la DGLFLF.
Accessible à tous, sourds et entendants,
à partir de 8 ans.

SPECTACLE EN
AUDIODESCRIPTION*
n Vendredi 8 mars : F(l)ammes (p. 51)

Programme détaillé. Réalisation Accès Culture.

SPECTACLES NATURELLEMENT
ACCESSIBLES
MUSIQUE
n Samedi 13 octobre à 20h30 Carmen (p. 7)
n Mercredi 17 oct. à 20h30 Asaf Avidan (p. 9)

SPECTACLES VISUELS
NATURELLEMENT ACCESSIBLES

n Jeudi 8 nov. à 20h30 Oumou Sangaré (p. 14)

CIRQUE
n Samedi 16 mars à 19h00

n Jeudi 7 février à 20h30 Birds on a wire (p. 46)

et dimanche 17 mars à 17h00
Rare Birds (p. 55)

JEUNE PUBLIC
n Mercredi 9 janvier à 15h00 J’m’ennuie (p. 30)
n Samedi 4 mai à 15h00 Les Minuscules (p. 68)

n Vendredi 21 déc. à 19h00 Cartoons (p. 28)
n Jeudi 4 avril à 20h30 Vincent Peirani (p. 64)
n Vendredi 12 avril à 20h30 Il Convito (p. 67)
n Jeudi 9 mai à 20h30 Orchestre de Chambre

Nouvelle-Aquitaine (p. 69)

n Mercredi 22 mai à 20h30 Melanie de Biasio

(p. 73)

SPECTATEURS À MOBILITÉ

THÉÂTRE

RÉDUITE

n Mercredi 19 déc. à 20h30 Blanche Gardin (p. 27)

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

n Vendredi 18 janvier à 20h30 À vif (p. 35)

* Réservations auprès d’Elise Autain :
e.autain@moulinduroc.asso.fr
05 49 77 32 41 - 06 42 57 97 61

LE MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE
À NIORT EST SUBVENTIONNÉ PAR
LA VILLE DE NIORT

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE
(DRAC NOUVELLE-AQUITAINE)
LA REGION
NOUVELLE-AQUITAINE
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES DEUX-SÈVRES

LE MOULIN DU ROC A POUR MÉCÈNES
LA MAIF

LA MUTUELLE ASSURANCE
DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE

L’ÉQUIPE
DU MOULIN DU ROC

SCÈNE NATIONALE À NIORT
DIRECTION
Paul-Jacques Hulot
Directeur de l’établissement
et artistique
Brigitte Castiglioni
Assistante de direction
Responsable Jeune Public

Élise Autain
Direction de la communication

Marc Lanel
Direction du cinéma

Manica Saboureau
Responsable billetterie
et mécénat

ADMINISTRATION
Bruno Denis
Directeur administratif
et financier

Oriane Merceron
Médiatrice spectacle vivant

Véronique Valet
Assistante administrative
et de gestion

Dominique Chassain
Service éducatif - Professeure
missionnée

Patrice Massé
Chargé de production

Virginie Lemaître
Accueil et billetterie
Coordinatrice Ecole et Cinéma

LE MOULIN DU ROC A POUR PARTENAIRES

Lise Glaudet
Médiatrice cinéma

Marie-Claude Rocher
Accueil et billetterie

MAAF Assurances

INTER-MUTUELLES-ASSISTANCE

DÉVELOPPEMENT
DES PUBLICS
Myriam Hamet
Direction de la médiation
culturelle

L’ASSOCIATION EST RÉGIE
PAR UN CONSEIL
DE SURVEILLANCE
PRÉSIDÉ PAR
MICHEL BERTHOD
ET UN DIRECTOIRE PRÉSIDÉ
PAR LE DIRECTEUR SALARIÉ

Alexandra Nou
Responsable de salle
Accueil et billetterie
Jacques Piterois
Diffusion

SERVICE TECHNIQUE
Christian Coubard
Direction Technique
Claudia Arnou
Assistante
à la direction technique
Laurent Boissinot
Jean-Marie Courilleau
Joël Denis
Yannick Landreau
David Semelier
Régisseurs généraux
Sandra Noquet
Electricienne
Bastien Dufour-Bordage
Simon Dugué
Projectionnistes
David Poupard
Régie vidéo - Projectionniste
Sonia Bremaud
Isabelle Christy
Habilleuses et entretien
Dominique Chopin
Christian Refauvelet
Frédéric Warneys
Gardiens et accueil
Et tous les personnels
saisonniers :
contrôleurs de salle,
techniciens intermittents...
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