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Avec sur la saison passée pour le spectacle vivant 13 000 spectateurs en itinérance et 30 000 spectateurs en 
soirées au Moulin du Roc, la Scène nationale a gagné le pari de son itinérance à l’échelle de l’agglomération 
Niortaise et su s’adapter au contexte du chantier de rénovation de la médiathèque. Je tiens ici à saluer et applaudir 
toute l’équipe du Moulin du Roc. Elle a tenu le cap de l’itinérance et une nouvelle fois fait preuve de sa capacité 
d’adaptation tout en composant avec les nuisances des travaux.  

Canicule et éco-anxiété, gilets jaune et démocratie, #MeToo et égalité, intégrisme et radicalisation… Ces 
dénonciations et combats de l’année écoulée ou resurgis du passé jalonnent avec force notre nouvelle saison. 
Naturellement acteurs et témoins de notre temps, les artistes de tous horizons interrogent l’actualité ou les sombres 
échos de notre Histoire.
Réunis dans ce programme - Jeanne Added, Jean-Pierre Bodin & Christophe Dejours, Sylvain Creuzevault, David 
Geselson, Fary, Frédéric Ferrer, Yannick Jaulin, David Gauchard & Marine Bachelot Nguyen, Julien Gosselin & 
Stéphanie Chaillou , Lorraine de Sagazan, le collectif (La)Horde, la Cie XY & Rachid Ouramdane, le tg STAN, 
Faustin Linyekula & Hlengiwe Lushaba, Gregory Maqoma, Michel & Justine Simonot, Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre & Lisa Pajon – concourent tous ensemble à l’éveil ou au réveil de nos consciences !

Par-delà l’actualité, les disciplines se parlent et s’entremêlent, croisant des artistes de toutes origines pour s’emparer 
de mythologies et poésie, d’identités et littérature. Avec Samuel Achache & l’ensemble Correspondances, Orange 
Blossom & François Delarozière, Marie-Agnès Gillot & Andrés Marin, Maude Gratton & Nicolas Frize, Antony Egéa 
& le duo Jatekok, Nancy Huston & Salia Sanou, David Krakauer & l’OCNA, Allain Leprest & l’orchestre de l’Opéra 
de Limoges, Jean-Marie Machado, Aïcha M’Barek  & Hafiz Daou, Cécile Mc Lorin Salvant & Sullivan Fortner, 
Léna Paugam & Thierry Thieu Niang, la cie Sine Qua Non Art & Danza Contemporanea de Cuba, Alexandre 
Vantournhout & Daniil Harms, la conjugaison des talents est promesse d’inventivité et virtuosité.   

Notre  saison 2  en itinérance offre aussi à découvrir des sites inédits, s’invite dans les salles de classe de 
l’agglomération et débute dans l’espace public avec Panique au dancing ! L’itinérance comme ambition élargie 
de mixer les publics de Niort et d’alentours, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes, intégrés ou isolés. Saluons 
ici tous les acteurs de l’éducation et du champs médico-social qui œuvrent avec nous pour l’accessibilité du plus 
grand nombre aux spectacles. Saluons aussi l’entrée de la Can dans le financement public de la Scène nationale 
comme celle de nouvelles entreprises dans le cercle des mécènes du Moulin du Roc qui vont permettre de nouvelles 
actions de médiation. 

Merci au public pour sa fidélité, sa curiosité et son aimable compréhension des nécessaires adaptations de nos accès 
et d’horaires d’ouverture au gré des travaux, destinés rappelons-le, à mieux l’accueillir les saisons futures.

D’ici là, passionnante saison 2019-2020 à toutes et tous !

Paul-Jacques Hulot - Directeur

MA MAÎTRESSE Collectif Sauf le dimanche PAGE 6

LA SERPILLIERE DE MONSIEUR 
MUTT Marc Lacourt

PAGE 6

ENCHENTE Luísa Saraiva PAGE 7

VIA KANANA  
Gregory Maqoma / Via Katlehong

PAGE 9

MÉTAMORPHONE
Cie Sine Qua Non Art / Christophe Béranger  
et Jonathan Pranlas-Descours PAGE 13

MUSES Cie Rêvolution / Duo Jatekok PAGE16-17

MÖBIUS Cie XY / Rachid Ouramdane PAGE 21

BLOCK Cie La Boîte à sel PAGE 22

LE PAS GRAND CHOSE Johann Le Guillerm PAGE 25

SUR LE FIL Cie Pyramid PAGE 26

EINS ZWEI DREI Martin Zimmermann PAGE 33

DANZA CONTEMPORÁNEA DE 
CUBA  Consagración / Cie Sine Qua Non Art PAGE 36-37

BORBORYGMES Coline Garcia / Cie SCOM PAGE 40

MAGMA  
Marie-Agnès Gillot / Andrés Marin / Christian Rizzo PAGE 45

RED HAIRED MEN  Alexander Vantournhout PAGE 49

NOIR M1 Melissa Von Vépy / Cie Happés PAGE 52

ANOTHER LOOK AT MEMORY  
Thomas Lebrun PAGE 53

NÄSS Fouad Boussouf / Cie Massala PAGE 62-63

MULTIPLE-S Salia Sanou / Nancy Huston / Babx PAGE 67

MARRY ME IN BASSIANI  Collectif (La)Horde PAGE 70

L’AMOUR SORCIER  
Jean-Marie Machado / Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou PAGE 76

ÉCHO OU LA PAROLE EST  
UN MIROIR MUET
Xavier Maurel / Lena Paugam / Thierry Thieu Niang / Ez3kiel PAGE 80

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 M

O
U

V
EM

EN
T 

   
D

A
N

SE
, C

IR
Q

U
E 

ET
 IM

A
G

ES
 A

N
IM

ÉE
S J’AI DES DOUTES Raymond Devos / François Morel PAGE 10

JE NE VOUDRAIS PAS DÉRANGER  
Collectif Crypsum / Théâtre de l’Esquif PAGE 12

L’ENTRÉE EN RÉSISTANCE
Jean-Pierre Bodin / Cie La Mouline PAGE 14

S.T.O Hedi Tillette de Clermont-Tonnerre / Le théâtrre irruptionnel PAGE 19

MA LANGUE MATERNELLE VA  
MOURIR Yannick Jaulin PAGE 20

LES RÈGLES DU JEU  
Yann Verburgh / Lorraine de Sagazan PAGE 24

CAUSER D’AMOUR Yannick Jaulin PAGE 32

LES DÉMONS Fedor Dostoïevski / Sylvain Creuzevault PAGE 34-35

BORDERLINE(S) INVESTIGATION 
#1 Frédéric Ferrer / Cie Vertical Détour PAGE 41

BÉRÉNICE Jean Racine / Célie Pauthe / Marguerite Duras PAGE 42-43

DELTA CHARLIE DELTA  
Michel Simonot / Justine Simonot PAGE 46

AAAARGH !!! L’HISTOIRE DE  
PETITE PERSONNE Céline Girardeau / Lucie Malbosc PAGE 48

LE PÈRE Stephanie Chaillou / Julien Gosselin PAGE 50-51

FARY Hexagone PAGE 56

LA COLLECTION Harold Pinter / Ludovic Lagarde PAGE 57

MYTHOLOGIE, LE DESTIN DE PERSÉE 
Groupe Anamorphose PAGE 58

LE SILENCE ET LA PEUR  
David Geselson / Cie Lieux-Dits PAGE 60-61

LE FILS Marine Bachelot Nguyen / David Gauchard PAGE 64

LA CHAMBRE DÉSACORDÉE  
Marc Lainé / La Boutique Obscure PAGE 68

QUOI / MAINTENANT
Jon Fosse / Marius Von Mayenburg / tg Stan PAGE 74-75

BANQUET CAPITAL  
Karl Marx / Sylvain Creuzevault PAGE 78

CALLISTO ET ARCAS Ovide / Guillaume Vincent PAGE 79

LE GRAND DÉBARRAS Pascal Rome / Cie Opus PAGE 82

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 D

R
A

M
A

R
TU

R
G

IE
S
   

 D
’H

IE
R 

ET
 D

’A
U

JO
U

RD
’H

U
I JEANNE ADDED SOLO Both sides PAGE 8

DIRIGER, C’EST JOUER
Orchestre de l’Opéra de Limoges / François-Fréderic Guy / 
Aurélien Dumont PAGE 11

EMBRASSADES INSENSÉES
Nicolas Frize / Ensemble IL Convito / Robin Meier PAGE 15

FRED NEVCHÉ + BERTRAND BELIN
Persona / Valdevaqueros PAGE 18

ANNE PACÉO Bright Shadows PAGE 23

RAJASTHAN EXPRESS  
Amrat Hussain Brothers Trio PAGE 27

SONGS
Samuel Achache / Sébastien Daucé / Ensemble Correspondances PAGE 28-29

NOT ANOTHER DIVA…
Faustin Linyekula / Hlengiwe Lushaba PAGE 30-31

CÉCILE MCLORIN SALVANT
ET SULLIVAN FORTNER The Window PAGE 38

KLEZMER, KONCERTO & KO. ! 
ORCHESTRE DE CHAMBRE
NOUVELLE-AQUITAINE
Jean-François Heisser / David Krakauer PAGE 39

TARKOS OPÉRA 
Christophe Tarkos / Stéphane Keruel / Jean-Michel Potiron PAGE 44

SHARING Orange Blossom / François Delarozière PAGE 47

LE CLAIR-OBSCUR DE L’ÂME
Carl Philipp Emanuel Bach / Wilhelm Friedemann Bach 
IL Convito / Maude Gratton PAGE 55

ALEXIS HK Comme un Ours PAGE 59

YES !  
Maurice Yvain / Cie Les Brigands / Le Palazzetto Bru Zane PAGE 65

LUMIÈRES ! Ellie James / L’Armada production PAGE 66

LEPREST EN SYMPHONIQUE
Clarika / Cyril Mokaiesh / Enzo Enzo / Romain Didier PAGE 69

DHAFER YOUSSEF Sounds of Mirrors PAGE 72

MES NUITS AVEC PATTI [SMITH]
Fannytastic / La Volige, Cie Nicolas Bonneau PAGE 73

SHOWER POWER Cie Autour de Peter PAGE 81

OPÉRA MINIATURE IL Convito / Maude Gratton PAGE 83

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 M

U
S
IQ

U
ES

 E
T 

V
O

IX
   

 D
’IC

I E
T 

D
’A

IL
LE

U
RS



2 5

CARTE DES SPECTACLES EN ITINÉRANCE LES RENDEZ-VOUS  
DE LA RENTRÉE !

Les travaux de la Médiathèque 
Pierre-Moinot se poursuivent durant 
la saison 2019-2020. 
 
Les conditions d’accueil du Moulin du Roc 
sont adaptées :
• Du 10 septembre au 18 octobre,  
pour la billetterie, du mardi au vendredi  
de 12h30 à 16h30 par l’entrée côté « Jardin 
d’enfant » et de 17h30 à 19h par l’entrée  
côté Sèvre.

• L’accès en soirée se fait uniquement par 
le côté Sèvre car l’entrée par le boulevard 
Main est fermée pendant les travaux.

• Afin de fluidifier l’accès aux représentations 
dans le Grand Théâtre pendant le chantier, 
les soirées sont en grande partie numérotées.

• Le Moulin du Roc fermera ses portes 
à partir du mois de mai pour permettre 
l’avancée des travaux dans le hall d’accueil.

Une programmation est maintenue  
grâce à l’itinérance. À ce titre, pensez  
au covoiturage pour faciliter votre venue  
aux spectacles et soirées !
 
Plus d’informations pages 90-91.

 MARDI 3 SEPTEMBRE à 19h00 
Présentation de la nouvelle saison du Moulin du Roc avec des extraits de 
spectacles proposés par les compagnies Autour de Peter et Volubilis. Accès libre.

 MERCREDI 4 SEPTEMBRE à 12H00 
Ouverture de la billetterie en ligne : www.moulinduroc.asso.fr

 SAMEDI 7 SEPTEMBRE à 10h00 
Ouverture de la billetterie au guichet.

 SAMEDI 14 SEPTEMBRE de 11h00 à 17h00 

DANS LE CADRE DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
- Visites du Théâtre à 11h et 14h30, limitées à 50 personnes par visite. 
Du plateau aux coulisses en passant par la cage de scène et le grill technique perché  
à 18 mètres de hauteur, découvrez le Moulin du Roc comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Inscription à l’accueil à compter du 10 septembre.

- Visites du Fort Foucault en continu de 10h à 12h30 et de 15h à 17h en accès libre.

Ils seront  
en résidence  
de création  

cette année ! 

Mauzé-sur-le-Migon18
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Clou Bouchet

6Côteaux de Ribray

Le Moulin du Roc

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.

10
Collège Philippe  

de Commynes

3

Saint-Symphorien

16

1 – LE PATRONAGE LAÏQUE, 40 rue de la Terraudière à Niort

2 – ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE JULES MICHELET, 2 rue Emile Bèche à Niort

3 – COLLÈGE PHILIPPE DE COMMYNES, 10 rue Massujat à Niort

4 – EHPAD LE CÈDRE BLEU, 83 rue de Goise à Niort

5 – SALLE MONIQUE MASSIAS, quartier du Clou Bouchet  
  18B rue Laurent Bonnevay à Niort

6 – EHPAD LES CÔTEAUX DE RIBRAY, 1 rue Pieter-Bruegel à Niort

7 – CIRQUE EN SCÈNE, 30 chemin des Côteaux de Ribray à Niort

8 – CSC GRAND NORD, Rue Chabot à Niort

9 – SALLE LA BARATTE, rue Léo Desaivre à Echiré

10 – CHÂTEAU DE MURSAY, rue de Mursay à Echiré

11 – EHPAD RÉSIDENCE ÉMILIEN BOUIN, 10 rue du Sailier à Chauray

12 – ESPACE AGAPIT, avenue Gambetta à Saint-Maixent-l’Ecole

13 – LE METULLUM, place Bujault à Melle

14 – ÉGLISE SAINT-CAPRAIS, rue de l’église à Bessines

15 – SALLE POLYVALENTE, Place René Cassin à Frontenay-Rohan-Rohan

16 – ESPACE DES MOULINS, route de Niort à Saint-Symphorien

17 – SALLE DES FÊTES, à Saint-Hilaire-la-Palud

18 – SALLE DES FÊTES, rue de la distillerie à Mauzé-sur-le-Mignon

19 – ÉGLISE SAINT-PIERRE, rue Saint-Pierre à Usseau (Val-du-Mignon) JEAN-PIERRE BODIN  
ET LA CIE LA MOULINE

pour L’entrée  
en résistance

(voir page 14)

JEANNE ADDED
pour  

Both sides
(voir page 8)

Crédit Photo : J-M Monnin

Saint-Hilaire-
la-Palud

17

  Usseau 
Val-du-Mignon
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PARTICIPEZ !

Crédit Photo : Alex Giraud

 DÈS LA RENTRÉE 
EMBRASSADES INSENSÉES 
Participez à la nouvelle création de Nicolas Frize ! 
Aux côtés de huit instruments baroques et de deux chanteurs de l’ensemble IL Convito,  
Nicolas Frize souhaite intégrer à son œuvre, Embrassades insensées, un grand ensemble vocal 
et sonore de 100 interprètes volontaires. La partition, graphique, conçue pour être lisible  
par tous implique les voix et également l’usage d’objets sonores.  
Une expérience collective et joyeuse ouverte à tous, musiciens ou non.  
Le projet demande l’engagement sur six répétitions du 22 septembre au 6 novembre  
et une représention (p. 15). Informations et inscriptions à l’accueil du Moulin du Roc ou  
à participez@moulinduroc.asso.fr 

JEUNES AMBASSADEURS CINÉMA
Lycéen ou étudiant, amateur du 7ème art, vous êtes curieux et avez envie d’en apprendre 
davantage sur le monde du cinéma ?  
Venez rencontrer d’autres passionnés et devenez Jeune Ambassadeur Cinéma au Moulin du Roc.  
Deux projections de films en avant-première vous sont proposées cinq samedis dans l’année.  
À vous d’en débattre et d’élire votre coup de cœur afin d’en faire la promotion avec l’aide  
de la médiatrice et du directeur du cinéma. 
Participer à ce projet, c’est avoir l’occasion d’éveiller son sens critique et de parfaire  
ses connaissances au fil des rencontres professionnelles !  
Dossier de candidature à retirer à partir du 23 août, sur le site internet ou  
à l’accueil-billetterie du Moulin du Roc. À remettre au plus tard le 22 septembre.

PANIQUE OLYMPIQUE, SECONDE !
Pour faire partie du grand chœur de danseurs pour Panique Olympique, Seconde ! qui aura lieu 
le 28 septembre (page ci-contre), informations et inscriptions auprès de la compagnie Volubilis : 
paniqueaudancing@orange.fr, 06 80 42 04 81

Répétitions les 14 et 15 septembre de 11h à 17h au Parc des Expositions à Noron, et le dimanche 22 
septembre de 15h à 18h rue Victor Hugo à Niort pour celles et ceux qui auraient besoin d’un dernier filage. 

 AU PRINTEMPS 
ÉCHO,  
OU LA PAROLE EST UN MIROIR MUET
Partagez au cœur des jardins du château de Mursay 
une expérience sensorielle singulière. 
Inspirée du mythe d’Écho et Narcisse, vous composerez 
le chœur de danseurs (20 participants de 15 à 80 ans) 
chorégraphié par Thierry Thieu Niang.  
Non danseurs bienvenus !
Il est essentiel de s’engager sur l’ensemble des dates :  
- 21 mars et 15 au 17 mai en journée,  
- du 18 au 20 mai en soirée (à partir de 19h)
Plus d’informations sur le spectacle p 81. 
Renseignements et inscriptions à partir de janvier 2020 :  
participez@moulinduroc.asso.fr

 SAMEDI 28 SEPTEMBRE à 18h30  Rue Victor Hugo - Niort

PANIQUE OLYMPIQUE,  
SECONDE !
AGNÈS PELLETIER / CIE VOLUBILIS

Un pari gonflé : celui d’inviter des centaines de danseurs 
et non danseurs de tout âge à investir chaque année 
l’espace public des villes de Nouvelle-Aquitaine avec en 
ligne de mire  les J.O. de 2024. D’ici l’apothéose, de 
rues piétonnes en places publiques, ils danseront à Niort, 
Bordeaux, Cognac, Libourne, Poitiers et bien d’autres 
villes encore ! 

Après Bordeaux la saison passée, c’est à Niort que la création 
Panique Olympique, seconde ! verra le jour avant Panique 
Olympique, troisième ! en 2020 et ainsi de suite jusqu’à la 
sixième position qui sera créée à Niort en septembre 2023. 
Cette déferlante chorégraphique mettra en mouvement plus 
de 2000 danseurs chaque année jusqu’en juillet 2024.  
À vos marques. Prêts ? DANSEZ ! 

Une aventure chorégraphique au long cours que le Moulin du Roc est fier d’accompagner !

Projet participatif  
sur 6 saisons  
de 2018 à 2024, 
initié et produit par 
Panique au Dancing 
à Niort et le Festival 
International des 
Arts de Bordeaux 
Métropole (FAB) 
et co-organisé en 
2019/2020 avec :

- le Moulin du Roc,  
Scène nationale  
à Niort, 

- l’Avant-Scène  
Cognac / Festival  
Mars Planète Danse

- Carré-Colonnes /  
Scène conventionnée 
à St-Médard et 
BlanqueFort

- le TAP / Festival À    
Corps à Poitiers

- Théâtre le Liburnia / 
Fest’arts à Libourne.



En partenariat avec  
Panique au Dancing

Avec le soutien de l’Onda

Conception et chorégraphie :  

Luísa Saraiva

Avec la collaboration de  

Céline Bellut,  

Angela Diaz Quintela,  

Johann Geidies,  

Ching-Mei Huang,  

Aaron Davis,  

Alejandro Russo,  

Max Wallmeier.

Lumière et scénographie :  

Jan Ellen

Musique :  

Julius Gabriel

Costumes :  

Inès Mariana Moitas

Conseillers à la dramaturgie :  

Alejandro Russo,  

Melchior Hoffman

Crédit Photo :  

José Caldeira
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Spectacle spécialement créé pour les salles de classe, Ma maîtresse  ? surprend 
les enfants qui accueillent la danseuse de façon impromptue. De cette interrogation 
naît un regard différent où chacun puise l’émotion que lui inspire cet être étrange 
qui s’impose dans son environnement habituel. Ludique autant qu’interrogateur sur 
le regard sur l’autre, l’acceptation de sa présence et ce qu’il apporte, ce spectacle 
unique est une façon détournée de découvrir que chaque geste a un sens en redonnant 
de l’importance à l’espace commun qu’est la salle de classe.

Chorégraphie et interprétation :  
Émilie Buestel  
et Marie Doiret 

Compositeur : Sébastien Berteau 

Illustrateur : Pierre Jeanneau 

Costumière : Séverine Thiébault 

Dramaturgie : Xavier Czapla

Crédit Photo : Fabien Capela 

Ce solo a été réalisé grâce à 6 
artistes, de la danse, au costume, 
à la musique, à la mise en scène 
en passant par le graphisme.

Tarif unique 4 € - Billetterie en ligne uniquement, hors adhésion 
Durée : 31 mn

DANSE 

MA MAÎTRESSE ?
COLLECTIF SAUF LE DIMANCHE

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 14h00, 15h00 et 16h00 A l’école élémentaire Jules Michelet à Niort

Comment me sauver et aider les autres en même temps ?

Au plateau, sept danseurs qui semblent être chacun de nous. Ils 
évoluent dans un espace matérialisé par une ligne qui ne cesse de 
bouger, devient de plus en plus oblique ou s’aplatie… Dans cette 
situation de déséquilibre permanent, chacun tente à sa façon de 
rester en vie, tantôt seul, tantôt avec l’autre… 
A travers leurs fragilités et leurs failles nous percevons leurs états 
d’âme et toute la culpabilité de laisser l’autre tomber sans l’aider à 
se relever… ou bien tenter de l’aider.

Enchente met en scène la façon dont les foules se comportent 
physiquement en période d’anxiété ou d’excitation dans des 
situations d’urgence ou de panique. Elle traite des constellations 
spatiales, des parcours et des trajectoires qui apparaissent alors.

Jeudi 26 septembre à 19h30 sur les pelouses du Moulin du Roc, retrouvez 
Lisbeth Gruwez avec son solo Pénélope - En accès libre.

Tarif spécial 10 € / Adhérents 7 €  
Durée : 1h

Première française 

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 21h00 

 JEUDI 26 SEPTEMBRE à 21h00 

ENCHENTE [INONDATION]
LUÍSA SARAIVA

DÈS 4 ANS

 MERCREDI 25 SEPTEMBRE à 15h00 

Frotter, polir, nettoyer, attendre dans un coin, souvent seule ou à côté du balai… telle 
est la triste vie de la serpillière de Monsieur Mutt. Il suffirait simplement d’un petit pas 
de danse pour qu’elle devienne danseuse éphémère, légère, aérienne et soit l’égale 
du grand Nijinski ou de la Joconde et forme un duo singulier où le rire se joue de 
l’ordre des choses.

Tarif unique 4 € - Billetterie en ligne uniquement, hors adhésion  
Durée : 35 mn

LA SERPILLIÈRE DE MONSIEUR MUTT
MARC LACOURT

Conception, chorégraphie, 
interprétation :  
Marc Lacourt

Crédit Photo :  
Fabien Capela 

DÈS 6 ANS

2

1Au Patronage Laïque à Niort



VIA KANANA
GREGORY MAQOMA / VIA KATLEHONG

 JEUDI 10 OCTOBRE à 20h30 DANSE  
SUD-AFRICAINE

La danse comme message d’espoir.

Gregory Maqoma, figure emblématique de la danse 
contemporaine sud-africaine, signe la dernière création des 
Via Katlehong (troupe d’Afrique du Sud combinant danse 
pantsula, tap dance, step et gum-boot). Ensemble, ils créent Via 
Kanana  : un retour aux origines du Pantsula, danse populaire 
de contestation de rue née dans les townships de Johannesburg. 

Devant un écran vidéo, huit danseurs se démultiplient, entrainés 
par le rythme des percussions et la voix, pour nous offrir des 
tableaux de vie contrastés et nous raconter leur histoire.

Chorégraphe :  
Gregory Maqoma

Compositeur :  
Samuel Makhathade Khabane

Danseurs :  
Tshepo Nchabeleng,  

Thato Qofela, Andile Nhlapo, 
Tshepo Mohlabane, 

Teboho Diphehlo, Abel Vilakazi, 
Boitumelo Tshupa,  

Nomasonto Radebe 

Création lumière :  
Oliver Hauser de Hauser 

Lighting Design 

Vidéaste : 
Jurgen Meekel

Costumes :  
DarkDindie Styling Concepts

Texte :  
The Key-note speech de 

Prof. PLO Lumumba à la 3ème 
Convention  

Anti-Corruption à l’Hotel 
Africana (Kampala, Uganda)

Crédit photo :  
David Goldblatt

Ce mélange semble couler de source tant la symbiose est réussie.  
On est à la fois dans la délicatesse et dans la prouesse physique. Le tout 
doublé d’un propos qui, sans en avoir l’air, est politiquement très fort.

François Delétraz / Le Figaro

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h15 DÈS 7 ANS

JEANNE ADDED 
SOLO
BOTH SIDES

« Changer d’échelle, déplacer le regard, renouveler l’écoute ».

Telle est l’expérience à laquelle nous convie Jeanne Added qui 
s’est imposée comme une figure essentielle de la scène musicale 
française avec deux albums majeurs, Be sensational et Radiate. 
Lauréate en 2019 de deux Victoires de la Musique (artiste 
interprète féminine et album rock), elle propose une musique 
rock intimiste. 

Avec sa tournée en solo Both Sides, elle revisite complètement 
son répertoire dans une performance en trois tableaux, portée 
par sa voix pure et sa présence magnétique et continue. Un 
concert d’un autre genre où elle brouille les pistes pour mieux 
nous faire chavirer.

Jeanne Added finalisera sa création solo au Moulin du Roc, 
accueillie en résidence dès le 30 septembre.

Musique, conception : 
Jeanne Added

Programmation musicale : 
Emiliano Turi

Scénographie :  
Eric Soyer

Lumières : 
Eric Soyer, Luis Ferreira

Son : Gilles Olivesi

Retours : Guillaume Dulac

Plateau : 
Cassandre Daumont Marx

Lumières : 
Alexia Nguyen Thi

Régie générale : 
Morgan Dreux

Production : 
Wart / Booking Simone 

Crédit Photo :
Julien Mignot

Tarif B - Configuration grande salle inédite   
Durée : 1h15

 VENDREDI 4 OCTOBRE à 20h30 ROCK

8 11



DIRIGER,  
C’EST JOUER
ORCHESTRE DE L’OPÉRA DE LIMOGES / 
FRANÇOIS-FRÉDERIC GUY / AURÉLIEN DUMONT

 LUNDI 14 OCTOBRE à 20h30 MUSIQUE 
SYMPHONIQUE

Une création mondiale au cœur d’un programme d’exception.

François-Frédéric Guy, chef d’orchestre et pianiste, est un 
spécialiste du répertoire romantique allemand, menant une 
carrière internationale auprès des plus grands chefs. Pour 
renouer avec une certaine tradition de ces compositeurs-
pianistes qui jouaient leurs propres concertos en joué/dirigé,  
il a souhaité commander une œuvre concertante à Aurélien 
Dumont. « Le pianiste doit pouvoir être chef sans sacrifier sa 
virtuosité de soliste et d’interprète ! »

Aurélien Dumont, pensionnaire depuis peu à la Villa Médicis, 
accepte ce défi audacieux et original. Docteur en composition 
musicale, ses œuvres jouées à travers le monde couvrent un 
large éventail de la musique de chambre à l’Opéra.

Mozart et Beethoven complèteront le programme de cette 
création mondiale avec le concours des quarante musiciens de 
l’Orchestre de l’Opéra de Limoges.

Pianiste et chef d’orchestre : 
François-Frédéric Guy

Avec 40 musiciens de l’Orchestre  
de l’Opéra de Limoges

PROGRAMME : 
Concerto n°12 en La majeur 

Wolfgang Amadeus Mozart

Écoumène 
Création mondiale d’Aurélien Dumont

Symphonie n°7 
Ludwig van Beethoven 

Crédit Photo : 
Caroline Doutre

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h30 (avec entracte)

10 13

J’AI DES DOUTES
RAYMOND DEVOS / FRANÇOIS MOREL

Aux bons mots … sans doute !

Fasciné et inspiré par le génie de Raymond Devos pour la 
maîtrise et la mesure juste du mot, de cette poésie délicatement 
posée, François Morel se lance dans un récital de textes à 
l’humour absurde et joyeux mis en musique par Antoine Sahler.

Dans une mise en scène sobre, François Morel est accompagné 
sur scène par un pianiste. Il nous embarque dans un vertige 
verbal et humoristique à l’image de Devos mais avec son tendre 
grain de folie, nous livrant ses interrogations sur l’univers ou sur 
la folie de l’existence. 
Un duo qui devient trio, lorsque François Morel qui joue Devos, 
écoute Raymond.

François Morel a reçu en mai 2019, le Molière « Comédien dans 
un spectacle de théâtre public » pour ce spectacle.

De :  
François Morel

Avec : 
François Morel et  

Romain Lemire

D’après les textes de  
Raymond Devos

Musique :  
Antoine Sahler

Assistant à la mise en scène : 
Romain Lemire

Lumières :  
Alain Paradis

Son :  
Camille Urvoy

Costumes :  
Elisa Ingrassia

Conception, fabrication  
et mise en jeu des marionnettes :  

Johanna Ehlert  
et Matthieu Siefridt  

/ Blick Théâtre

Archives sonores :  
INA (Radioscopie 1975)

Crédit photo :  
M-Toussaint

Tarif A   Salle numérotée
Durée : 1h30 DÈS 12 ANS

RÉCITAL / THÉÂTRE  SAMEDI 12 OCTOBRE à 20h30 

 DIMANCHE 13 OCTOBRE à 17h00 

DÈS 10 ANS



JE NE VOUDRAIS PAS  
DÉRANGER
La parole des personnes atteintes par la maladie d’Alzheimer est souvent ignorée 
et considérée comme insensée alors qu’elle est pourtant porteuse de sens.

De ce constat est né le projet Je ne voudrais pas déranger, initié par 
l’Agence Régionale de Santé et co-piloté par le Pôle Culture et Santé et 
l’Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine. À partir d’une collecte 
de paroles dans des EHPAD de la région, l’auteur Renaud Borderie a écrit un 
texte qui a été confié à différentes compagnies. Le Moulin du Roc accueille 
deux d’entre elles.

Texte original :  
Renaud Borderie

Conception :  
Alexandre Cardin,  

Miren Lassus-Olasagasti,  
Olivier Waibel

Avec en alternance : 
Stéphanie Cassignard,  

Anne Charneau,  
Romain Jarry,  

Jérôme Thibault

Crédit photo : Crypsum

Tarif unique : 7 € (jauges limitées) 
Durée par pièce : 45 mn DÈS 12 ANS

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE MÉTAMORPHONE

CIE SINE QUA NON ART 

 JEUDI 17 OCTOBRE à 20h30 DANSE ET BEATBOX

Représentation scolaire le 18 octobre

En collaboration  
avec les JMFrance

Une rencontre prodigieuse entre la danse, la musique et  
l’art numérique…

Les chorégraphes Christophe Béranger et Jonathan Pranlas-
Descours se sont inspirés du ballet mythique L’après midi d’un 
faune de Nijinski, sur la musique de Debussy,  pour créer un 
pendant contemporain. Ils revisitent ce ballet en réunissant sur 
scène un danseur, un beatboxer et un décor numérique. 

La vidéo nous transporte dans différents univers, entre nature 
et urbanisme. Accompagné du talentueux beatboxer Tioneb 
et de ses loops, le danseur Brice Rouchet oscille entre danses 
ancestrales et culture techno. L’osmose des trois arts est 
saisissante.

Concept - Chorégraphie : 
Christophe Béranger 

Jonathan Pranlas-Descours

Danse :  
Brice Rouchet

Musique - BeatBox Loop :  
Tioneb

Création Numérique - Video :  
Olivier Bauer 

Crédit photo :  
Sinequanonart

Tarif D   Salle numérotée   
Durée : 1h DÈS 8 ANS

12 15

THÉÂTRE

MARDI 15 OCT. à 15h00  I  Salle des fêtes à St-Hilaire-la-Palud 
11MERCREDI 16 OCT. à 15h00  I  EHPAD Rés. Emilien Bouin à Chauray

6JEUDI 17 OCT. à 15h00  I  EHPAD Les Coteaux de Ribray à Niort

MOI JE VOUS SOUHAITE TOUS  
D’ÊTRE HEUREUX TOUS / COLLECTIF CRYPSUM

Au fil d’une journée ponctuée d’événements récurrents (repas, divertissement, repos), 
Elle et Lui répètent les mêmes gestes, les mêmes mots jusqu’à ce qu’ils se vident 
de sens. Un imprévu survient et leur offre l’occasion de se réapproprier la parole, 
retrouvant ainsi un peu d’humanité. 

Réécriture et mise en scène : 
Hélène Arnaud 

Avec 
Fabien Casseau,  
Julien Pérignon,  

Sylvie Peteilh

Musique :  
Corentin Michat

Crédit photo :  
Corentin Michat

8MARDI 22 OCT. à 15h00  I  CSC Grand Nord à Niort

4MERCREDI 23 OCT. à 15h00  I  EHPAD Le Cèdre Bleu à Niort 

LES MAINS CHAUDES / THÉÂTRE DE L’ESQUIF

Dans un espace tri-frontal permettant la proximité, la porosité et l’échange des 
regards, les acteurs n’incarnent pas, ils restituent en explorant des troubles, des 
élans, des failles que chacun et chacune d’entre nous pouvons éprouver lorsque nous 
perdons un mot, un souvenir ou notre chemin.
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EMBRASSADES  
INSENSÉES
NICOLAS FRIZE / ENSEMBLE IL CONVITO / ROBIN MEIER

 MERCREDI 6 NOVEMBRE à 20h30 MUSIQUE BAROQUE  
ET CONTEMPORAINE 

Une création musicale pour ensemble baroque, voix solistes,  
ensemble vocal et sonore, avec traitement numérique en temps 
réel.

L’ensemble IL Convito, dirigé par Maude Gratton - artiste 
associée au Moulin du Roc, et Les Musiques de la Boulangère, 
structure de création du compositeur Nicolas Frize, entreprennent 
de créer ensemble une œuvre musicale inédite. 
Cette œuvre s’appuiera sur la maîtrise des instruments anciens 
qui fait l’identité d’IL Convito et sur les recherches contemporaines 
du compositeur avec, pour l’occasion, la convocation d’outils 
numériques dans les mains savantes de Robin Meier. 

Embrassades insensées est un projet coproduit par Le Moulin du Roc et 
qui appelle à la participation.  
Quatre-vingt volontaires seront réunis pour cette rencontre unique ! Vous 
souhaitez participer ?  
Découvrez les informations pratiques en page 4 !

Composition et direction musicale : 
Nicolas Frize 

Conception et interprétation  
informatique musicale : 

Robin Meier

L’ensemble IL Convito :  
Maude Gratton, clavecin 

Emmanuel Balssa, dessus de viole 
Claire Gratton, viole 

Christian Staude, violone 
Amélie Michel, traverso 

Emmanuel Laporte, hautbois 
Josep Casadella, basson 

Philippe Bord, cor 
Camille Poul, soprano 

Laurent Bourdeaux, baryton

Et un ensemble vocal et sonore  
constitué d’habitants  

de Niort et ses alentours

Scénographie et régie :  
Franck Jamin

 Régie générale :  
Emmanuel Faivre

Création lumières et régie :  
Étienne Dousselin 

(assisté d’Hugo Albiero)

Crédit photo : Michel Labelle Tarif C DÈS 10 ANS
14 17

Résister : action de se dresser et de demeurer debout

Comment, au sein de l’entreprise, laisser la pensée se remettre 
en marche  ? Comment préserver sa santé, trouver du sens et 
mettre des mots sur les maux ? Comment chacun a sa place au 
sein de sa structure ? Avec L’entrée en résistance, la compagnie  
La Mouline prolonge sa réflexion autour de la souffrance au 
travail, déjà entamée en 2012 dans Très nombreux, chacun seul. 

Pour cette nouvelle création, la compagnie s’est associée au 
chercheur Christophe Dejours, fondateur de la psychodynamique 
du travail, et propose un croisement entre le théâtre et la 
recherche. Après avoir effectué un travail d’enquête et de 
collectage auprès de salariés, syndicalistes, juristes, médecins du 
travail et chercheurs, ils aboutissent à un parallèle entre « le monde 
animal du travail » et les conséquences de son exploitation sur les 
pathologies développées chez l’humain.

Collectif de réalisation :  
Jean-Pierre Bodin, 

Alexandrine Brisson, 
Christophe Dejours

De et par :  
Jean-Pierre Bodin,  
Christophe Dejours

Compagnon de route :  
Jean-Louis Hourdin

Images :  
Alexandrine Brisson

Chef opérateur :  
Pierre Defve

Régie générale :  
Jean-Claude Fonkenel

Production :  
La Mouline 

Jean-Pierre Bodin 

Crédit photo :  
A. Brisson

Tarif Itinérance
Durée : 1h30

L’ENTRÉE  
EN RÉSISTANCE
JEAN-PIERRE BODIN / CIE LA MOULINE

En partenariat avec  
la Ville de Saint-Symphorien

pour l’accueil en résidence de la 
compagnie à l’Espace des Moulins

 VENDREDI 8 NOVEMBRE à 20h30 

 SAMEDI 9 NOVEMBRE à 19h00 

THÉÂTRELE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

A l’Espace des Moulins à Saint-Symphorien 16

Au Patronage Laïque à Niort 1

DÈS 15 ANS

 MARDI 5 NOVEMBRE à 20h30 



Concert chorégraphique où le hip-hop rencontre la musique classique

Muses n’est pas avare en surprises chorégraphiques, musicales et même théâtrales. Sur scène, deux  
danseuses et deux pianistes créent une nouvelle page dans le cahier de partition du concert chorégraphique. 
Il s’instaure alors entre ces arts un échange d’univers qui donne à voir et à écouter de manière différente. 

Virtuosité, sensualité et volupté de ces quatre femmes au tempérament de feu et à l’énergie fascinante, 
mises en scène par l’un des chorégraphes actuels les plus audacieux et les plus éclectiques. Après Les 
Forains accueillis en 2017 et Bliss en 2015, Anthony Egéa continue de chambouler l’image du hip-hop, 
de bousculer les clichés, voire les interdits d’un univers où peu de danseuses laissent exploser leur féminité. 
Entre ces quatre femmes, l’émotion et les talents circulent. 

Le programme musical, composé de titres célèbres de la musique classique (Carmen de Bizet ou L’après-mi-
di d’un faune de Debussy) sera ponctué des interventions du compositeur Frank2Louise pour des déca-
lages électroniques surprenants.

Direction artistique et chorégraphie : 
Anthony Égéa 

Direction musicale :  
Naïri Badal, Adélaïde Panaget

Création musiques électroniques : 
Frank2Louise 

Danse : 
Émilie Schram, Émilie Sudre 

Piano : Duo Jatekok :  
Naïri Badal et Adélaïde Panaget 

Scénographie et lumières : 
Florent Blanchon 

Costumes :  
Hervé Poeydomenge

PROGRAMME :  
Prélude à L’Après-midi d’un faune 

Claude Debussy

Carmen 
Georges Bizet  

Muse amoureuse 
Souleymane Diamanka 

Danse macabre  
Camille Saint-Saëns

Boléro  
Maurice Ravel 

Crédit photo :  
 Pierre Planchenault 

MUSES
CIE RÊVOLUTION / DUO JATEKOK

Tarif C   Salle numérotée
Durée : 55 mn

 MERCREDI 13 NOVEMBRE à 20h30  

 JEUDI 14 NOVEMBRE à 19h00 

DÈS 10 ANS
16 19

CONCERT  
CHORÉGRAPHIQUE



FRED NEVCHÉ 
+ BERTRAND BELIN 
LA RENCONTRE DE DEUX CHANTEURS POÈTES

Tarif C   Salle numérotée

 VENDREDI 15 NOVEMBRE à 20h30 CHANSON 

S.T.O
HEDI TILLETTE DE CLERMONT-TONNERRE /  
THEÂTRE IRRUPTIONNEL

 MARDI 19 NOVEMBRE à 20h30 

 MERCREDI 20 NOVEMBRE à 19h00 

THÉÂTRE

« La guerre ce sont des pères qui se mettent d’accord pour sacrifier 
leur fils. » Hérodote

Cette création du Théâtre Irruptionnel amène de nouveau 
le dramaturge et metteur en scène Hédi Tillette de Clermont-
Tonnerre à revisiter son histoire familiale. En 1942, son grand-
père, alors maire de Vivonne, a la possibilité de ne pas envoyer 
son fils au S.T.O. Il refuse ce passe droit et le sacrifie au nom de 
ce qu’il pense être son devoir : d’autres enfants de la commune 
n’ont, ni ne connaîtront, le même traitement.

Au-delà du théâtre documentaire, ce spectacle interroge la 
relation père/fils et la notion de sacrifice comme une promesse 
de biens en retour tels que la victoire, la paix, la santé ou la 
fertilité. Autour de quelques cas emblématiques de « déportés 
du travail », la pièce se fait l’écho d’une souffrance, celle d’être 
parti mais aussi d’être revenu et de n’avoir été ni un héros, ni 
un « salaud ».

Texte et mise en scène : 

Hédi Tillette  

de Clermont-Tonnerre

Dramaturge : 

Sarah Oppenheim

Avec :  

Lisa Pajon et Hédi Tillette  

de Clermont-Tonnerre

Création lumière :  

Grégory Vanheulle

Création son :  

Nicolas Delbart

Administration, production :  

Mathieu Hilléreau,  

Les Indépendances

Diffusion :  

Florence Bourgeon

Tarif D
Durée : 1h

18 21

Bertrand Belin / Persona 
Depuis plus de 10 ans, Bertrand Belin oscille à la perfection 
entre musique, littérature et cinéma. Ce dandy punk à la voix 
grave hypnotisante a sorti son troisième roman Grand Carnivore 
et son sixième album en janvier. À travers des textes raffinés, 
Persona dresse les portraits de personnages reflets d’une société 
actuelle à tendance prolétaire. S’il parait réservé de prime 
abord, il n’en est rien sur scène : il livre aisément un spectacle 
où se rencontrent chanson, rock et théâtre.

BERTRAND BELIN

Lead, guitares, chant :  
Bertrand Belin

Claviers, chant : Olivier Daviaud

Basse : Thibault Frisoni 

Batterie, chœurs :  
Tatiana Maldenovitch  

ou Gildas 

Guitares : Julien Omé 

Crédit photo : Bastien Burger

Fred Nevché / Valdevaqueros
Entre slam et électronica, Fred Nevché livre un quatrième album 
faussement mélancolique qui se révèle au fil des morceaux 
comme une ode à la vie. Les guitares ont été délaissées pour 
faire place à des synthés amenant douceur et légèreté sous des 
textes léchés à la hauteur de ce poète avéré. Valdevaqueros est 
une promesse à voyager sur une plage de sable fin lumineuse 
d’Andalousie…

FRED NEVCHÉ  
Chant, guitare : Fred Nevché

Claviers, machines, chœurs :  
Martin Mey

Batterie, cithare, chœurs :  
Gildas Etévenard 

Son : Enguerrand Duchaussoy

Lumières : Mahmadou Touré

Crédit photo : B. Jamot

Le Sacrifice d’Isaac - Le Caravage

Représentation scolaire le 19 novembre

DÈS 14 ANS



MÖBIUS
CIE XY / RACHID OURAMDANE

 LUNDI 25 NOVEMBRE à 20h30 

 MARDI 26 NOVEMBRE à 19h00 

PORTÉ ACROBATIQUE    

Ensemble pour un nouvel envol !

Ils se démarquent par leur nombre  : 19 circassiens réunis sur 
scène, soit l’un des plus grands collectifs de portés acrobatiques. 
Mains à mains, corps à corps, tours humaines à cinq étages et 
voltiges aériennes, la compagnie XY transporte petits et grands 
dans un univers onirique et éblouissant.

À la fin de Il n’est pas encore minuit, accueilli en 2017 au 
Moulin du Roc, ils clamaient en chœur « Seul on va plus vite, 
ensemble on va plus loin  ». Un aphorisme qui les porte à 
nouveau dans cette création dont ils partagent l’écriture avec le 
chorégraphe Rachid Ouramdane. Ensemble ils créeront l’illusion 
des murmurations, ce phénomène naturel et spectaculaire 
rassemblant des nuées d’étourneaux coordonnés dans le ciel 
pour ne former qu’un seul être. Tel un ballet d’oiseaux au plateau, 
ils défendront ainsi les valeurs du faire ensemble comme de 
l’importance des individualités dans un collectif. 

Création collective :  
Abdeliazide Senhadji,  

Airelle Caen, Alejo Bianchi, 
Arnau Povedano,  

Andres Somoza, Antoine Thirion,  
Belar San Vincente,  
Florian Sontowski,  

Gwendal Beylier,  
Hamza Benlabied,  
Löric Fouchereau,  

Maélie Palomo, Mikis Matsakis,  
Oded Avinathan,  

Paula Wittib, Peter Freeman, 
Seppe Van Looveren,  

Tuk Frederiksen, Yamil Falvella

Collaborations artistiques :  
Rachid Ouramdane,  

Jonathan Fitoussi,  
Clemens Hourrière

Création lumière :  
Vincent Millet

Création costumes :  
Nadia Léon 

Collaboration acrobatique :  
Nordine Allal

Direction de production :  
Peggy Donck et Antoine Billaud

Crédit photo : 
Cholette Lefébure

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 1h10 DÈS 8 ANS

20 23

MA LANGUE  
MATERNELLE VA MOURIR
ET J’AI DU MAL À VOUS PARLER D’AMOUR  
YANNICK JAULIN / ALAIN LARRIBET

 « Une jouissance langagière partagée sur un plateau frugal. »

Conteur et farouchement amoureux des mots, Yannick Jaulin est 
accueilli à deux reprises cette saison pour présenter son dyptique 
Ma langue maternelle va mourir… et Causer d’amour (p.32).

Dans ce premier concert parlé, accompagné du musicien du 
monde et béarnais Alain Larribet, Yannick Jaulin s’interroge 
sur l’abandon programmé, ou du moins encouragé, de nos 
langues maternelles. Avec cette disparition, c’est la notion de 
transmission qui est remise en cause, des savoir-être et savoir-faire 
qui se transmettent à travers les mots des différentes générations. 
Et quand il est question de patois, il est inévitablement question aussi 
de langues du monde… Ouvrons grand nos oreilles et écoutons ce 
défenseur du parlanjhe jouir de la beauté de nos patois. 

De et par  : 

Yannick Jaulin

Collaboration à l’écriture :  

Morgane Houdemont et 

Gérard Baraton 

Accompagnement musical  

et composition :  

Alain Larribet

Regards extérieurs :  

Gérard Baraton, Titus

Création lumière :  

Fabrice Vétault

Création son :  

Olivier Pouquet 

Crédit photo : 

Florence Houchot

Tarif Itinérance
Durée : 1h10 DÈS 12 ANS

 VENDREDI 22 NOVEMBRE à 20h30 ART DE LA PAROLE   LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

À la Baratte à Échiré 9

 SAMEDI 23 NOVEMBRE à 20h30 Au Metullum à Melle 13

Le documentaire Parlàe Parlanjhe réalisé par Patrick La Vau sera diffusé  
au cinéma du Moulin du Roc début décembre. Autour de la table de la 
cuisine, entouré de ses parents, Yannick Jaulin fait découvrir avec  
pudeur et tendresse sa langue maternelle, son patois poitevin-saintongeais. 

Avec le soutien de l’Onda



ANNE PACÉO
BRIGHT SHADOWS

 SAMEDI 30 NOVEMBRE à 20h30 JAZZ ROCK

La batteuse niortaise Anne Pacéo livre un nouvel album 
introspectif et audacieux autour de la voix.

Récompensée par deux Victoires de la Musique, «  Révélation 
Jazz  » en 2011 et «  Artiste Jazz de l’année  » en 2016, 
Anne Pacéo revient sur scène avec son album Bright Shadows, 
plaçant la voix au centre de la composition. Véritable immersion 
introspective, la batteuse et compositrice questionne l’étranger, 
celui parti de sa terre natale, resté dans son pays ou face à son 
propre corps. 

Avec cinq talentueux musiciens, son album est teinté de couleurs 
jazz-rock et pop-électro. 

Batterie et composition :  
Anne Paceo

Voix :  
Ann Shirley, Florent Mateo

Guitare :  
Pierre Perchaud

Saxophone :  
Christophe Panzani

Claviers : 
Tony Paeleman

Crédit photo :  
Sylvain Gripoix

22 25
Tarif C   Salle numérotée 

BLOCK
CIE LA BOÎTE À SEL

Une interprète marionnettiste et soixante haut-parleurs, objets 
connectés : les blocks dessinent et composent en grande 
proximité avec le public des architectures sonores et lumineuses 
de villes en mutation.

Block aborde le thème de la construction (de soi ?) de la ville 
qui se déploie, se démultiplie, mute en permanence, change ses 
perspectives (et notre regard ?) et devient un espace (le nôtre ?) 
un jour apprivoisé et le lendemain étranger à nouveau.

Un spectacle innovant, ludique, poétique, toujours inattendu et 
restant le plus ouvert possible pour les projections et l’imaginaire 
des spectateurs.

Mise en scène, dramaturgie, jeu : 
Céline Garnavault

Assistante à la mise en scène et 
collaboration artistique : 

 Lucie Hannequin

Invention et conception des blocks : 
Thomas Sillard

Collaboration artistique :  
Frédéric Lebrasseur  

et Dinaïg Stall

Création sonore : Thomas Sillard

Collaboration sonore : Pascal Thollet

Composition musicale :  
Frédéric Lebrasseu et 

Thomas Sillard

Développement des blocks :  
Raphaël Renaud / KINOKI

Création lumière :  
 Luc Kerouanton

Régie plateau :  
Florian Legay

Scénographie :  
Céline Garnavault, Thomas 

Sillard, Lucie Hannequin  
et Luc Kérouanton

Décor : Daniel Peraud

Costumes : Lucie Hannequin

Crédit photo : Frédéric Desmesure

Tarif E   
Durée : 35 mn DÈS 4 ANS

 MERCREDI 27 NOVEMBRE à 15h00 et 17h00 OBJETS ANIMÉS

Représentations scolaires du 26 au 29 novembre 

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

Salle Monique Massias - Quartier du Clou Bouchet à Niort 5

Un spectacle pour les tout-petits qui manie intelligemment technologie et 
théâtre d’objets dans un dispositif unique et inventif. Un moment magique 
dont on ne doute pas qu’ils se souviendront. 
Cyrille Planson / Théâtre(s)

Elle m’a immensément impressionné par son talent, sa musicalité et son 
dévouement à sa forme d’art. Son style personnel et un son si particulier 
font d’elle une musicienne unique. 
Charlie Haden, contrebassiste et compositeur de jazz.



LE PAS GRAND CHOSE 
TENTATIVE PATAPHYSIQUE LUDIQUE
JOHANN LE GUILLERM

ATTRACTION 
PATAPHYSIQUE

« Tant qu’à vouloir faire le point sur le monde, faire le point 
sur le point me semble finalement une ambition raisonnable et 
irréductiblement modeste. »

Johann Le Guillerm, performer circassien et plasticien, livre son cirque 
mental, ou comment recréer le monde à partir d’un point minimal. 
L’affirmation que le monde peut être réélaboré par soi-même pour  
ne pas le subir mais mieux l’éprouver, le penser, le vivre. 

Une utopie. Sauf que, quand Johann Le Guillerm dialogue 
avec le point, l’aventure prend des tours extrêmement 
inattendus. Accepter d’entrer dans les méandres de ce cerveau 
réfractaire nous fera perdre nos repères les plus élémentaires.  
Le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. 

Car accepter de penser contre le monde, c’est abandonner ses a 
priori mais peut-être aussi ses a posteriori… 
Ainsi, entrons de plain-pied dans quelque chose de son Pas 
Grand Chose ! 

Écriture et jeu :  
Johann Le Guillerm 

Création lumière :  
Anne Dutoya

Régie lumière :  
Flora Hecquet 

Régie vidéo :  
David Dubost 

Création sonore :  
Alexandre Piques 

Vidéo graphiste :  
Christophe Rannou 

Costume :  
Anaïs Abel 

Fabrication et construction :  
Sylvain Ohl 

Crédit photo :  
Elizabeth Carecchio

Tarifs spéciaux : de 10 à 17€ 
Offre réservée aux adhérents
Durée : 1h20 DÈS 12 ANS

24 27

LES RÈGLES DU JEU
YANN VERBURGH / LORRAINE DE SAGAZAN

Rêver un nouveau monde...

Dans le chaos d’après-guerre, deux enfants font des ruines d’Alep 
leur terrain de jeux. Comment envisager l’avenir quand on a tout 
perdu ? Avec leur imaginaire pour seul refuge, ils inventent leur 
destin dans un monde rêvé à hauteur d’enfant.

C’est au cœur de la plus vieille ville des Pays-des-Guerres que 
commence l’histoire, au lendemain de la dernière des dernières 
guerres. Nama et Nicolas se retrouvent chaque jour au milieu 
des champs de ruines. Ils sont les acteurs d’un jeu de construction 
magique, univers de tous les possibles, qui laisse entrevoir ce que le 
monde pourrait être lorsque l’on s’autorise à rêver. La performance des 
deux comédiens fait transpirer l’émotion dès les premières paroles. 

Yann Verburgh signe ici un texte fort où la guerre et ses ravages 
sont abordés sans détour. La mise en scène délicate de Lorraine 
de Sagazan questionne sur l’humanité et le monde tel que nous le  
(dé)construisons.

Texte :  
Yann Verburgh

Mise en scène :  
Lorraine de Sagazan

Avec :  
Nama Keita 

et Nicolas Perrochet

Lumières :  
Nieves Salzmann

Scénographie et Costumes : 
Cécilia Galli

Création sonore :  
Noam Morgensztern 

Régie Générale :  
Paul Robin 

Administration, production, diffusion : 
AlterMachine / Laure Meilhac 

et Carole Willemot

Crédit photo : 
Simon Gosselin

Tarif D   Salle numérotée   
Durée : 55 mn DÈS 8 ANS

 MARDI 3 DÉCEMBRE à 19h00 THÉÂTRE
Représentation scolaire ce même jour

Représentations en audiodescription. Réalisation Accès Culture  
(Informations et réservations page 92)

 SAMEDI 7 DÉCEMBRE à 20h30 
Au Gallia Théâtre à Saintes

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

Départ en bus à 18h45 du Moulin du Roc



SUR LE FIL
CIE PYRAMID

Une interprétation succulente, dans l’esprit de Charlie Chaplin, 
Buster Keaton et aussi Jacques Tati.

Entre danse hip-hop, burlesque et poésie, Sur le fil met en scène 
ce moment passé à attendre, ce moment de transition, entre 
rêve et réalité, dans lequel chacun cherche son propre chemin 
d’évasion dans l’antichambre de ses pensées. Qu’est-ce que 
l’attente ? Qu’attendons-nous de la vie, de son prochain ? Des 
bras qui réconfortent, une main qui se tend ? 

Le travail mené par la compagnie est le langage du corps, et 
surtout des mains et des bras. Six personnages se retrouvent 
dans un décor animé, où les tableaux grimacent et où souffler sur 
un bouquet de roses nous entraîne dans une valse à mille temps.

Chorégraphie : 
Chorégraphie collective

Assistante chorégraphique :  
Emilie Bel Baraka

Lumière :  
Yohan Bernard

Compositeur :  
Jean du Voyage

Interprétation : 
Rudy Torres,  

Michaël Auduberteau,  
Jamel Feraouche,  

Fouad Kouchy,  
Dylan Gangnant et  

Nicolas « Zyko » Monlouis 

Scénographie :  
Olivier Borne

Responsable de Production :  
Margot Bouhier 

Crédit photo : 
Compagnie Pyramid

Tarif C   Salle numérotée  
Durée : 1h10

 MARDI 10 DÉCEMBRE à 19h00 DANSE
Représentations scolaires les 10 et 11 décembre

RAJASTHAN  
EXPRESS
AMRAT HUSSAIN BROTHERS TRIO

 MERCREDI 11 DÉCEMBRE à 19h00 MUSIQUE INDIENNE

Représentation scolaire le 12 décembre

En collaboration  
avec les JMFrance

L’Inde entre frères.

Amrat, Sanjay et Teepu sont frères. Issus d’une prestigieuse lignée 
de musiciens indiens, ils ont reçu une éducation à part dans leur 
maison de Jaipur au Rajasthan dont le salon de musique était le 
cœur battant. De père en fils depuis sept générations, chacun 
cherche sa place dans le grand concert familial, sous le regard 
exigeant et tendre des aînés. 

Les membres du Amrat Hussain Brothers Trio nous racontent leur 
histoire extraordinaire dans un concert théâtralisé où éclatent 
leurs sourires et leur complicité exceptionnelle. 
Tablas, chant et castagnettes nous entraînent entre berceuses 
traditionnelles, musique soufi, rythmes savants et mélodies 
bollywoodiennes, célébrant l’éclat chatoyant des cultures du 
nord de l’Inde.

Petites percussions,  
percussions vocales, chant, tablas :  

Amrat Hussain

Harmonium indien, kartal,  
tampura, chant :  
Sanjay Khan 

Percussions vocales, chant, tablas :  
Teepu Khan

Mise en scène :  
Olivier Prou

Crédit photo :
DR

Tarif Itinérance 
Durée : 50 mn DÈS 7 ANS

26 29

On rit beaucoup, que l’on soit adulte ou enfant. La Cie Pyramide, en 
équilibre, au sommet de son art.  
Cédric Chaory / Aliénor

DÈS 7 ANS

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

Espace des Moulins à Saint-Symphorien 16



Fantaisie à l’anglaise au cœur de la mélancolie, ou l’accord parfait du théâtre et du chant lyrique.

Songs repose sur un disque d’airs anglais du XVIIe siècle, Perpetual Night, enregistré par le chef  
Sébastien Daucé avec l’Ensemble Correspondances et la mezzo Lucile Richardot, paru en avril 2018 
chez Harmonia Mundi et maintes fois récompensé.

Fidèle à son style de création excentrique et vertigineux, érudit et inventif, Samuel Achache met en 
lumière cette Nuit Perpétuelle. Il mêle physiquement la musique au théâtre en épousant les états d’âme 
d’une jeune femme qui fuit sa noce avant de dire « oui » et entreprend de remonter le fil de ses souvenirs 
pour trouver des raisons de vivre. 

Dans un décor spectral recouvert de cire - matière dont on fait les songes, tantôt molle, tantôt figée - la 
musique sublime et l’humour absurde font bon ménage et s’enlacent avec esprit. C’est à la fois drôle et 
émouvant, Songs nous offre autant de raisons de pleurer que de rire. 

Mise en scène : Samuel Achache

Direction musicale : Sébastien Daucé

Avec : 

Jeu : Margot Alexandre,  
Sarah Le Picard 

Alto : Lucile Richardot

Violes : Louise Bouedo,  
Etienne Floutier, Mathilde Vialle 

Orgue et virginal : Sébastien Daucé

Harpe : Angélique Mauillon 

Clavecin : Arnaud de Pasquale 

Flûte : Lucile Perret 

Baryton-basse : René Ramos-Premier 

Théorbe : Thibaut Roussel 

Scénographie : Lisa Navarro 

Dramaturgie : Sarah Le Picard

 Collaboration à l’écriture : Julien Villa

 Costumes : Pauline Kieffer 

Lumières : César Godefroy 

Crédit photo : Jean-Louis Fernandez

SONGS
SAMUEL ACHACHE / SÉBASTIEN DAUCÉ / ENSEMBLE CORRESPONDANCES / LA VIE BRÈVE

L’impact du timbre de Lucile Richardot, avec ses résonances presque masculines, l’éloquence, l’ornementation semblant 
librement jaillir de l’instant sont irrésistibles (…) Les instrumentistes jouent par cœur, se déplacent au plateau, participent 
à l’action, et chantent même à l’occasion. 

Thierry Guyenne / Opéra Magazine

Tarif B   Salle numérotée 
Durée : 1h40

Avec le soutien  
de l’Onda

28 31

 VENDREDI 13 DÉCEMBRE à 20h30 THÉÂTRE MUSICAL 



Entre rumba, ndombolo et rythmes sud-africains, bienvenue dans un grand mouvement de corps et de 
chants autour d’une artiste hors du commun.

La grande voix sud-africaine Hlengiwe Lushaba et l’inclassable Faustin Linyekula rêvaient de musiques 
qui réchaufferaient l’âme. De leurs désirs est né Not Another Diva… qui rassemble autour d’eux quatre 
musiciens congolais, une danseuse sud-africaine et un trompettiste américain pour un jam sensuel aux 
accents blues et soul… Ensemble, ils créent une fable onirique et poétique sur les destins de ces divas 
sud-africaines, femmes puissantes qui ont tout donné pour tant de tragédies en retour.

Faustin Linyekula, danseur, chorégraphe, metteur en scène et «  conteur d’histoires » retisse les 
conversations de l’arrière-cour de la maison coloniale à Kisangani (en République Démocratique du 
Congo) où il a implanté ses Studios Kabako. Le plateau devient cette arrière-cour tel un « espace où 
l’on peut se jouer de ses propres contradictions sans avoir peur d’être jugé ». Co-écrit avec l’actrice et 
chanteuse Hlengiwe Lushaba, Not Another Diva… dresse un portrait sans paillettes ni strass d’une autre 
diva possible. Par-delà les misères et la tragédie, une diva ancrée dans le présent renaît, libre de rêver 
et de choisir son destin. 

Conception et direction artistique :  
Hlengiwe Lushaba et 

Faustin Linyekula

Danse et voix : 
Johanna Tshabalala  

Machines et voix :  
Franck Moka  

Percussions et voix :  
Huguette Tolinga 

Basse :  
Pati Basima  

Guitare :  
Zing Kapaya  

Trompette :  
Heru Shabaka-Ra  

Crédit photo : 
Themba Madonsela

NOT ANOTHER DIVA…
FAUSTIN LINYEKULA / HLENGIWE LUSHABA

Tarif B   Salle numérotée 
Durée : 1h15

En anglais et zoulou  
sous-titré français 

Avec le soutien de l’Onda

30 33

 MARDI 17 DÉCEMBRE à 20h30 CONCERT  
CHORÉGRAPHIQUE



EINS ZWEI DREI
MARTIN ZIMMERMANN

 SAMEDI 21 DÉCEMBRE à 16h30 THÉÂTRE 
CLOWN & DANSE

Clown burlesque à souhait. Poétique et punk.

Trois visiteurs enfermés dans un musée d’art « ultra-moderne »  
se heurtent à l’architecture mouvante de l’institution dans un 
irrésistible dérèglement. L’autoritaire clown blanc, l’impertinent 
Auguste et le contre-pitre épris de liberté – sont aux prises 
avec des rivalités de pouvoir, dans une détonante alchimie qui 
multiplie les collisions visuelles. 

Un piano mélancolique accompagne le trio d’acrobates, 
contorsionnistes et danseurs hors normes qui incarnent des 
tableaux physiques et plastiques saisissants.

Conception, mise en scène,  
chorégraphie et costumes :  

Martin Zimmermann

Création et interprétation : 

Tarek Halaby, Dimitri Jourde,  

Romeu Runa et Colin Vallon

Création musicale :  

Colin Vallon

Dramaturgie :  

Sabine Geistlich

Scénographie :  

Martin Zimmermann,  

Simeon Meier

Conception décor  
et coordination technique : 

Ingo Groher

Création son :  

Andy Neresheimer

Création lumière :  

Jérôme Bueche

Texte ci-contre :  

Mélanie Jouen pour le TAP

Crédit photo :  

Augustin Rebetez

Adepte depuis 20 ans d’un théâtre physique qui déménage au sens strict, 
Martin Zimmerman se révèle aussi terriblement intense sur un plateau que 
dans la vie […] S’il évoque comme modèles Grock, Charlie Chaplin et 
Buster Keaton, avec lequel il a d’ailleurs une proximité évidente, Martin 
Zimmermann ne ressemble qu’à lui.

Rosita Boisseau / Le Monde

Tarifs spéciaux de 12 à 20 €  
Offre réservée aux adhérents 
Durée : 1h30 DÈS 12 ANS

32 35

CAUSER D’AMOUR
YANNICK JAULIN

Ne parler que de soi pour tenter de résonner avec le monde.

Pour le deuxième volet de ce dyptique (p.20), Yannick Jaulin est allé 
creuser dans son histoire familiale pour nous Causer d’amour… Il 
s’entoure de Morgane Houdemont au violon et Joachim Florent à 
la contrebasse qui triturent leur musique pendant que lui s’interroge 
sur son incapacité à raconter (et vivre ?) de belles histoires d’amour. 

C’est une enquête personnelle à laquelle Yannick Jaulin nous invite et 
qui ouvre sur des réflexions communes. On entre dans son intimité, 
dans sa vie d’enfant, dans ce qui a construit sa façon de savoir - ou 
pas - aimer. Et pour cela, il sera bien sûr question de sa langue 
maternelle, émotionnelle, celle maltraitée qu’il s’empêchait d’utiliser 
pour « raconter la chose la plus difficile qui soit au monde, l’amour ».

De et par  
Yannick Jaulin

Accompagnement musical  
et composition :  

Morgane Houdemont  
et Joachim Florent

Mise en scène :  
Philippe Delaigue

Collaboration à l’écriture :  
Valérie Puech  

et Marie-Odile Sansault

Scénographie :  
Alain Burkarth

Constructeur :  
Vincent Gadras

Lumières :  
Guillaume Suzenet  

et Fabrice Vétault

Son :  
Fabien Girard et  

Jean-Bertrand André.

Régie :  
Laurent Jaulin

Crédit photo : 
Florence Houchot

Tarif C  Salle numérotée
Durée : 1h20 DÈS 12 ANS

 JEUDI 19 DÉCEMBRE à 20h30 ART DE LA PAROLE   

Le documentaire Parlàe Parlanjhe réalisé par Patrick La Vau sera diffusé  
au cinéma du Moulin du Roc entre les deux spectacles. Autour de la table 
de la cuisine, entouré de ses parents, Yannick Jaulin fait découvrir avec  
pudeur et tendresse sa langue maternelle, son patois poitevin-saintongeais. 

Au TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

Départ en bus à 14h45 du Moulin du Roc



Embarquement au cœur de la tempête dostoïevskienne !

Passionné par le politique, Sylvain Creuzevault n’a de cesse par son théâtre de sonder « la chambre aux 
secrets de notre mode d’organisation sociale ». Dostoïevski avait d’abord conçu Les Démons comme 
une œuvre de dénonciation et de combat, mais son génie visionnaire l’emporta. Ce qui aurait pu n’être 
qu’une satire politique devint un chef-d’œuvre d’écriture plurielle. 

Pour donner corps à cette tension, Sylvain Creuzevault et ses amis sont restés fidèles à leur processus 
de création : s’imprégner de connaissances, s’approprier la masse textuelle des dialogues du roman 
puis « improviser, encore et toujours, jusqu’au moment où le spectacle apparaît ». Ainsi, la constellation 
d’acteurs survoltés à laquelle se sont joints Valérie Dréville et Yann-Joël Collin plonge le roman dans un 
maelström théâtral foisonnant et affolé.

Texte :  
Fédor Dostoïevski

Traduction française :  
André Markowicz

Adaptation :  
Sylvain Creuzevault

Avec :  
Bénédicte Cerutti, 

Yann-Joël Collin, Valérie Dréville, 
Vladislav Galard, Michèle 

Goddet, Arthur Igual, Sava Lolov, 
Léo-Antonin Lutinier, Frédéric 

Noaille, Amandine Pudlo 
et Blanche Ripoche. 

Scénographie :  
Jean-Baptiste Bellon

Régie générale et son :  
Mickaël Schaller

Lumière :  
Nathalie Perrier

Costumes :  
Gwendoline Bouget

Masques :  
Loïc Nébréda

Crédit photo :  
DR Compagnie

LES DÉMONS
FEDOR DOSTOÏEVSKI / SYLVAIN CREUZEVAULT 

Rompus à l’improvisation et aux risques scéniques, les acteurs osent l’adresse au public, la profération outrée, les 
citations d’hier et d’aujourd’hui comme à l’affût du spectaculaire et de la mélopée triste. Ils portent l’œuvre, l’incendient 
de leurs violences publiques et privées. Et nous avec.

Fabienne Pascaud / Télérama

Tarif B   Salle numérotée 
Durée : 3h45 (entracte compris)

 MERCREDI 8 JANVIER à 19h00 THÉÂTRE

34 37
DÈS 16 ANS



Un voyage chorégraphique et musical tout en contraste et en sensualité.

La compagnie nationale de Cuba - Danza Contemporánea - fête cette année ses 60 ans. Elle a formé 
des danseurs du plus haut niveau avec un style évoquant le cœur sensuel, mystique et brut de l’esprit 
cubain. Fleuron de la création contemporaine, elle développe un style hybride, mélange piquant de 
rythmes afro-caribéens, d’échos de la danse post-moderne américaine et d’inflexions du ballet contem-
porain européen. 

Pour cette tournée anniversaire, la compagnie propose un programme d’exception emmenant vers trois 
univers de la création cubaine :
- Matria Etnocentro, présentée en ouverture, fait état d’une armée très présente dans les rues de Cuba    
 pour parader et asseoir le régime dans le quotidien.
- Coil traite de la question de l’esclavage, de son abolition, et de l’épuisement des corps. 
 C’est une pièce forte, pleine de symboles et d’images, une pièce viscérale et extrêmement physique. 
- Consagración fait enfin se rencontrer la puissance de la danse afro-cubaine avec les rythmes endiablés  
 de la musique de Stravinsky. Une revisite du Sacre du Printemps interracial rêvé par l’héroïne d’Alejo  
 Carpentier dans ‘’la danse sacrale’’, un projet franco-cubain conçu par les chorégraphes Christophe  
 Béranger et Jonathan Pranlas-Descours.

Direction : Miguel Iglesias Ferrer

Manager : Jorge Brooks Gremps 

MATRIA ETNOCENTRA
Chorégraphie : Jorge Céspedes 

Assitant chorégraphe - répétiteur :  
Yoerlis Brunet 

Musique : Nacional Electronica, 
Vete de mi (Hermanos Exposito), interprétée 

par Ignacio Villa (Bola de nieve) 

COIL
Chorégraphie : Julio César Iglesia 

Assitant chorégraphe - répétiteur :  
Tomas Guilarte 

Musique : Hangedup /  
Arron family / Nina Simone / 
Fordom / Monoloc Wardrune 

CONSAGRACIÓN
Chorégraphie : Christophe Béranger 

et Jonathan Pranlas-Descours 

Assitant chorégraphes - répétiteur :  
Yoerlis Brunet

Musique : Le Sacre du Printemps 
 Igor Stravinsky 

Interprétation :  
New York philarmonique - 

Chef d’orchestre Leonard 
Bernstein - Enregistrement 1958 

Consagracion a reçu le prix Villanueva de 
la critique pour le meilleur spectacle de 

l’année 2018. 

Crédit photo : Adolfo Izquierdo

DANZA CONTEMPORANEA 
DE CUBA
CONSAGRACIÓN / CIE SINE QUA NON ART

Tarif B   Salle numérotée 
Durée : 1h55 (entracte compris)

 SAMEDI 11 JANVIER à 20h30  DANSE CONTEMPORAINE  
ET AFRO-CUBAINE

36 39



38 41

CÉCILE  
MCLORIN SALVANT  
ET SULLIVAN FORTNER
THE WINDOW

 MARDI 14 JANVIER à 20h30 JAZZ

L’ode à l’amour de Cécile McLorin Salvant

Tout juste auréolée de son troisième Grammy Award et du titre de 
« Voix de l’année » aux Victoires du Jazz en 2018, la chanteuse 
franco-américaine est en duo  avec le pianiste et compositeur 
Sullivan Fortner. 

Inspirée par la versatilité amoureuse, chaque chanson de son 
nouvel album, The Window, offre une facette de la complexité de 
l’amour. Le duo pioche dans le répertoire du jazz américain pour 
y déterrer des trésors oubliés (Trouble Is A Man d’Ella Fitzgerald), 
et s’approprier quelques monuments comme Somewhere - extrait 
de West Side Story, ou Visions de Stevie Wonder. 

Avec ce cinquième album, Cécile McLorin Salvant donne libre 
cours à ses talents d’interprète virtuose et, avec le jeu de piano 
chatoyant de Sullivan Fortner, ils trouvent l’accord parfait.

Voix :  
Cécile McLorin Salvant

Piano :  
Sullivan Fortner

Crédit photo :  
Mark Fitton 

Tarif C   Salle numérotée   

KLEZMER,  
KONCERTO & KO. ! 
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE
JEAN-FRANÇOIS HEISSER / DAVID KRAKAUER 

Nominé aux Grammy Awards 2014, clarinettiste virtuose et ex-
membre des célèbres Klezmatics, David Krakauer est aujourd’hui 
l’une des figures les plus emblématiques et talentueuses de la 
nouvelle musique Klezmer.

Dirigés par Jean-François Heisser, l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine et David Krakauer débuteront le programme 
avec les Danses de Marosszek, composées par Kodàly pour 
piano en 1927, puis orchestrées en 1930. 

S’en suivront deux pièces klezmer (musique traditionnelle des Juifs 
ashkénazes), Muertes del Angel et K’vakarat de Osvaldo Golijov 
ainsi que des airs arrangés par David Krakauer. 

Pour clore le programme, ils présenteront la pièce de Kodàly, 
Danses de Galánta, marquée par les rythmes très expressifs des 
danses traditionnelles de Hongrie. Cette pièce a été écrite en 
1933 en hommage à son village natal et à son orchestre tzigane.

Direction :  
Jean-François Heisser

Clarinette : 
David Krakauer

PROGRAMME :

Kodàly | Danses de Marosszek

Mozart | Concerto pour clarinette en 
la majeur K 622

Osvaldo Golijov | Muertes del 
Angel (extrait de Last Round)

K’vakarat (extrait de The dreams and 
payers of Isaac the Blind)

 Musique traditionnelle 

Kodàly | Danses de Galánta

Crédits photos :  
GMD

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h40 (avec entracte) DÈS 9 ANS

 VENDREDI 17 JANVIER à 20h30  
Concert pédagogique ce même jour

MUSIQUE  
CLASSIQUE  

L’imagination de Sullivan Fortner, au piano, constitue la prolongation parfaite 
de cette voix au timbre de miel ou de velours, capable de sidérantes variations  
de ton, d’inflexion, d’intention, ancrée dans la tradition mais si moderne.

Bertrand Bouard / L’Express



BORDERLINE(S)  
INVESTIGATION #1
FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR

L’utopie aujourd’hui c’est de croire que notre monde peut  
continuer ainsi. 

Reprenant son personnage de conférencier survolté (accueilli la 
saison dernière avec deux de ses Cartographies), Frédéric Ferrer 
nous présente les travaux du GRAL - Groupe de Recherche et 
d’Action en Limitologie. En ces temps où la terre entre dans une 
nouvelle période d’extinction massive du vivant et où les systèmes 
mondiaux de gouvernance économique ne prennent pas en compte 
les signes de la catastrophe annoncée, la question des frontières 
et limites (de la terre, de la vie, de l’humanité) est devenue un des 
enjeux les plus prégnants de notre civilisation.

La collapsologie (étude de l’effondrement) à laquelle ils empruntent 
certaines analyses n’est pas une résignation, mais bien un réveil de 
la pensée et des initiatives et un encouragement à tenter autre chose. 

Ecriture et mise en scène : 
Frédéric Ferrer

Avec :
Karina Beuthe Orr,  

Guarani Feitosa, 
Frédéric Ferrer,  

Hélène Schwartz 

Création lumières - Régie générale :  
Paco Galan

Dispositif son et projection :  
Samuel Sérandour  
et Vivian Demard 

Assistanat à la mise en scène  
et apparitions:  

Clarice Boyriven

Images :  
Claire Gras 

Costumes :  
Anne Buguet 

Crédit photo :  
Mathilde Delahaye

DÈS 12 ANS
40 43

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h40

 VENDREDI 24 JANVIER à 20h30 THÉÂTRE

BORBORYGMES
COLINE GARCIA / CIE SCOM 

« Nous habitons notre corps bien avant de le penser. »  
Albert Camus

Coline Garcia propose une performance circassienne aérienne 
à très petite hauteur. La corde, son agrès, s’invite alors dans des 
lieux plus atypiques et à l’échelle du public auquel elle s’adresse.
Un spectacle surprenant, questionnant et singulier pour enfants 
avides de curiosité.

Au commencement, il y a le corps comme outil, le corps comme 
moyen de communication, le corps comme espace vivant… 
avec ses borborygmes et surprenantes manifestations. Burp, 
gloup, roooh, pssss, atchoum… que sont tous ces bruits et d’où 
viennent-ils ?

Associant la vidéo au travail de la corde et une exposition 
ludique, ce spectacle est un voyage à la découverte du corps 
et de ses manifestations diverses. Une exploration tant visuelle 
que sensorielle.

Mise en scène :  

Coline Garcia

Interprétation :  

Coline Garcia  
et Nathalie Bertholio  

(en alternance)

Regard extérieur :  

Guillaume Pazos

Création vidéo :  

Hugo Moreau

Création sonore :  

Fred Wheeler

Motion design : 

Mona Costa

Régie lumière :  

Julie Malka & Léa Striffling  
(en alternance)

Crédit photo :  

Diane Barbier

Tarif E 
Durée : 35 mn + 30 mn d’exposition DÈS 3 ANS

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

Au Patronage Laïque à Niort  1

 MERCREDI 22 JANVIER à 15h00 et 17h00 CIRQUE

Représentations scolaires du 20 au 24 janvier 

Vikings, Schtroumpfs et fin du Monde. Mariage réussi entre comique 
absurde façon Monty Python et transmission de véritables enjeux 
scientifiques. 
Sophie Joubert / L’Humanité 

Avec le soutien de l’Onda



Une tragédie raffinée sublimée par le court-métrage de Marguerite Duras

Bérénice, reine de Palestine, s’éprend d’amour pour Titus, empereur de Rome et destructeur du 
premier Temple de Jérusalem. Par amour, elle quitte son pays, sa religion et son peuple. Mais le 
peuple romain ne veut pas d’une étrangère comme impératrice. De cet amour impossible naîtra la 
tragédie de Racine renforcée par l’amour d’Antiochus, roi de Comagène, pour Bérénice.

Dans une mise en scène raffinée et imaginée par Célie Pauthe, les interprètes d’exception portent 
les alexandrins de Racine en écho au court métrage de Marguerite Duras. C’est en découvrant le 
Césarée de Duras, filmé en 1979, imaginant le retour de Bérénice à Césarée, que Célie Pauthe se 
plonge dans le texte de Racine plaçant le risque absolu que prend Bérénice par amour au cœur de 
son questionnement. 

Mise en scène :  
Célie Pauthe

Texte :  
Jean Racine

Accompagnée de Césarée,  
court-métrage de : 

Marguerite Duras 

Avec : 
Marie Fortuit, Arsace  

Eugène Marcuse, Titus  
Mahshad Mokhberi, Phénice 

Laurent papot, Antiochus  
Mélodie Richard, Bérénice  

Hakim Romatif, Paulin

Collaboration artistique :
Denis Loubaton

Scénographie :
Guillaume Delaveau

Lumières : Sébastien Michaud

Costumes : Anaïs Romand

Musique et son : Aline Loustalot

Vidéo : François Weber

Crédit photo : Elisabeth Carecchio

BÉRÉNICE
JEAN RACINE / CÉLIE PAUTHE / MARGUERITE DURAS

On en voit trop peu, des spectacles comme celui-ci, qui mènent vers les rivages raciniens avec une douceur, une 
profondeur calme et tranquille loin des grandes orgues déclamatoires, des numéros d’acteur souvent attachés à 
l’auteur français. C’est un Racine à la fois intime et vivant que mettent en majesté la metteuse en scène Célie Pauthe 
et sa magnifique actrice, Mélodie Richard, avec cette Bérénice en état de grâce.  

Fabienne Darge / Le Monde

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 2h30 DÈS 15 ANS

42 45

 MARDI 28 JANVIER à 20h30 THÉÂTRE



MAGMA  
MARIE-AGNÈS GILLOT / ANDRÉS MARIN / CHRISTIAN RIZZO

Une danse flamboyante, un flamenco féroce et élégant.

Marie-Agnès Gillot entre à l’école de danse de l’Opéra National 
de Paris en 1985. En 2014, elle est nommée « Étoile ». Parfaite 
interprète des grands ballets classiques, mélange de force et de 
fragilité, elle aime le rapport au rythme du flamenco qu’elle dit 
ne pas connaître en danse classique et qu’elle aimerait danser 
sur pointes ! 

Voilà qui séduit Andrés Marin, danseur d’exception, rénovateur 
d’un flamenco qui peut tout dire et tout faire, du coup de talon 
le plus sec à l’opéra rock le plus délirant. Ses créations sont 
centrées sur la tradition flamenca, fortement liée au chant, tout 
en proposant un style extrêmement personnel et une esthétique 
contemporaine considérée comme l’une des plus novatrices du 
flamenco. 

Ce duo de danseurs sera orchestré par Christian Rizzo, directeur 
artistique et scénographe, actuellement directeur du Centre 
Chorégraphique National de Montpellier.

Chorégraphie et interprétation  
Marie-Agnès Gillot et  

Andrés Marin

Direction artistique,  
scénographie  
et costumes :  

Christian Rizzo

Musique : 
Didier Ambact  

et Vanessa Court

Lumières : 
Caty Olive

Crédits photos :  
Christine Fu et  

James Bort

Tarif A   Salle numérotée   
Durée : 1h DÈS 14 ANS

44 47

TARKOS OPÉRA  
À QUOI BON ENCORE DES POÈTES ? 
CHRISTOPHE TARKOS / STEPHANE KERUEL / JEAN-MICHEL POTIRON

Que peut signifier « Vivre en Poésie » ?

Toujours attaché à l’oralité et la musicalité de la langue, 
Stéphane Keruel ne pouvait que s’atteler à celle de Christophe 
Tarkos, formidable performer disparu en 2004 qui participa 
au renouvellement de la poésie française. Sa poésie, fruit d’un 
travail de rumination minimaliste, s’attaque à la matérialité 
de la langue, prenant la forme d’une « mastication verbale  » 
radicalement brute, et libre !  

Dans une adresse directe au public, un acteur chanteur et un 
musicien poly-instrumentiste font état de multiples tentatives 
scéniques et opératiques sur les textes de Tarkos, rejoignant 
quelque chose de l’humour masqué du poète. Le spectacle 
plonge dans son œuvre comme répondant à son désir lorsque, 
malade à la fin de sa vie et ne pouvant plus lire que la première 
phrase de ses textes, il demandait qu’on fasse entendre la suite…

Conception, jeu, chant :  

Stéphane Keruel 

Compositions musicales, percussions, 

clarinette, clavier, créations sonores :  

Guigou Chenevier

Mise en scène :  

Jean-Michel Potiron

Costumes :  

Nadia Genez

Création lumières et régie générale :  

Julien Barbazin

Régie son :  

Antoine Lenoble

Vidéo :  

Daniel Mosser

Crédit photo :  

Guillaume Flandre

Tarif D  
Durée : 1h15

 JEUDI 30 JANVIER à 20h30  POÉSIE LYRIQUE DANSE  SAMEDI 1   FÉVRIER à 20h30 ER



SHARING
ORANGE BLOSSOM / FRANÇOIS DELAROZIÈRE

 MERCREDI 5 FÉVRIER à 20h30 WORLD MUSIC 
ET MACHINES

Un voyage esthétique et rythmé, entre modernité et tradition.

Orange Blossom marque son retour avec Sharing, une installation 
scénique dessinée et fabriquée par François Delarozière. 
L’inventeur des machines géantes du Royal de Luxe a imaginé un 
conte sonore et visuel, telle une mécanique poétique emportée 
par les rythmes à la fois orientaux, rock et électro du groupe 
nantais. Cette création est le fruit d’une exploration physique et 
sonore à travers le Mali, l’Egypte, Cuba et la France.

Sur scène, les cinq musiciens sont entourés de deux membres 
articulés, hauts de sept mètres, capables de caresser le premier 
rang du public et d’envelopper la chanteuse égyptienne Hend 
Ahmed. Véritables personnages, ils évoluent au gré de la 
création musicale et sont à la fois porteurs de lumières, cracheurs 
de fumée et tombeurs de neige. 

Directeur musical :
Carlos Robles Arenas 

Scénographie :
François Delarozière 

Batterie, percussions, machines : 
Carlos Robles Arenas

Chant :  
Hend Ahmed 

Violon :  
Pierre Jean Chabot 

Guitare :  
Léo Guerin 

Percussions :  
Fatoma Dembelé

Création Lumière, 
4 programmations machines :  

Christian Bouré  
et Jérome Cauet 

Machiniste :  
Erwan Belland ou  

Jean-Baptiste Lemoine 

Crédit photo :  
Rod Maurice Tarif B   Salle numérotée

46 49

DELTA CHARLIE DELTA
MICHEL SIMONOT / JUSTINE SIMONOT

« Je ne donne pas cher de leur peau ».

En 2005, trois jeunes sont électrocutés dans un transformateur 
électrique à Clichy-sous-Bois. Deux d’entre eux meurent. 
Un survit. S’ensuivent ce qu’on appellera «Les émeutes de 
2005». 32 minutes de course-poursuite insensée, 39 minutes 
et 43 secondes que les trois jeunes auront passées dans le 
transformateur ; cinq jours de procès dix ans après les faits. 

De cet événement survenu en 2005, Michel Simonot a écrit 
Delta Charlie Delta, pièce dont l’écriture passionnée nous 
embarque au cœur de ce drame par le biais de la chronologie 
des faits et des minutes du procès. Le jeu incandescent des 
comédiens, la mise en scène nerveuse de Justine Simonot, la 
musique intense d’Annabelle Playe ainsi que la comédienne 
Clotilde Ramondou, donnent un écho singulier et bouleversant 
de ce fait divers contemporain.

Texte :  
Michel Simonot 

(Éditions Espaces 34, 2016)

Mise en scène :  
Justine Simonot

Avec : 
Xavier Kuentz,  

Zacharie Lorent 
Annabelle Playe,  
Alexandre Prince 

Clotilde Ramondou,  
Catherine Salvini

Collaboration artistique :  
Pierre Longuenesse

Composition musicale  
et collaboration vocale :  

Annabelle Playe

Création lumière :  
Jean-Gabriel Valot

Conseillère costume :  
Sandrine Righieschi

Crédit Photo :  
Justine Simonot

Tarif D   Salle numérotée   
Durée : 1h20 DÈS 14 ANS 

 MARDI 4 FÉVRIER à 20h30 THÉÂTRE
Représentation scolaire ce même jour

Pari réussi pour un spectacle qui multiplie les tableaux comme autant 
d’escales de voyages. 
Kolstar

Michel Simonot a reçu, pour sa pièce Delta Charlie Delta, le Prix Collidram 
en 2017 au Moulin du Roc par les collégiens des établissements Pierre 
et Marie Curie, Rabelais et Gérard Philipe de Niort.



RED HAIRED MEN
ALEXANDER VANTOURNHOUT

Quand l’univers avant-gardiste de Daniil Harms rencontre le 
nouveau cirque et la danse contemporaine. 

Red Haired Men intègre des textes très courts de l’auteur russe 
Daniil Harms (1905-1942) à des éléments de danse, cirque, 
contorsion, marionnette, magie et ventriloquie. Formidables 
d’exactitude et de vélocité, quatre interprètes pleins d’élan, 
se livrent dans la performance à des jeux de doubles, 
d’apparitions, de substitution. Jusqu’au tournis, ils traduisent 
sur un mode physique et ludique le caractère dérisoire de la 
condition humaine. 

L’artiste belge Alexander Vantournhout (révélé au public niortais 
avec Aneckxander lors de Panique au Dancing 2017) orchestre 
ici sa première pièce de groupe, frayant un chemin absurde et 
acrobatique, où l’émerveillement et l’humour ne viennent jamais 
sans risque. 

Chorégraphie et direction artistique : 
Alexander Vantournhout 

Création et interprétation :  
Ruben Mardulier, Axel Guerin, 

Winston Reynolds,  
Alexander Vantournhout

Dramaturgie :  
Kristof van Baarle 

Regard chorégraphique :  
Anneleen Keppens 

Intervenant magie :  
Tim Oelbrandt

Constructeur :  
Willy Cauwelier

Lumière et son :  
Rinus Samyn /  

Bram Vandeghinste 

Costumes :  
Anne Vereecke

Crédit photo :  
Bart Grietens

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h30

DÈS 12 ANS  
(CONTIENT DE LA NUDITÉ)

48 51

AAAARGH !!!  
L’HISTOIRE DE PETITE PERSONNE
CÉLINE GIRARDEAU / LUCIE MALBOSC

L’émotion est au cœur de l’individu, c’est l’expression de sa vie.

C’est l’histoire de Petite Personne, ou celle de Grande Personne. 
Ou plutôt c’est l’histoire de Grande Personne racontant celle 
de Petite Personne. Une sombre histoire qui raconte comment 
Petite Personne commence à dépérir d’avoir perdu ses émotions.  
De les avoir enterrées après les avoir cachées, abandonnées, 
apprivoisées, se les être vue confisquées alors qu’elle venait juste 
de commencer à s’amuser avec. L’histoire de Petite Personne 
est une sombre histoire, mais elle finira bien ! Sinon Grande 
Personne ne serait pas là pour la raconter... 

Ce spectacle parle de l’émotion comme une matière brute 
dans ce qu’elle a de complexe et de transversal, d’organique 
et d’essentiel. Dans ce qu’elle a aussi de poétique, effrayant 
et vital. Les émotions sont vues comme des êtres fantastiques, 
doubles de nous-même, encombrants ou aidants.

Texte et musique :  
Lucie Malbosc

Conception et interprétation :   
Céline Girardeau et  

Lucie Malbosc

Scénographie et installation plastique :  
Marine Denis,  

aidée de Jennyfer Moret

Avec le regard complice de  
Betty Heurtebise

Ecriture chorégraphique :  
Aurore Lambert

Création lumière :  
Chloé Sellier

Régisseur son :  
Christophe Chateauvieux

Costumes :  
Camille Lacombe

Crédit photo :  
Mathieu Roth le Gentil

Tarif E   
Durée : 50 mn DÈS 6 ANS

 MERCREDI 5 FÉVRIER à 15h00 THÉÂTRE  VENDREDI 7 FÉVRIER à 20h30 CIRQUE & DANSE
Représentations scolaires le 6 février



Retrouver l’émotion intime que provoque la lecture.

Plongés dans un noir profond, une voix s’élève. Celle d’un agriculteur dont le rêve de voir prospérer 
son exploitation s’est écrasé contre la Politique Agricole Commune. Faillite, déclassement social, honte, 
isolement… 

Peu à peu, la silhouette du comédien Laurent Sauvage apparaît derrière un rideau de fumée, passant 
de la pénombre à une clarté aveuglante, libérant une parole qui résonne au son de la guitare et d’un 
fond sonore insistant et enveloppant. Phrases courtes, formules sèches, vocabulaire sans fioriture avec 
en contrepoint, des mots d’enfants qui s’inscrivent en lettres lumineuses sur fond noir.

Ce monologue d’un homme qui se retourne sur sa vie et tente d’expliquer à ses enfants les raisons 
de son échec donne à apprécier un versant plus intimiste du répertoire de Julien Gosselin déjà venu 
présenter à Niort en 2014 Les Particules élémentaires de Michel Houellebecq. 

D’après L’Homme incertain de  
Stéphanie Chaillou  

(Texte publié aux Editions Alma) 

Adaptation et mise en scène : 
Julien Gosselin

Un spectacle de :  
Si vous pouviez lécher mon cœur

Avec  
Laurent Sauvage

Assistant à la mise en scène :  
Olivier Martinaud

Scénographie :  
Julien Gosselin et Nicolas Joubert

Création lumière :  
Nicolas Joubert

Création vidéo :  
Pierre Martin

Création musicale :  
Guillaume Bachelé

Création sonore :  
Julien Feryn

Arrangements :  
Joan Cambon 

Conception technique et réalisation : 
Ateliers du TNT

Crédit photo :  
Simon Gosselin

LE PÈRE 
STEPHANIE CHAILLOU /JULIEN GOSSELIN

Il y a certains textes qui vous saisissent immédiatement, […]. L’Homme incertain de Stéphanie Chaillou est de ceux-là… 
Parce qu’il donne à entendre une voix que l’on n’entend jamais. Pas seulement parce qu’elle est celle d’un rejeté de 
la société, non, mais parce que c’est une voix de pure tristesse. Raconter l’échec, la difficulté d’une vie avec une 
puissance et une douceur infinies.

Julien Gosselin

50 53

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h15

 MARDI 11 FÉVRIER à 20h30 THÉÂTRE

DÈS 14 ANS

Avec le soutien de l’Onda



ANOTHER LOOK  
AT MEMORY
THOMAS LEBRUN

La transmission au cœur de la danse et de la création.

Sur une musique répétitive de Philip Glass, trois des interprètes 
fidèles de Thomas Lebrun déploient un abécédaire de  
mouvements empruntés aux précédentes créations du 
chorégraphe. Thomas Lebrun s’intéresse ici à la transmission et 
associe au trio un jeune danseur, Maxime Aubert, pour former 
le quatuor final. 
Les danseurs revisitent les gestes du passé pour en faire une 
partition commune au présent. 

Que gardent nos corps en mémoire ? Comment réinterpréter ce 
que l’on connait déjà ? Another look at memory est un hommage 
aux danseurs et à l’interprétation chorégraphique. Reconstruire, 
vivifier, et partager. 

Chorégraphie : 
Thomas Lebrun

Interprétation : 
Maxime Aubert, 
 Raphaël Cottin,  

Anne-Emmanuelle Deroo, 
Anne-Sophie Lancelin

Musique : 
Philip Glass  

Another look at harmony

Création lumière : 
Jean-Marc Serre

Création son : 
Mélodie Souquet

Régie lumière : 
Xavier Larré

Costumes : 
Jeanne Guellaff

Production : 
Centre chorégraphique  

national de Tours

Crédit photo :  
Frédéric Lovino

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h

52 55

NOIR M1
MELISSA VON VÉPY / CIE HAPPÉS

N’avons-nous aujourd’hui plus rien à craindre en termes de 
superstition ? 

Noir : pour plonger dans l’obscurité afin de créer l’illusion.  
M1 : catégorie de matériaux, combustibles mais non inflammables 
dont sont constitués tous les objets scéniques. 

Hommage aérien à Macbeth de Shakespeare, pièce maudite 
entre toutes dans l’histoire du Théâtre, Noir M1 lève le voile sur 
les coulisses, les superstitions et les fantômes du spectacle vivant. 
Un plateau de théâtre après une représentation, un démontage, 
une perche lumière se brise et envoie valdinguer Mélissa Von Vépy 
dans les cintres. Son ballet aérien nous fait basculer dans un monde 
paradoxal où rien n’est réel mais révèle pourtant des vérités. 

Avec cette nouvelle création, le public, tout comme l’artiste, n’ont le 
temps de souffler : une performance de haute volée ! 
Melissa Von Vépy était venue à Niort présenter Miroir Miroir durant 
Panique au Dancing 2017.

Conception, interprétation :  
Mélissa Von Vépy

Collaboration artistique :  
Sumako Koseki 

Conseil artistique :  
Gaël Santisteva 

Lumière :  
Xavier Lazarini

Emission de radio :  
Nicolas Turon

Son : 
Jean-Damien Ratel

Scénographie : Neil Price

Costume :  
Catherine Sardi 

Crédit photo : 
Christophe Raynaud de Lage

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h DÈS 12 ANS

Représentation scolaire le 14 février

 SAMEDI 15 FÉVRIER à 19h00 CIRQUE  MARDI 18 FÉVRIER à 20h30 DANSE  
CONTEMPORAINE 

Thomas Lebrun sublime le mouvement et signe une pièce dont le canevas 
est magistralement parfait à tous les niveaux. 

Sophie Lesort / Danser Canal Historique



 JEUDI 20 FÉVRIER à 20h30  
Concert pédagogique le 21 février

MUSIQUE

LE CLAIR-OBSCUR 
DE L’ÂME
CARL PHILIPP EMANUEL BACH / WILHELM FRIEDEMANN BACH 
IL CONVITO / MAUDE GRATTON

La sensibilité curieuse, mobile et audacieuse des fils Bach.

IL Convito poursuit son travail sur la fin du baroque, le classicisme 
et le préromantisme afin de faire découvrir ces périodes 
incroyablement créatives, notamment grâce au génie des fils de 
Johann Sebastian Bach.

Les œuvres du révolutionnaire Carl Philipp Emanuel Bach se 
traduisent par un langage extrêmement personnel où l’on ressent 
les fluctuations d’une âme agitée avec des élans de passion 
significatifs. Il s’imposera comme un maitre du clair-obscur et de 
l’imprévisible et marquera profondément Haydn, Mozart puis 
Beethoven. 

Wilhelm Friedemann Bach restera plus méconnu que son frère. 
C’est l’un des plus grands organistes de son temps mais qui aura 
toutefois un parcours chaotique. Les quelques œuvres qui ont été 
retrouvées méritent que l’on s’y attarde car il nous plonge dans un 
univers étrange et passionné. Un compositeur hors du commun. 

Tarif C   Salle numérotée DÈS 8 ANS

Pianoforte et direction : 
Maude Gratton 

Soliste invité, clavecin :  
Pierre Hantaï 

Orchestre IL Convito  
25 musiciens

 

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Carl Philipp Emanuel Bach 
Symphonie

Sonatina pour deux claviers Wq 109

Double concerto pour clavecin, 
pianoforte et orchestre Wq 47

 Wilhelm Friedemann Bach 
Symphonie 

  Concerto pour deux 
clavecins et orchestre F. 46

Crédits photos :  
Emmanuel Jacques et  

Jean-Baptiste Millot
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FARY
HEXAGONE

L’étoile montante du stand-up français.

Avec son look flamboyant, l’humoriste d’origine cap-verdienne 
est repéré en 2013 par le Jamel Comedy Club et dépasse 
rapidement le million de vues sur Youtube avec son sketch sur 
le legging... 

Du Cours Florent à Bercy, Fary précise son style en abordant 
des sujets d’actualité et des moments de vie, avec intelligence 
et nonchalance. À seulement 27 ans, il est le premier humoriste 
produit par Netflix en France, avec son spectacle Fary is the 
New Black.

Il est aujourd’hui de retour sur scène pour son nouveau spectacle 
Hexagone, véritable « déclaration d’amour à la France », dans 
lequel il aborde la question de l’identité au sens large, avec 
drôlerie et bienveillance. Quel lien entre le pays et l’identité ? 
Est-ce la culture qui influence l’identité ou l’inverse ? Il n’a de 
réponse à aucune de ces questions, mais il se les pose. Avec 
finesse, drôlerie et parfois impertinence.

Ecriture :  
Fary, Jason Brokerss  

et Kader Aoun

Mise en scène :  
Kader Aoun

Production :  
Jean-Marc Dumontet 

Production

Coréalisation :  
Théâtre du Rond-Point

Crédit photo :  
Julien Weber

Tarif A   Salle numérotée   
Durée : 1h20

 SAMEDI 22 FÉVRIER à 20h30 STAND-UP 

LA COLLECTION
HAROLD PINTER / LUDOVIC LAGARDE

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

À La Coursive à La Rochelle

Avec un quatuor de haut vol, Ludovic Lagarde dirige la partition 
fascinante de Pinter, brodée à la jalousie, aux désirs enfouis et aux 
mensonges.

Esquisse, puzzle, ellipses : l’intrigue de La Collection emprunte 
autant au roman noir qu’au vaudeville cassavetien. James veut 
savoir la vérité sur ce qui s’est réellement passé entre sa femme 
Stella et Bill, tous deux créateurs de mode. Tandis que Bill vit 
chez Harry, dans une villa cossue de Londres, Stella habite avec 
James, son mari, dans un appartement de Chelsea. Quelle est la 
vraie nature du lien qui unit Harry et Bill ? Que cherche vraiment 
James ? La vérité seulement ? Et Stella, à quoi pense-t-elle ? 

Le dramaturge anglais nous conduit sur de multiples pistes, 
créant ainsi une collection d’interprétations et en bon alchimiste 
des désirs, un mélange inédit de réalisme et d’abstraction. Il 
s’attaque à notre perception du réel entre fantasmes, jalousie, 
envie, mépris et jeu de pouvoir...

Texte :  
Harold Pinter 

Traduction :  
Olivier Cadiot 

Mise en scène : 
Ludovic Lagarde 

Avec :

Mathieu Amalric  
Valérie Dashwood 

Micha Lescot et 
Laurent Poitrenaux

Dramaturgie :  
Sophie Engel 

Lumière :  
Sébastien Michaud 

Scénographie :  
Antoine Vasseur 

Costumes :  
Marie La Rocca 

Réalisation sonore :  
David Bichindaritz 

Conception vidéo :  
Jérôme Tuncer 

Crédit photo :  
Gwendal Le Flem

Tarifs spéciaux de 16 à 21,50 € 
Offre réservée aux adhérents 
Durée : 1h20

56 59

 JEUDI 27 FÉVRIER à 20h30 THÉÂTRE

DÈS 12 ANS

Départ en bus à 18h45 du Moulin du Roc



MYTHOLOGIE,  
LE DESTIN DE PERSÉE
GROUPE ANAMORPHOSE

Une aventure héroïque et une quête initiatique

Les aventures d’un des plus célèbres « super-héros » de la 
mythologie grecque : né des amours de Zeus et de la mortelle 
Danaé, condamné à l’exil après qu’un oracle ait prédit qu’il 
tuerait son grand-père. Persée conquiert son titre de héros en 
allant traquer la dangereuse Méduse, la Gorgone, dont il coupe 
la tête pour l’offrir à son roi…

Sur un tapis de tissus, deux comédiens jouent tous les personnages, 
dans un jeu vif, direct, au plus près du public.
Une entrée en matière drôle, fine et accessible à tous pour 
découvrir la mythologie en s’amusant. Un spectacle « tout terrain » 
pour les enfants en quête d’aventures et les parents en quête de 
sens. Ou l’inverse !

Texte et mise en scène :  
Laurent Rogero

Avec :  
Elise Servières  

et Hadrien Rouchard 
ou Laurent Rogero 

en alternance 

Crédit photo :  
Greg Martin

Tarif E
Durée : 55 mn DÈS 8 ANS

 MARDI 10 MARS à 19h00 THÉÂTRE

ALEXIS HK
COMME UN OURS

 MERCREDI 11 MARS à 20h30 

Dans la grotte d’Alexis.

Alexis HK a déjà enchanté le public du Moulin du Roc avec 
son très beau Georges et moi en 2016. Il est de retour avec 
son nouvel opus, Comme un ours, mis en scène par Nicolas 
Bonneau. 

L’élégance de ses mélodies, le choix des instruments (violoncelle, 
contrebasse, piano…) et la qualité de ses textes font qu’Alexis 
HK est capable de transmettre de la joie avec des balades 
simples et efficaces. Un enfant à chérir, la beauté d’une jeune 
femme, un chien heureux de vous voir… Alexis HK dévoile aussi 
une autre facette, plus sombre, qui parle d’un monde malade, 
au bord du gouffre. Son regard sans concession sur le genre 
humain appuie là où ça fait mal mais laisse toujours entrevoir un 
rayon de soleil derrière l’orage…  

Chant, guitare acoustique, ukulélé : 
Alexis HK

Contrebasse :  
Simon Mary

Violoncelle :  
Julien Lefèvre

Piano, guitare, banjo :  
Sébastien Collinet

Régie générale :  
Jérôme Guinel

Régie son :  
Patrice Tendron

Régie Lumière :  
Jérémie Guilmineau

Mise en scène et dramaturgie :  
Nicolas Bonneau

Création lumières :  
Rodrigue Bernard

Décors :  
Maël Teillant

Direction musicale :  
Sébastien Collinet 

Production :  
La Familia

Crédit photo :  
Pierre Leblanc

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 1h30 DÈS 12 ANS

58 61

CHANSON

Sa poésie épanche une fragrance à la fois délicieuse et hors du temps. 
On la savoure comme une madeleine de Proust.

L’humanité

Représentations scolaires du 9 au 11 mars



Nina Simone, une vie de lutte pour la liberté.

Comment représenter cette femme noire américaine, à la vie tragique et grandiose, héritière de 
quatre siècles d’histoire coloniale ? Icône de la musique noire américaine, et très impliquée dans les 
mouvements de lutte pour l’obtention des droits civiques des noirs américains dans les années 60 -70, 
elle a côtoyé les acteurs emblématiques du moment comme Martin Luther King ou Stokely Carmichael.

La saison passée avec Doreen, David Geselson invitait les spectateurs dans le salon du couple André 
Gorz et Doreen Keir, revisitant une histoire d’amour intense et tragique, et ressuscitant du même coup 
quelques fantômes du siècle passé. 
Pour cette nouvelle création, entouré d’une équipe européano-américaine, il mêle biographies et 
documents historiques pour faire surgir une voix unique avec ses fêlures et sa beauté.

Texte et mise en scène :  
David Geselson

Collaboration à la mise en scène  
et interprétation : Dee Beasnael,  

Elios Noël, Laure Mathis,  
Kim Sullivan (distribution en cours

Scénographie : Lisa Navarro 
assistée de Margaux Nessi

Création lumière : Jérémie Papin 
assisté de Marine Le Vey

Création vidéo : Jérémie Scheidler 
assisté de Marina Masquelier

Création son : Loïc Le Roux

Costumes : Benjamin Moreau

Assistanat à la mise en scène :  
Shady Nafar

Régie générale : Sylvain Tardy

Traduction : Nicolas Elliot et  
Jennifer Gay

Construction décors :  
Atelier décor du ThéâtredelaCité  

CDN Toulouse Occitanie

Crédit Photo : Dorothea Lange

LE SILENCE ET LA PEUR
DAVID GESELSON / CIE LIEUX-DITS

La vie de Nina Simone est une traversée terrible et sublime, une épopée de 70 ans qui se termine en drame.  
C’est à la fois l’histoire d’une quête intime éperdue pour la reconnaissance et celle d’une lutte politique vitale qui 
résonne aujourd’hui encore… Il s’agira de faire exister dans une fiction travaillée par la grande Histoire ce qui habite 
Nina Simone, ceux qui l’ont accompagnée sa vie durant et ses fantômes, comme différentes facettes d’une pierre que 
l’on ne pourrait jamais embrasser d’un même regard.

David Geselson

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 2h - Spectacle en français et en anglais, surtitré en français DÈS 15 ANS

60 63

THÉÂTRE  VENDREDI 13 MARS à 20h30 

 SAMEDI 14 MARS à 19h00 

Avec le soutien de l’Onda



Quand la danse au souffle mystique et physique passe de la transe à l’extase.

Fouad Boussouf réunit pour cette pièce sept hommes au plateau qui donnent à voir une danse puissante 
et acrobatique, où la vigueur du collectif est prodigieuse. Chorégraphe reconnu pour son dialogue entre 
les danses et les arts, il présente ici une articulation subtile entre le hip-hop et la danse traditionnelle 
d’Afrique du Nord. 

Bercé par les cadences des danses marocaines de son enfance, Fouad Boussouf en présente une 
réécriture urbaine. Inspirée par le mysticisme de la tradition gnawa, la pièce se situe à la croisée entre 
le profane et le sacré, entre la modernité effrénée et l’attachement aux rites. Le titre Näss (les gens en 
arabe) fait référence au groupe de musique marocain Nass el Ghiwane des années 70, porteur de 
textes anticonformistes qui ont permis l’émergence du rap marocain aux textes engagés. 

La langue de Näss est le rythme, celui qui unit et déplace les corps. Les sept danseurs ne s’économisent 
pas. Comme en transe, ils dévoilent au sein du collectif leur puissance individuelle. Une danse éner-
gique et poétique revendiquée par le chorégraphe comme « du hip-hop connecté à ses racines tribales 
et africaines.

NÄSS (LES GENS)
FOUAD BOUSSOUF / CIE MASSALA

La proposition déroule un vocabulaire unique dont les sources rythmiques se renouvellent sans cesse grâce aux dan-
seurs, incroyables qui déploient une énergie folle et sensuelle à la fois.

Marie Pons / Mouvement

Tarif C   Salle numérotée   
Durée : 55 mn

Représentation scolaire ce même jour

DÈS 12 ANS
62 65

 MARDI 17 MARS à 20h30  

Chorégraphie :  

Fouad Boussouf

Interprètes : 

Elias Ardoin, Sami Blond,  

Mathieu Bord, Maxime Cozic Loïc 

Elice, Justin Gouin,  

Nicolas Grosclaude

Assistant chorégraphie : 

Bruno Domingues Torres

Lumière :  

Fabrice Sarcy

Costumes et scénographie : 

Camille Vallat

Création sonore et arrangements : 

Roman Bastion

Vidéo : 

Floriane Pinard

Crédit photo :  

Charlotte Audureau

DANSE HIP-HOP ET  
CONTEMPORAINE



YES !
CIE LES BRIGANDS / LE PALAZZETTO BRU ZANE 

 JEUDI 26 MARS à 20h30 OPÉRETTE

Le swing des années folles.

Mêlant le meilleur de l’opérette et du music-hall, Yes ! déploie 
tout le talent de Maurice Yvain. Le chef-d’œuvre du compositeur 
renaît dans cette version adaptée par Vladislav Galard et  
Paul-Marie Barbier où deux pianos et un trio jazz accompagnent 
la troupe Les Brigands.

Comme souvent durant cette période prolifique, Yes ! est montée 
en 1928 au théâtre des Capucines à Paris avec une grande 
économie de moyen. Il n’y a en tout et pour tout que deux 
décors : une garçonnière ultra moderne (actes 1 et 3) et un bar 
au Touquet (acte 2). La drôlerie des situations et des dialogues 
font de Yes ! l’un des succès de la scène parisienne des années 
folles. On y croise une manucure au destin inattendu, le roi des 
pâtes alimentaires, un coiffeur qui devient vedette de music-hall, 
des groupies... Deux heures garanties de fantaisie débridée et 
d’irrésistibles chansons !

De Maurice Yvain (1891-1965)

Adaptation :  

Vladislav Galard et  

Paul-Marie Barbier

Mise en scène :  

Vladislav Galard et  

Bogdan Hatisi 

Scénographie :  

François Gauthier-Lafaye 

Avec :  

Eric Boucher, Célian d’Auvigny, 

Mathieu Dubroca, Flannan Obé, 

Clarisse Dalles, Caroline Binder,  

Anne-Emmanuelle Davy,  

Gilles Bugeaud,  

Emmanuelle Goizé 

Piano et vibraphone : 

Paul-Marie Barbier 

Contrebasse :  

Matthieu Bloch 

Percussions et piano :  

Thibault Perriard 

Crédit photo : 

Loïc Le Gall

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 2h

64 67

LE FILS
MARINE BACHELOT NGUYEN / DAVID GAUCHARD

À la dérive…

Sur scène, Cathy s’avance vers nous. Elle parle de sa famille, de 
ses deux enfants, de ses journées de travail à la pharmacie, d’elle 
et de son mari, catholiques pratiquants. Une vie bien tranquille 
somme toute, jusqu’à ce que Cathy, comme révélée par les 
manifs pour tous, accroche à des discours plus intégristes et glisse 
insidieusement vers un aveuglement intellectuel et spirituel.

Marine Bachelot Nguyen signe ici un texte percutant, brûlant 
d’actualité. La mise en scène de David Gauchard couplée 
à l’interprétation juste et sensible d’Emmanuelle Hiron nous 
dévoilent l’être humain dans toute sa complexité… fait d’amour, 
de haine et de violence. 
Comment rester insensible au destin de cette femme qui, 
inconsciemment, va laisser entrer le tragique au sein même de 
sa famille ?

Idée originale,  
mise en scène et scénographie : 

David Gauchard

Texte (publié chez Lansman) : 
Marine Bachelot Nguyen

Avec :  
Emmanuelle Hiron

Collaboration Artistique :  
Nicolas Petisoff 

Création lumière :  
Christophe Rouffy

Régie lumières :  
Alice Gill-Kahn 

Son : Denis Malard

Musique : Olivier Mellano

Enregistrement clavecin :  
Bertrand Cuiller

Voix :  
Benjamin Grenat-Labonne

Décor : 
Ateliers du Théâtre de l’Union

Crédit photo :  
Thierry Laporte

Tarif D
Durée : 1h10 DÈS 16 ANS

 LUNDI 23 MARS à 20h30 

 MARDI 24 MARS à 19h00 

THÉÂTRE

Un texte de théâtre fort, corrosif et digne, une interprétation impressionnante.

Fréderic Perez / Spectatif



LUMIÈRES !
ELLIE JAMES

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et doux.

Les quatre courts-métrages mis à l’honneur dans cette création 
originale gravitent autour d’un thème commun : la lumière. 

Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux mondes se rencontrent, 
entrent en collision. Spécifiquement adaptés à la capacité 
d’attention et de concentration des plus jeunes, ces films sont 
une grande source d’inspiration pour Ellie James dont la création 
musicale révèle les influences de ses pères spirituels Steve Reich 
et Philip Glass. Sa voix, claire et limpide, offre une dimension 
particulière à ce ciné-concert.

De  
Ellie James

Régie son :  
Loïc Nguyen

Crédit photo :  
Mip Pava

PROGRAMME : 
Lunette (2016 / 3mn30)  

de Phoebe Warries  
(Royaume-Uni)

Luminaris (2011 / 6mn20)  
de Juan Pablo Zaramella 

(Argentine)

Tôt ou tard (2007 / 5 mn)  
de Jadwiga Kowalska  

(Suisse)

Le trop petit prince  
(2002 / 7 mn)  

de Zoia Trofimova  
(France)

Tarif E
Durée : 40 mn DÈS 3 ANS

MULTIPLE-S
SALIA SANOU / NANCY HUSTON / BABX

Un dyptique de duos entre écriture, chanson et danse.

Habitué des pièces de groupe, Salia Sanou recentre son travail 
autour de la rencontre, celle de deux personnes, en face-à-face. 
Rencontrer des artistes dont il se reconnait à travers leurs écrits, 
leur humanité. Approfondir. Prendre le temps de se découvrir, 
mieux, dans le « je » et le « jeu », parfois en complémentarité, 
parfois en opposition.

De vous à moi rassemble Salia Sanou et Nancy Huston dont ses 
écrits sur l’altérité illustraient avec brio les propos du chorégraphe 
dans sa dernière pièce Du désir d’horizons accueillie en 2018. 
Un duo dansé avec la fine silhouette de l’auteure et celle pleine 
et puissante de Salia Sanou.

Dans Et vous serez là, le chanteur Babx invite Salia Sanou à 
danser sur ses textes poétiques et politiques faisant l’éloge d’une 
humanité heureuse face au chaos du monde.

Conception et chorégraphie :  
Salia Sanou

interprétation :  
Nancy Huston, Babx,  

Salia Sanou

Lumière :  
Marie-Christine Soma

Scénographie :  
Mathieu Lorry Dupuy

Musique :  
Babx

Administration de production :  
Stéphane Maisonneuve

Crédit photo :  
Laurent Philippe 

Tarif C   Salle numérotée
Durée : 1h20

66 69

 MARDI 31 MARS à 20h30 DUO DANSÉ MERCREDI 25 MARS à 15h00  CINÉ-CONCERT POPLE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

Représentations scolaires du 24 au 27 mars

Au Moulin du Roc à Niort  

 SAMEDI 28 MARS à 17h00  Au Metullum à Melle 13

Ellie James, dont la voix cristalline avait déjà été repérée au sein  
de plusieurs groupes rennais en vue - Bumbkin Island, Mermonte, Mha, 
entre autres –, est pour la première fois seule sur scène et c’est tant 
mieux. 

Ouest France



LA CHAMBRE  
DÉSACCORDÉE
MARC LAINÉ

Accords et discordes.

Simon, 10 ans, est un prodigieux pianiste qui prépare l’excellent 
“Concours National des Pianistes de Demain”. À la maison, 
ses parents sont en discorde et les éclats de voix perturbent les 
talentueuses mains de Simon qui s’emballent sur le clavier du 
piano. Simon ne voit qu’une solution pour ramener l’harmonie 
dans la famille : remporter le concours. Le jour tant attendu arrive 
mais tout cela ne se passe pas comme prévu…  

Après Vanishing Point accueilli en 2017, Marc Lainé nous 
séduit à nouveau avec une scénographie à deux dimensions 
représentant une chambre d’enfant et un studio d’enregistrement. 
Un jeu subtil de lumières plonge le spectateur dans les émotions 
des protagonistes pendant que la musique de Bach ou Chopin 
le transporte dans un univers apaisant joué en direct par Simon.

Texte, mise en scène  
et scénographie : Marc Lainé

Musique : François Praud

Avec :  
Léopoldine Hummel,  

François Praud, Loïc Risser

Collaboration artistique :  
Tünde Deak

Création sonore :  
Morgan Conan-Guez

Lumières, régie générale :  
Kevin Briard

Régie plateau et son :  
Farid Laroussi

Costumes :  
Marc Lainé et  

Marie-Cécile Viault

Assistanat à la scénographie :  
Laura Chollet

Construction décors :  
Jipanco

Crédit photo :  
Simon Gosselin

Tarif D  Salle numérotée    
Durée : 1h20 DÈS 8 ANS

 JEUDI 2 AVRIL à 19h00 THÉÂTRE

Représentations scolaires les 2 et 3 avril

LEPREST EN 
SYMPHONIQUE
CLARIKA / CYRIL MOKAIESH / ENZO ENZO 
ROMAIN DIDIER

 SAMEDI 4 AVRIL à 20h30 CHANSON 
MUSIQUE 

Poésie en musique.

Allain Leprest a eu une carrière discrète comparée à son talent 
magistral de parolier très souvent salué par ses pairs. Jean 
d’Ormesson le considérait comme « le Rimbaud du XXème siècle » 
et Claude Nougaro comme « l’un des plus foudroyants auteurs 
de chansons au ciel de la langue française ». 

Allain Leprest a toujours rêvé d’envelopper ses chansons de 
symphonique. Il le réalisa en 2011, juste avant sa disparition, 
par l’enregistrement d’un album. À présent sur scène, l’Orchestre 
de l’Opéra de Limoges et son fidèle ami Romain Didier habillent 
les mots du poète de cordes, cuivres, bois et vents… Pour 
accompagner les musiciens, Clarika, Enzo Enzo, Cyril Mokaiesh 
et Romain Didier prêtent leurs voix aux mots du parolier. Un 
moment de grande émotion où la poésie sera reine.

Chef d’orchestre :  
Philippe Forget 

Avec : 
Romain Didier, Clarika,  

Cyril Mokaiesh , Enzo Enzo, 
l’Orchestre de l’Opéra  

de Limoges.

Lumières :  
James Angot 

Son :  
Martin Antiphon

Production : 
TACET - Didier Pascalis 

Crédit photo :  
Arthur Hubert-Legrand

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 1h30

68 71

Les textes de Leprest sont des merveilles qui parlent des gens et des choses 
simples. Il avait le talent de les rendre universels.

Romain Didier



L’énergie de la danse contestataire géorgienne.

(La)Horde, collectif emblématique du 2.0, a récemment pris la direction du Ballet National de Marseille. 
Fort de son travail sur les Hard-Dances et le Jumpstyle qui a soulevé des questionnements sur la circulation 
de la danse sur internet, le collectif a souhaité remonter à la source et porter son attention sur les danses 
folkloriques et traditionnelles pour leur nouvelle création. 

Toute en rotation et en lévitation, la danse géorgienne s’est posée comme une évidence. Dans ce pays, 
elle représente la résistance et l’unification, elle est une forme de contestation. Marry Me In Bassiani 
fait référence au mouvement « We are dancing for freedom » qui a eu lieu à Tbilissi, capitale du pays, 
où des jeunes se sont rassemblés pour danser sur de la musique électro en opposition à la fermeture 
de plusieurs clubs. 

L’énergie de (La)Horde sera sans aucun conteste au rendez-vous dans cette création réunissant quinze 
danseurs de l’ensemble traditionnel géorgien IVERONI qui combinent des mouvements parfaitement 
synchronisés avec des prouesses individuelles. La pièce est la rencontre entre la vivacité des danseurs 
aériens qui ne semblent éprouver aucun effort et les corps en revendication. 

Conception et mise en scène :  
(LA)HORDE - Marine Brutti,  

Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Avec 

le maître de ballet  
Kakhaber Mchedlidze  

et l’ensemble Iveroni : 
(en alternance) Mari Bakelashvili, 

Gaga Bokhua, Tinatin Chachua, 
Natia Chikvaidze,  

Tornike Gabriadze,  
Iakob Gogotishvili,  

Tornike Gulvardashvili,  
Levan Jamagidze,  

Giorgi Khubaevi, Nika Khurtsidze, 
Khatuna Laperashvili,  

Kakhaber Mchedlidze,  
Neli Mdzevashvili,  

Anzori Popkhadze,  
Vaso Tchikaberidze,  

Tamar Tchumburidze,  
Natia Totladze,  
Lali Zatuashvili

Composition sonore :  
Sentimental Rave

Scénographie :  
Julien Peissel

Construction du décor :  
Atelier du Grand théâtre  

de Loire-Atlantique
Conception lumière :  

Patrick Riou 

Crédit photo :  
(La) Horde

MARRY ME IN BASSIANI
COLLECTIF (LA)HORDE

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 1h30

 MARDI 7 AVRIL à 20h30 

DÈS 12 ANS
70 73

DANSE TRADITIONNELLE



DHAFER YOUSSEF
SOUNDS OF MIRRORS

L’alchimie fine du partage de l’oud et de la voix

Dès la pièce introductive, Humankind, dédiée à l’humanité 
dans son entièreté, on est hypnotisé par la force de cette infinie 
douceur qui s’élève avec lenteur, comme l’aurore. La voix de 
Dhafer Youssef monte au ciel à la manière d’une complainte 
pour la paix et culmine jusqu’en des hauteurs vertigineuses que 
lui permet sa voix de tête. Il atteint des notes aiguës que peu de 
vocalistes parviennent à exécuter. 

Réunissant trois musiciens d’exception pour cet opus, Dhafer 
Youssef confie que c’est une ode à l’amitié et à la fraternité, d’où 
le titre significatif de l’album. Méditatif et envoûtant, il connaît 
quelques moments en apesanteur durant lesquels les quatre 
musiciens semblent se tenir dans un même souffle. Il suffit de se 
laisser porter par l’épure du son et des mélodies éthérées.

Oud, voix :  
Dhafer Youssef 

Guitare, électronique :  
Eivind Aarset 

Saxophones :  
Raffaele Casarano 

Percussions :  
Adriano Dos Santos 

Crédit photo : 
Arno Lam

Tarif B   Salle numérotée

 MERCREDI 8 AVRIL à 20h30 JAZZ ORIENTAL

MES NUITS  
AVEC PATTI [SMITH]
FANNYTASTIC / LA VOLIGE, CIE NICOLAS BONNEAU

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

 JEUDI 9 AVRIL à 20h30 RÉCIT ET MUSIQUE

Espace Agapit à St-Maixent-l’École 12

Et c’est quoi le rock, si ce n’est pas une libération ?

Sur la pochette de son disque Easter, Patti Smith pose le bras 
levé, son aisselle poilue, bien en évidence. La beauté du geste 
et sa portée émancipatrice frappe l’interprète Fannytastic qui 
fait alors de Patti Smith, modèle d’émancipation, d’intégrité 
artistique et de force intérieure, une de ses compagnes de route. 

Sous la forme d’un récit-concert mêlant lectures, de chansons 
et de poèmes d’elle et d’autres, crois.é.e.s sur son chemin (Jim 
Morrison, Rimbaud, Allen Ginsberg…), Fannytastic dessine les 
multiples facettes de la chanteuse, musicienne et poétesse des 
sixties-seventies new-yorkaises et interroge ce que c’est qu’être 
artiste et femme, les forces et les difficultés que cela suscite, et 
les modèles que l’on choisit pour se construire.

Également le samedi 16 mai 2020, en partenariat avec le festival 
Ah ! au Palais des Congrès de Parthenay (tarifs et billetterie du 
festival).

Conception et interprétation : 
Fannytastic

Collaborations artistiques : 
David Gauchard  

et Nicolas Bonneau

Production : 
La Volige, Cie Nicolas Bonneau

Régie : 
Gildas Gaboriau ou  

Ronan Fouquet en alternance

Crédit photo :  
Fanny Chériaux

Tarif Itinérance 
Durée : 1h

72 75

Salle polyvalente de Frontenay Rohan-Rohan 15

 VENDREDI 10 AVRIL à 20h30 



Textes :  
Dors mon petit enfant de Jon Fosse,  

traduit par Terje Sinding  
et Pièce en plastique de  

Marius von Mayenburg,  
traduit par  

Mathilde Sobottke

De et avec : 
Jolente De Keersmaeker,  

Damiaan De Schrijver,  
Els Dottermans  

et Frank Vercruyssen 

Lumières :  
Thomas Walgrave 

Costumes :  
An D’Huys

Production et technique :  
tg STAN

Crédit photo :  
Koen Broos

QUOI / MAINTENANT
JON FOSSE / MARIUS VON MAYENBURG / TG STAN

Tarif C   Salle numérotée 
Durée : 2h DÈS 16 ANS

74 77

THÉÂTRE  MARDI 14 AVRIL à 20h30 

Satire brillante de la famille bobo, Quoi/Maintenant a une cruauté aux accents d’un Labiche moderne 
rehaussé par le talent délicieusement corrosif de tg STAN*.

Il faut l’audace de tg Stan pour combiner la métaphysique de Jon Fosse en prologue à l’univers caustique 
de Marius Von Mayenburg. L’évanescence existentielle de Dors mon petit enfant du dramaturge 
norvégien agit comme un sas de préparation à la violente satire sociale qui suit, Stück Plastik du 
dramaturge allemand. 

Un couple aisé, a priori large d’esprit et doté d’une bonne conscience écolo-sociétale, décide 
d’embaucher une femme de ménage. Sa présence, celle du fils ado précoce et les visites d’un artiste 
conceptuel toxique qui passe plus de temps à se regarder penser qu’à créer, vont faire éclater le vernis 
de bons sentiments proclamés. Et dévoiler aussi des dessous moins séduisants, empreints de vanité, 
d’hypocrisie, de suffisance et de mépris social non assumé.

Capable de naviguer d’un registre intensément comique à une densité plus dramatique, le collectif flamand prouve 
qu’il se situe toujours parmi les premiers de cordée de la scène théâtrale européenne. 

Vincent Bouquet / sceneweb.fr

*tg STAN, littéralement acronyme de theatre group Stop Thinking About Names, est un collectif de théâtre formé à la fin des années 80 à 
Anvers qui donne la place centrale aux comédiens et croit au concept d’un comédien souverain, qui est aussi bien interprète que créateur. 



Variations musicales et chorégraphiques inventives et ensorcelantes…

Avec L’Amour Sorcier, les deux chorégraphes d’origine tunisienne, Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou de 
la compagnie Chatha, rejoignent l’orchestre Danzas, dirigé par Jean-Marie Machado. Ils revisitent 
ensemble ce ballet composé par Manuel de Falla en 1915. L’orchestre s’installe au centre du plateau 
dans un cercle noir. Autour gravitent six danseurs qui nous font revivre l’aventure amoureuse et insolite 
de la gitane Candela. Hantée par le fantôme de son défunt fiancé Carmelo, elle danse pour chasser 
les maléfices.

Par leurs énergies et ambiances, les compositions et arrangements de Jean-Marie Machado ouvrent 
une fenêtre sur l’Espagne pittoresque, sur les rites sorciers et rythmes effrénés des gitans d’Andalousie. 
La chorégraphie engagée, très lisible, se nourrit autant d’éléments traditionnels que contemporains en 
parfaite adéquation avec la partition musicale. 

L’AMOUR SORCIER
JEAN-MARIE MACHADO / AÏCHA M’BAREK ET HAFIZ DHAOU

L’Amour sorcier montre l’étendue et la richesse du vocabulaire comme du savoir-faire de Aïcha M’Barek et Hafiz 
Dhaou mais aussi la grande sensibilité et le formidable doigté de l’Orchestre Danzas, dirigé par Jean-Marie Machado, 
particulièrement inspiré de s’être livré corps et âmes à ces deux chorégraphes.

Emmanuel Serafini / Inferno-magazine

Tarif B   Salle numérotée   
Durée : 1h15 DÈS 12 ANS

76 79

 JEUDI 16 AVRIL à 20h30 MUSIQUE ET DANSE

Variations musicales & chorégraphiques 
inventives d’après l’œuvre de  

Manuel De Falla et  
Gregorio Martinez Sierra

Compositions et arrangements :  
Jean-Marie Machado  

pour l’Orchestre Danzas

Chorégraphie, mise en scène  
et scénographie :  

Aïcha M’Barek et Hafiz Dhaou  
de la compagnie Chatha 

Danseurs / Cie Chatha :  
Marion Castaillet, Grégory Alliot,  

Phanuel Erdmann,  
Johanna Mandonnet,  

Fabio Dolce et Sakiko Oishi 

L’Orchestre Danzas : 
Jean-Marie Machado, Piano 

François Thuillier, Tuba 
Cécile Grenier et  

Séverine Morfin, Violons alto 
Guillaume Martigné, Violoncelle 

Stéphane Guillaume, Flûtes 
Élodie Pasquier, Clarinette 

Jean-Charles Richard, Saxophone 
Didier Ithursarry, Accordéon 

Stracho Temelkovski, Percussions 
Karine Serafin, Voix

Son : Gérard De Haro

Costumes : Aïcha M’Barek

Régie lumières : Boris Moliné 

Lumières : Eric Wurst

Crédit photo : Blandine Soulage

Avec le soutien de l’Onda



CALLISTO ET ARCAS
OVIDE / GUILLAUME VINCENT

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

À partir des Métamorphoses d’Ovide, Guillaume Vincent 
navigue entre mythologie et monde contemporain.

Lorsque le jeune orphelin Arcas souffle les bougies de son 
15ème anniversaire, il nous parle de son amour pour la forêt qui 
lui sert de refuge. Il nous parle du manque de cette mère qu’il 
n’a pas connue. 

Quinze ans plus tôt, Jupiter, ce coureur de jupons, s’éprend de 
la sublime Callisto, simple mortelle. Comme sa réputation n’est 
plus à faire et que toutes les femmes et les nymphes sont sur 
leurs gardes, il se travestit pour mieux amadouer sa proie… Et 
c’est ainsi qu’il arrivera à ses fins. Mais l’histoire ne s’arrête pas 
là, et les métamorphoses non plus.  

D’après  

Les Métamorphoses d’Ovide

Adaptation et mise en scène :  

Guillaume Vincent

Collaboration artistique :  

Marion Stoufflet

Avec :  

Emilie Incerti Formentini, 

Camélia Jordana  
(distribution en cours)

Crédit photo :  

Audoin Desforges

Tarif Itinérance  
Durée : 50 mn DÈS 15 ANS

78 81

BANQUET CAPITAL
KARL MARX  / SYLVAIN CREUZEVAULT

Ils sont tous là : Vincent-François Raspail, Charles Baudelaire, 
Auguste Blanqui, Armand Barbès, Louis Blanc… 

Nous sommes le 13 mai 1848 à Paris dans le club des amis 
du peuple. Au centre du chapiteau, arène improvisée, ça va, 
ça vient, ça bouffe, ça boit, mais surtout, ça débat ! De quoi ?  
De la Révolution pardi ! Faut-il la poursuivre à l’intérieur de 
l’assemblée ou pousser le peuple à l’insurrection ? Chacun lance 
ses idées, il s’agit de convaincre, peut-être avec « une giclée 
lyrique en mode non-violent » ça passera mieux ! 

Nous vous invitons à apporter votre spécialité culinaire afin de la 
partager avec les artistes et le public à l’issue de la représentation.

D’après  

Le Capital de Karl Marx

Mise en scène :  

Sylvain Creuzevault

Avec :  

Vincent Arot, Benoit Carré, 

Antoine Cegarra,  

Pierre Devérines,  

Lionel Dray, Arthur Igual, 

Clémence Jeanguillaume, Léo-

Antonin Lutinier,  

Frédéric Noaille,  

Amandine Pudlo,  

Sylvain Sounier,  

Julien Villa et Noémie Zurletti

Régisseur général et lumières :  

Gaëtan Veber 

Crédit photo : DR Compagnie

Tarif Itinérance
Durée : 1h35 DÈS 15 ANS

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

THÉÂTRE  MERCREDI 6 MAI à 20h30 

 JEUDI 7 MAI à 19h00 
Sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort 7

Répliques débitées comme des tirs de mitraillettes, monologues nerveux 
et engagés, le tout assaisonné d’un humour enflammé, bienvenue dans 
une AG de l’ancien monde aux élans très nouveau monde… Car si 
on a en sous-texte Le Capital de Karl Marx ou les faits historiques, les 
situations sont délicieusement anachroniques et pour sûr, très actuelles : 
valeur du travail, instrumentalisation d’une manif, surveillance de l’Etat…

Romain Rouge / Putchmédia

THÉÂTRE  JEUDI 14 MAI à 20h30 

 VENDREDI 15 MAI à 19h00 
Sous chapiteau à Cirque en Scène à Niort 7

Rien n’est énoncé directement, mais on n’a aucun mal à saisir le 
télescopage entre le dieu - qui égare la nymphe sur sa véritable identité 
sexuelle pour la prendre dans ses filets - et un producteur américain 
aujourd’hui mis à nu par ses viols.

Anne Diatkine / Libération

Représentation scolaire le 15 mai



LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE ÉCHO

OU LA PAROLE EST UN MIROIR MUET 
XAVIER MAUREL / LENA PAUGAM 

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

Une expérience sensorielle singulière, jouée dans la nature et 
inspirée du mythe d’Écho et Narcisse.

À travers ce mythe, l’auteur Xavier Maurel propose une méditation 
sur la parole qui, notamment dans l’amour, accable et condamne 
quand elle voudrait sauver et reconstruire... Celle d’Écho est 
impuissante à sauver Narcisse. Après la mort de son amant, 
elle parle seule pour trouver une issue, fait l’expérience d’un 
dépassement de sa conscience vers l’authenticité de la parole qui 
jaillit et libère ce qu’elle n’a pas pu dire, pas su dire…

L’interprète, Léna Paugam, est accompagnée par un chœur de 
danseurs chorégraphié par Thierry Thieu Niang dans un dispositif 
sonore immersif d’Arnaud De La Celle. Le spectacle propose 
une réinterprétation de l’album Naphtaline du groupe Ez3kiel, 
spatialisée et démultipliée en résonance avec la dramaturgie. 

Participez ! Retrouvez toutes les informations pour rejoindre le chœur de 
danseurs en page 4.

Texte :  
Xavier Maurel

Mise en scène et interprétation :  
Lena Paugam 

Mouvement dansé :  
Thierry Thieu Niang,  

avec la participation  
d’un groupe d’amateurs

Ingénierie/création sonore :  
Arnaud De la Celle 

Composition musicale :  
Ez3kiel

Scénographie :  
Ludovic Riochet

Costumes :  
Léa Gadebois-Lamer

Crédit photo :  
Isabelle Vaillant

Tarif Itinérance  
Durée : 1h

80 83

EXPÉRIENCE 
SENSORIELLE

 MARDI 19 MAI à 20h30 

 MERCREDI 20 MAI à 20h30 
10Jardin du Château de Mursay à Echiré

SHOWER POWER
CIE AUTOUR DE PETER

Savoir chanter sous la douche : notre rêve à tous, leur réalité !

C’est après de longues heures à accorder leurs voix, s’imaginant 
interpréter des arrangements vocaux tels que We are the 
champions de Queen en serviette éponge, ou les Quatre Saisons 
de Vivaldi avec une charlotte sur la tête, que les Real Bathroom 
Singers créent Shower Power ! Ils proposent un spectacle musical 
décoiffant, intégralement a capella, où leur finesse vocale est 
mise en jeu dans des situations cocasses et burlesques.

Directement sortis de leur douche et pris d’une folie contagieuse, 
les six chanteurs partagent des arrangements originaux des tubes 
des quatre coins de la planète. Démêler les dreadlocks des 
Abyssunians, brosser les dents de Freddie Mercury, démaquiller 
Mickael Jackson, faire un brushing aux Beatles, telle est leur 
mission, la polyphonie et le beat-box étant leurs armes fatales.

Mise en scène :  
Titus 

Chanteurs :  
Priscilia Boussiquet,  

Cyprien Frette-Damicourt,  
Gilles Monfort,  

Hélène Monfort,  
Samuel Pelgris,  
Thomas Testard

Arrangements et direction musicale : 
Gilles Monfort 

Sonorisateur :  
Léo Denis 

Créateur lumière :  
Guenaël Grignon

Crédit photo :  
Didier Goudal

Tarif Itinérance
Durée : 1h15

 VENDREDI 22 MAI à 20h30 

Salle des fête à Mauzé-sur-le-Mignon 18

 SAMEDI 23 MAI à 20h30 

CHANT  
A CAPELLA

Salle La Baratte à Échiré 9

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

DÈS 6 ANS

Départ en bus à 19h45 du Moulin du Roc



OPÉRA MINIATURE
IL CONVITO / MAUDE GRATTON

En partenariat  
avec le Conservatoire  

Auguste-Tolbecque

 JEUDI 28 MAI à 20h30 Espace Agapit à St-Maixent-l’École 12

Grands airs pour petit opéra.
L’ensemble IL Convito propose une immersion dans les salons 
français dès la fin du XVIIème siècle. 
Le programme, fait de cantates et de sonates écrites par 
des compositeurs tels que Nicolas Bernier, Jean Barrière ou  
Jean-Philippe Rameau, forme un véritable Opéra miniature d’une 
grande diversité, entrecoupé d’œuvres instrumentales pour 
violon, violoncelle et clavecin qui atteignent des sommets de 
théâtralité. 

Sur les pas d’Orphée 
En première partie de l’ensemble, les élèves du département 
de musiques anciennes du Conservatoire Auguste-Tolbecque 
proposent de découvrir trois compositeurs : Rameau, Clérambault 
et Charpentier qui, charmés par le chant harmonieux d’Orphée, 
fameux chantre de la Thrace, entrainent sur le long chemin 
irréversible menant aux enfers. 

Clavecin et direction :  
Maude Gratton

Ensemble IL Convito 

Soprano :  
Camille Poul

Violon :  
Gabriel Grosbard

Violoncelle :  
Claire Gratton

Crédit photo :  
João Garcia

Tarif Itinérance DÈS 8 ANS
82 85

MUSIQUE 
BAROQUE 

Après le succès de La Veillée, accueillie en 2018, la compagnie 
OPUS fait son retour dans un joyeux capharnaüm. 

« Un spectacle à dénicher  » pourrait être le sous-titre de cette 
dernière création de la compagnie OPUS. À l’origine du Grand 
Débarras, il y a une véritable passion pour les manifestations 
populaires où Pascal Rome, directeur artistique, aime aller flâner 
depuis une trentaine d’années. 

Ces histoires et objets insolites chinés dans les vide-greniers 
de quartiers, la compagnie les rassemble dans une brocante 
nocturne. Dans une ambiance authentique et décalée, les 
artistes se mêlent à de véritables exposants. Ils pourront alors 
vendre leurs objets et négocier avec les chineurs. Pendant ce 
temps, petits et grands sont invités à parcourir les allées et faire 
de drôles de rencontres.

Conception, mise en jeu et 
scénographie :  

Pascal Rome

Création des espaces et jeu : 
Fabienne Gautier,  

Dominique Giroud,  
Isabelle Lebihan,  

Ronan Letourneur,  
Oliver Miraglia,  

Laurent Patard ou  
Gérard Court,  
Pascal Rome,  

Mathieu Texier,  
Titus ou Christian Goichon, 

Emmanuelle Veïn

Création fusée :  
Bertrand Boulanger,  

Gérard Court,  
Nicolas Diaz,  

Laurent Patard

Création des curiosités :  
Boris Abalin, Erwan Belland, 

Marie Bouchacourt,  
Bertrand Boulanger,  

Nicolas Diaz,  
Alexandre Diaz,  
Isabelle Lebihan,  

Luis Maestro,  
Pascal Rome, Tezzer

Crédit photo : Tezzer,  
d’après une photo de Jean Freetz

Tarif E
Durée : 3h - Déambulation libre

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE

 MARDI 26 MAI à 20h30 

 MERCREDI 27 MAI à 20h30 
Collège Philippe de Commynes à Niort 3

VIDE GRENIER 
NOCTURNE

LE GRAND  
DÉBARRAS
PASCAL ROME / CIE OPUS

LE
MOULIN 
DU ROC

EN
ITI—
—NÉ

RAN—
—CE

 VENDREDI 29 MAI à 20h30 À l’église d’Usseau 19

 SAMEDI 30 MAI à 20h30 À l’église de Bessines 14



84 87

La salle de cinéma est un lieu privilégié. Elle est le lieu où se rencontrent 
une œuvre et son public. Elle demeure non seulement le lieu essentiel  
de la découverte cinématographique mais aussi un espace de convivialité, 
de partage et de réflexion, créateur de lien social, à investir et valoriser.

Au cinéma du Moulin du Roc, nous défendons le pluralisme et la diversité 
quels qu’ils soient. C’est pourquoi votre salle art et essai continuera  
de défendre le cinéma d’auteur dans toute sa richesse et sa différence.  
Il y aura, bien sûr, les incontournables (Céline Sciamma, Ken Loach pour 
les plus célèbres), mais également des auteurs moins connus et tout autant 
talentueux.

Vous l’avez bien sûr remarqué, en raison des travaux de réhabilitation 
de la médiathèque, nous ne pouvons plus vous proposer de séances 
en journée. Ces travaux vont se poursuivre et nous obliger à fermer 
complètement pour quelques mois à la fin de la saison. 

Ces travaux sont nécessaires, et malgré ces difficultés passagères, nous 
continuerons de vous proposer des films qui, nous l’espérons, vous 
enchanteront autant que nous. Ces films qui nous font aimer le cinéma,  
qui donnent envie de revenir dans les salles obscures. Il y aura  
des documentaires, des premiers films, des films du patrimoine et aussi  
des films d’animation de grande qualité pour adultes.

À n’en pas douter, une très belle saison cinématographique s’annonce.

Marc Lanel, Responsable du cinéma

LE CINÉMA DU MOULIN DU ROC
Les salles  
de cinéma  
du Moulin du Roc 
sont classées :

ART ET ESSAI  
assorties des 3 labels 
« Recherche et  
Découverte », 
« Patrimoine et  
Répertoire »,
« Jeune Public »
et labellisées  
EUROPA CINÉMAS.

Le cinéma  
du Moulin du Roc 
est adhérent à :
L’AFCAE (Association 
Française des Cinémas 
d’Art et d’Essai), 

CINA (Cinémas  
Indépendants de  
Nouvelle-Aquitaine), 

L’ACOR (Association 
des Cinémas de l’Ouest 
pour la Recherche), 

L’ACID (Association 
du Cinéma Indépendant 
pour sa Diffusion),

et L’ADRC (Agence  
pour le Développement 
Régional du Cinéma).

LES ÉVÉNEMENTS

 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 de  l’espionnage sera décliné au cinéma 
du Moulin du Roc jusqu’au prochain festival du polar 
Regards Noirs (du 13 au 16 février). D’octobre à 
janvier, vous pourrez ainsi côtoyer les plus grands 
espions du cinéma et de l’histoire, héros ou anti-
héros à la fois fascinants et effrayants. Entre cinéma 
et littérature, chacune de ces soirées sera animée 
par un auteur. 

En partenariat avec la Ville de Niort.

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. 

LE JEUNE PUBLIC

CINÉ-GOÛTER  
(1 film + 1 goûter)
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. 

CINÉ-ATELIER 
(1 film + 1 atelier)
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. 

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. 

DISPOSITIFS NATIONAUX D’ÉDUCATION  
À L’IMAGE 
Nous accueillons les trois dispositifs nationaux  : École 
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. 

JEUNES AMBASSADEURS CINÉMA
Lycéen ou étudiant, amateur du 7ème art, vous êtes curieux 
et avez envie d’en apprendre davantage sur le monde du 
cinéma ? Devenez jeunes ambassadeurs cinéma ! 
Retrouvez toutes les informations sur ce projet à la page 4 
de cette brochure.

PROJET PERSONNALISÉ 
Tout au long de l’année, 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. 
Dans le cadre des travaux nous maintiendrons ces 
propositions dans la mesure du possible.  

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).

L’ÉDUCATION 
À L’IMAGE
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 VOS CORRESPONDANTES  
 SPECTACLES 

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

Hélène Coiffard
Médiatrice culturelle spectacle vivant 
05 49 77 32 43
h.coiffard@moulinduroc.asso.fr

Stéphanie Breuil
Responsable du projet  
Je ne voudrais pas déranger
servicemediation@moulinduroc.asso.fr
05 49 77 32 42

 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
Direction cinéma
05 49 77 32 53 
m.lanel@moulinduroc.asso.fr

ENSEMBLE !
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 de vie, 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 !

MÉDIATION CULTURELLE &   ÉDUCATION ARTISTIQUE
 AVEC LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

A l’écoute de la communauté éducative, nous travaillons ensemble pour que les élèves puissent découvrir 
différentes formes du spectacle vivant, aborder les arts de la scène par la pratique 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 
Cette plateforme de ressources en ligne 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

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. Au cours de l’année 2018-
2019, des feuilles de salle adaptées et des dossiers 
pédagogiques ont été réalisés et seront proposés aux 
enseignants sur les représentations scolaires. Un livret 
présentant les pistes pédagogiques des spectacles 
en temps scolaire et une sélection de spectacles en 
soirée ont été réfléchis pour les enseignants du 1er 

et 2nd degré. 

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. 

PROJETS « À LA CARTE »
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.

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.

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

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 service des bibliothèques 
de la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) et 
la Radio D4B.
Nous accueillerons deux conférences autour de la 
programmation musicale de la saison dans les médiathèques 
de la CAN. Restez à l’écoute pour ne pas manquer ces 
rendez-vous !
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 éducatif, 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 2019 auprès du service de 
médiation

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 qu’à 
partir de novembre 2019 en raison des travaux !
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AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS

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.

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

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)

h.coiffard@moulinduroc.asso.fr  
(cycle 4 à l’enseignement supérieur)

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.

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

MÉTAMORPHONE 
COLLÈGE
 VEN 18 OCTOBRE – 10H - 14H   
Moulin du Roc - Niort

PAGE 13

S.T.O 
3ÈME - LYCÉE
 MA 19 NOVEMBRE – 14H   
Moulin du Roc - Niort

PAGE 19

BLOCK 
MS - CE2
 MA 26 NOVEMBRE – 9H30 - 11H - 14H 
 JEU 28 NOVEMBRE – 9H30 - 11H - 14H
 VEN 29 NOVEMBRE – 9H30 - 11H   
Salle Monique Massias 
Quartier du Clou Bouchet - Niort

PAGE 22 

LES RÈGLES DU JEU
CM1 - 3ÈME

 MA 3 DÉCEMBRE – 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 24

SUR LE FIL 
CM1 - 6ÈME

 MA 10 DÉCEMBRE – 14H 

 MER 11 DÉCEMBRE – 10H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 26

RAJASTHAN EXPRESS
CP - CM2
 JEU 12 DÉCEMBRE - 10H 

Espace des moulins - St Symphorien

PAGE 27

KLEZMER, KONCERTO  
& KO (OCNA)
4ÈME - LYCÉE
 VEN 17 JANVIER – 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 39

MA MAÎTRESSE ?
PS - CM2
 DU LU 23 SEPTEMBRE  
 AU JEU 3 OCTOBRE   
 HORAIRES FLEXIBLES  
Dans les classes  
des écoles de Niort  
et de la CAN

PAGE 6 

En collaboration 
avec les JMFrance

En collaboration 
avec les JMFrance

NOIR M1 
4ÈME - LYCÉE
 VEN 14 FÉVRIER – 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 52

BORBORYGMES 
PS - CP
 LUN 20 JANVIER – 14H 
 MA 21 JANVIER – 10H - 14H 
Espace des moulins - St Symphorien

 JEU 23 JANVIER – 10H - 14H 
 VEN 24 JANVIER – 10H - 14H 
Patronage Laïque - Niort

PAGE 40

À LA RENVERSE
3ÈME - LYCÉE
 MA 18 FÉVRIER – 10H - 14H 
 MER 19 FÉVRIER – 10H 

 JEU 20 FÉVRIER – 10H - 14H 
Lycée Paul Guérin – Niort

Pourquoi se retrouvent-ils  
toujours sur ce banc bleu,  
face à l’océan ?  
Rockeurs au grand cœur  
et rêveurs maladroits,  
ils traversent les dangers,  
se cherchent, se courent après,  
toujours à la renverse l’un de  
l’autre, mais jamais séparés.

DELTA CHARLIE DELTA
3ÈME - LYCÉE
 MAR 4 FÉVRIER – 14H   
Moulin du Roc - Niort

PAGE 46

AAAARGH !!! L’HISTOIRE  
DE PETIT PERSONNE 
CP - CM2
 JEU 6 FÉVRIER – 10H - 14H    
Moulin du Roc - Niort

PAGE 48

NÄSS (LES GENS) 
4ÈME - LYCÉE
 MA 17 MARS – 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 62-63

MYTHOLOGIE,  
LE DESTIN DE PERSÉE
CE2 - 5ÈME

 LUN 9 MARS – 14H

 MAR 10 MARS – 14H

 MER 11 MARS – 10H  
Moulin du Roc - Niort

PAGE 58

LE CLAIR-OBSCUR  
DE L’ÂME (IL CONVITO)
CE2 – 5ÈME

 VEN 21 FÉVRIER – 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 55

CALLISTO ET ARCAS 
3ÈME - LYCÉE
 VEN 15 MAI – 14H 
Chapiteau de Cirque en Scène - Niort

PAGE 79

LUMIÈRES 
PS - CP
 MA 24 MARS - 14H 
Ciné Venise verte - St Hilaire La Palud

 JEU 26 MARS – 10H - 14H

 VEN 27 MARS – 10H  
Moulin du Roc - Niort

PAGE 66 

LA CHAMBRE  
DÉSACCORDÉE
CE2 - 5ÈME

 JEU 2 AVRIL – 14H 

 VEN 3 AVRIL – 10H - 14H 
Moulin du Roc - Niort

PAGE 68
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ES  ACCUEIL DES SPECTATEURS 
Les spectacles précédés d’une pastille noire sont numérotés. Les places sont 
attribuées par le personnel de l’Accueil-billetterie. 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

Le Moulin du Roc est équipé, depuis septembre 2019, d’un système 
de casques permettant l’audiodescription de certains films* pour les 
personnes malvoyantes ou aveugles et d’amplification de tous les films 
pour les personnes malentendantes. Ces casques sont à emprunter à 
l’Accueil-billetterie sur simple demande au moment de l’achat de vos 
places (dans la limite des casques disponibles).
Le cinéma du Moulin du Roc programme régulièrement des films en version 
sous-titrée français* pour les personnes sourdes ou malentendantes. 
*Les films en VFSTF et les audiodescriptions sont indiquées sur chaque film concerné dans la 
grille horaires qui se trouve au dos du programme mensuel du cinéma.

 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.

 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 7 septembre 
n Sur le site internet de la Scène nationale 
www.moulinduroc.asso.fr  
(un justificatif actualisé vous sera demandé si vous  
bénéficiez d’un tarif préférentiel.)

n Les places réservées et payées peuvent être retirées jusqu’au soir du 
spectacle, au plus tard 30mn avant la représentation. Les places réglées 
mais non retirées avant la représentation ne seront pas remboursées.

Accueil, billetterie et renseignements : 05 49 77 32 32

 LISTE D’ATTENTE 
Lorsqu’un spectacle n’est plus disponible à la vente, le service accueil-
billetterie, vous propose une inscription sur liste d’attente, et vous contacte 
si des places se libèrent.

 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.

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

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

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 .....................

n JMDR (fournir un justificatif) (tarif Jeune Moulin Du Roc)
 Jeune jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 1989) ............................ 

16 €
11 €
11 €
11 €

6 €

2 €

BONS CADEAUX
SAISON 2019/20

Offrez des bons cadeaux,  
du montant de votre choix

 Dans la limite des places
 disponibles.

TARIFS A B C D E ITI

 sans carte 39 € 33 € 27 € 20 € 10 € 15 €

 avec carte AMDR 30 € 25 € 20 € 15 € 7 € 12 €

 avec carte RMDR 20 € 17 € 14 € 12 € 6 € 10 €

 avec carte JMDR 15 € 10 € 10 € 10 € 5 € 7 €

 LES TARIFS* 

 SPECTACLES 

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

 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).

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

 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’Avant- 
 Scène à Cognac, du Théâtre de Thouars et du Grand R à La Roche-sur-Yon.

PENSEZ COVOITURAGE !
Sur chaque page spectacle de notre site internet, un icône 
« covoiturage » vous est proposé. Vous pouvez ainsi vous 

mettre en relation avec des spectateurs afin de faciliter votre venue grâce 
à du covoiturage en vous proposant comme conducteur ou passager.

n  Billetterie en ligne à partir du mer. 4 septembre : www.moulinduroc.asso.fr
n  Ouverture du guichet (adhésions-billetterie) pour tous les spectacles de la saison  
 2019/2020 le samedi 7 septembre à 10h00 sur la placette.
n  Horaires d’ouverture de l’accueil-billetterie :  

    En raison des travaux,  
    les horaires de l’accueil-billetterie 
    sont adaptés du 10 septembre au 18 octobre 

 - Du mardi au vendredi de 12h30 à 16h30, accès par l’arrière du bâtiment, 
      côté « Jardin d’enfants » et de 17h30 à 19h00, accès habituel côté Sèvre.
 - Le samedi de 10h00 à 12h30, de 13h30 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.
 - À partir du 21 octobre, du mardi au vendredi, l’accueil-billetterie uniquement  
      côté Sèvre sera ouvert de 17h30 à 20h30 .eptembre au vendredi 18 octobre de 
12h
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 jeudi 5 septembre.
 Contact : Manica Saboureau - 05 49 77 32 39 
 m.saboureau@moulinduroc.asso.fr
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUSLe Moulin du Roc poursuit son travail autour 
de l’accessibilité des spectacles en faveur 
des personnes en situation de handicap et en 
difficulté. 

En partenariat avec Accès Culture, nous 
proposons chaque année des spectacles et/
ou projets adaptés pour les personnes sourdes 
et malentendantes, aveugles et malvoyantes. 
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*. 

A partir de septembre 2019, des casques 
permettant l’audiodescription de certains 
films* pour les personnes malvoyantes et 
aveugles, et d’amplification pour les personnes 
malentendantes sont disponibles à l’accueil sur 
simple demande au moment de l’achat de vos 
places (dans la limite des casques disponibles).

* Les films sont indiqués par un pictogramme 
sur le programme mensuel du cinéma.

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

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

 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.

SPECTACLES VISUELS NATURELLEMENT 
ACCESSIBLES
 DANSE 
n  Via Kanana (p. 9) 

Jeudi 10 octobre à 20h30

 CIRQUE 
n Möbius (p. 21)  
   Lundi 25 novembre à 20h30  
    Mardi 26 novembre à 19h00 

       SPECTACLES NATURELLEMENT ACCESSIBLES
 MUSIQUE 
n Orchestre de l’Opéra de Limoges (p. 11) 
   Lundi 14 octobre à 20h30
n Embrassades insensées (p. 15) 
    Mercredi 6 novembre à 20h30
n Bertrand Belin et Fred Nevché (p. 18) 
    Vendredi 15 novembre à 20h30 
n Anne Pacéo (p. 23) 
   Samedi 30 novembre à 20h30 
n Rajasthan Express* à St Symphorien (p. 27) 
    Mercredi 11 décembre à 19h00
n Not another diva (p. 30-31) 
    Mardi 17 décembre à 20h30
n Cecile McLorin Salvant (p. 39) Mardi 14 janvier à 20h30
n Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine* (p. 40) 
    Vendredi 17 janvier à 20h30
n Le Clair-obscur de l’âme* (p. 55) Jeudi 20 février à 20h30
n Alexis HK (p. 59) Mercredi 11 mars à 20h30
n Leprest Symphonique (p. 69) Samedi 4 avril à 20h30
n Dhafer Youssef (p. 72) Mercredi 8 avril à 20h30
n IL Convito (p. 83) 
   Jeudi 28 mai à 20h30 à St-Maixent-l’Ecole,  
   Vendredi 29 mai à 20h30 à Usseau,  
   Samedi 30 mai à 20h30 à Bessines

 THÉÂTRE 
n Ma langue maternelle va mourir…, Yannick Jaulin (p. 20) 
    Vendredi 22 novembre à 20h30 à Echiré  
    Samedi 23 novembre à 20h30 à Melle
n Causer d’amour, Yannick Jaulin (p. 32)  
    Jeudi 19 décembre à 20h30
n Fary (p. 56) Samedi 22 février à 20h30 
n Le fils (p. 64) Lundi 23 mars à 20h30 et mardi 24 mars à 19h00

* Spectacles également joués en journée dans le cadre de 
représentations scolaires. Réservations auprès  
d’Elise Autain : e.autain@moulinduroc.asso.fr 
05 49 77 32 41 - 06 42 57 97 61 

  SPECTATEURS MALVOYANTS  
 OU AVEUGLES 

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

       SPECTACLE EN AUDIODESCRIPTION*
n Les règles du jeu (p. 24) 
   Mardi 3 décembre à 14h00 et 19h00
Programme de salle en braille et en caractères 
agrandis sur demande. Lors de la réservation, 
merci de nous préciser le nombre de casques 
souhaités et la présence de chien-guide.
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