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MOUVEMENT  
Danse, cirque et images animées

Il nous faudrait un secrétaire
Ambra Senatore / Marc Lacourt P.6

Chroma - Don’t be frightened of turning the page
Alessandro Sciarroni P.6

La Gràànde Finàle
Cie Volubilis P.7

Dans le cercle des hommes du Nil
Centre Medhat Fawzy  P.10

Chers
Kaori Ito P.14-15

L’envol de la fourmi
Johanna Gallard P.18

Pillowgraphies
La Bazooka P.22

L’Or Blanc
Phare Circus P.24-25

Symfonia Pieśni Żałosnych 
Kader Attou P.28

Le Petit Bain
Johanny Bert P.33

Les hauts plateaux
Mathurin Bolze P.34-35

Nos désirs font désordre
Sine Qua Non Art P.38-39

Fúria 
Lia Rodrigues P.41

Encantado
Lia Rodrigues P.48-49

Machine de Cirque
Machine de Cirque P. 54-55

One more thing
Adi Boutrous  P.58

Queen Blood
Ousmane Sy  P.65

Room with a view
Ballet National de Marseille  P.66-67

Les Dodos
Le P’tit Cirk  P.68-69
Koré 
Le Bruit des Ombres  P.76

Falaise
Baro d’evel  P.78-79

Hen
Johanny Bert  P.81

Trait(s)
Cie SCoM / Coline Garcia  P.82

 

DRAMATURGIES 

D’hier et d’aujourd’hui 

Le Grand Débarras
Pascal Rome / Cie Opus P.11

Les tigres sont plus beaux à voir 
Jean Rhys / Magali Montoya  P.12

La Mouche
Georges Langelaan / Valérie Lesort & Christian Hecq P.20-21

Bonhomme
Laurent Sciamma  P.23

Chœur des amants
Tiago Rodrigues P.27

Monte-Cristo
Alexandre Dumas / Nicolas Bonneau & Fanny Chériaux P.31

Gros
Sylvain Levey / Matthieu Roy   P.37 

Le joueur de flûte
Joachim Latarjet   P.43

Des oiseaux dans la glu
Hélène Arnaud / Théâtre de l’Esquif  P.47
W,  
D’après W ou le souvenir d’enfance
de Georges Perec
Olivier Balazuc / Isabelle Gazonnois  P.50

Jimmy et ses sœurs 
Mike Kenny / Odile Grosset-Grange P.51

[Ʒ3Aklin] Jacqueline, Écrits d’art brut
Olivier Martin-Salvan / Philippe Foch  P.56-57

Une des dernières soirées de carnaval
Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger P.60-61

Prenez garde à son petit couteau
Cie L’heure avant l’Aube  P.64

Les yeux de Taqqi
Cédric Revollon P.70

Épervier(s)
Eliakim Sénégas-Lajus P.72

Andromaque
Jean Racine / Lena Paugam  P.73

Un furieux désir de bonheur
Catherine Verlaguet / Olivier Letellier / Sylvère Lamotte P.75

Entrer dans la couleur
Alain Damasio / Yan Péchin  P.77

Nu
David Gauchard P.80

MUSIQUES ET VOIX 
D’ici et d’ailleurs 

Arandel / Rone 
Festival Nouvelle(s) Scène(s) / Party Remise  P.4

KIMKIMKIM
Théo Ceccaldi / Roberto Negro / Julien Loutelier  P.7

Yseult
Brut   P.8-9

Catastrophe 
GONG !    P.13

Muerto O Vivo
Sophie Laloy / Leïla Mendez   P.16
La nuit des morts vivants
George A. Romero / Joachim Latarjet  P.17
Telle est la question
Arvo Pärt / ensemble Ars Nova  P.19

Rover  
Eiskeller  P.26

Concertos & Brandebourgeois 
Jean-Sébastien Bach / Maude Gratton / Il Convito P.29

Miossec 
Boire, écrire, s’enfuir    P.30

Musical Trip
OCNA / Victor Jacob   P.32

Lumières !
Ellie James  P.36

Chopin / Sand
Alice Rosset / Anne Danais   P.40

The Celtic Social Club 
From Babylon to Avalon  P.42

Lucie Antunes
Sergeï Ensemble  P.44

Un prodige nommé Mendelssohn
Il Convito / Maude Gratton   P.45

Où je vais la nuit
Cie Maurice et les autres  P.46

Ibrahim Maalouf
Quelques mélodies  P.53

Schubert in love
Rosemary Standley / Ensemble Contraste P.59

Canine / Mansfield Tya 
Festival Nouvelles(s) Scène(s) / Soirée d’ouverture  P.62

Emel
The Tunis Diaries P.63

Théo Ceccaldi
Kutu  P.71

Quan lo Rossinhols
Ensemble Ars Nova P.74
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Si nos retrouvailles d’été - dedans/dehors avec les artistes et vous 
public ! - furent réjouissantes et réconfortantes, le variant delta nous 
rappelle déjà à la prudence pour la rentrée d’automne avec son lot 
de mesures coercitives... De fermeture, il ne devrait heureusement 
cette fois plus être question mais, en responsabilité, nous n’ouvrirons 
dans un premier temps que deux tiers de la capacité de nos salles 
pour demeurer en capacité de maintenir une distanciation sanitaire.

Associant reports de spectacles de la saison passée, créations 
travaillées durant le confinement, Party Remise de Nouvelle(s) 
Scène(s) et la biennale Panique au Dancing, notre offre de 
spectacles culminera cette saison à 65 titres offrant une variété 
inégalée de formes et esthétiques pour petits et grands !

Il est toujours troublant et heureux de constater comme les 
artistes sont précurseurs des changements du monde, qu’ils 
soient climatiques, économiques ou sociétaux. Avec Les Hauts 
plateaux de Mathurin Bolze, Room with a view de (LA)HORDE 
pour le Ballet national de Marseille, Falaise de Baro d’evel ou 
Entrer dans la couleur d’Alain Damasio et Yan Péchin, nous vous 
invitons à embrasser collectivement ce monde d’après qu’ils ont 
magistralement figuré  ; en aérienne suspension, rageusement 
dystopique ou plus poétique tout de noir et blanc.

Notre avenir commun ne peut être appréhendé sans référence 
au passé. Aussi, l’éclairage et la relecture de grands classiques –  
A. Dumas, C. Goldoni, A. de Musset, J. Racine ou encore J. Rhys et 
G. Perec pour le XXème siècle – viendront-ils ainsi résonner avec 
l’écriture de nos contemporains qu’ils soient auteurs, compositeurs 
ou chorégraphes d’ici et d’ailleurs.

 
Les scènes nationales fêteront les 30 ans de leur label qui, en 1991, 
regroupa les Maisons de la Culture et les CAC sous les mêmes 
missions et un même cahier des charges. Aujourd’hui, 76 scènes 
nationales constituent ce réseau exemplaire de diffusion et de 
soutien à la création qui œuvre résolument dans toute la France à 
préserver et refléter la grande diversité du spectacle vivant et du 
cinéma d’auteur. Un bel âge dit l’adage populaire, soit 30 bonnes 
raisons de toutes et tous profiter de trente sorties au Moulin du Roc. 
Vous nous avez tant manqués !

Paul-Jacques Hulot

Quel monde d’après ?



Les spectacles du 25 
septembre au 12 février sont 
à retrouver dans le bulletin 
d’adhésions et de réservations 
du premier semestre. 

Les réservations en ligne sont 
ouvertes à partir du samedi 4 
septembre, et au guichet à partir  
du samedi 11 septembre.
Les bulletins sont envoyés  
par courrier aux adhérents.  
Ils sont aussi disponibles à 
l’accueil-billetterie du Moulin  
du Roc et sur notre site internet  
www.lemoulinduroc.fr.

Plus d’informations pages 90-91.
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RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
MERCREDI 25 AOÛT : RÉOUVERTURE DU CINÉMA

Surveillez fin août la sortie 
du nouveau mensuel CINÉ !

Avec la nouvelle billetterie cinéma, vous pouvez acheter vos places directement en 
ligne sur www.lemoulinduroc.fr. 

La billetterie en ligne permet la dématérialisation de votre carte ciné 10 ainsi que l’achat  
de vos places pour accéder directement à la salle sans passer par la billetterie.

En conformité avec les mesures gouvernementales visant à limiter la propagation  
de la COVID-19, le Moulin du Roc prend toutes les dispositions sanitaires nécessaires pour  
assurer la sécurité du public, des compagnies accueillies et du personnel.

VENDREDI 3 SEPTEMBRE À 19H00 
Présentation de la nouvelle saison du Moulin du Roc dans le Grand Théâtre. Accès libre.

SAMEDI 4 SEPTEMBRE À 12H00 
Ouverture en ligne des adhésions et de la billetterie spectacles du premier semestre.

SAMEDI 11 SEPTEMBRE À 10H00 
Ouverture du guichet pour les adhésions et la billetterie spectacles du premier semestre.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 11H00 À 17H00 
Dans le cadre des journées du patrimoine, découvrez les coulisses du Théâtre et du Fort 
Foucault : 

- Visites du Théâtre à 11h00 et 14h00, limitées à 25 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 14 septembre.

- Visites du Fort Foucault en continu de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 17h00 en accès libre.

YSEULT  
Nouveau phénomène de la chanson 
française, la chanteuse Yseult ouvre le bal 
des résidences dès le mois d’octobre pour 
son tout nouveau spectacle, une création 
contemporaine et personnelle, à découvrir au 
Moulin du Roc le 8 octobre.

BETTY HEURTEBISE 
La metteuse en scène Betty Heurtebise et 
sa compagnie La Petite Fabrique seront 
accueillies en résidence de création pour un 
nouvel épisode de la pentalogie de Charlie - 
Du vent derrière le nombril. Après Charlie et 
le Djingpouite, ils travailleront une nouvelle 
forme de narration au plateau.

ELIAKIM SÉNÉGAS-LAJUS 
Après une première résidence à La Rousse 
(lieu de création partagé) la saison dernière, 
Eliakim Sénégas-Lajus avec sa compagnie 
le Théâtre au Corps finalisera leur création 
Épervier(s) au Moulin du Roc avant de la 
présenter au public niortais les 2 et 3 mai. 

LABULKRACK  
Enfin en juin, les quatorze musiciens de 
LaBulKrack, rassemblés autour du compositeur 
et guitariste Hugo Bernie, répéteront leur 
nouveau spectacle Cumbia Bamako  : un 
album qui mêle sonorités d’ici et rythmes 
d’ailleurs, de la Cumbia à la côte Pacifique 
Colombienne et une gamme du Mali.

RÉSIDENCES
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PLEIN TARIF : 25 € 
(vente en ligne dès le 25 août)
TARIF ADHÉRENTS  
NS / LMDR : 15 €
 
 

ARANDEL
Électronique et batterie : 
Arandel
Électronique : Flore
Claviers : Ornette
 

Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 25 SEPT. 
20H30

É
L

E
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T
R
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FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)  

PARTY REMISE 
ARANDEL / RONE 

ARANDEL
À l’invitation de la Philharmonie de Paris, l’électronicien français Arandel a 
utilisé quelques-uns des extraordinaires instruments du Musée de la Musique 
pour réinterpréter le répertoire de l’illustre compositeur Jean-Sébastien 
Bach. Le résultat est InBach, album envoûtant qui oscille entre classicisme et 
modernité, où les instruments centenaires côtoient les synthétiseurs actuels, 
qui illustre à merveille l’intemporalité de Bach.

RONE
Tout juste auréolé d’un César de la meilleure musique originale pour La Nuit 
Venue de Frédéric Farrucci en mars dernier, sélectionné au Festival de Cannes 
en juillet... En 10 ans de carrière, Erwan Castex, alias RONE, s’est imposé 
comme une figure incontournable de la scène musicale électronique française. 
Fort de ses sept albums aux prestigieuses collaborations, RONE a toujours 
cherché à sortir de sa zone de confort en traversant les frontières de la musique 
électronique.

Dans la foulée de Room with a View créé au Théâtre du Châtelet aux côtés du 
collectif (LA) HORDE (qui sera présenté en avril), son nouvel album s’est inspiré 
du changement climatique et se nourrit des débats autour de la collapsologie.

RONE
Claviers et électronique : 
Erwan Castex
Crédit photo :  
Alexandre Ollier (RONE)
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Du mercredi 29 septembre au samedi 2 octobre, le festival Panique au Dancing,  
biennale de danse « dedans-dehors », nous fait re-danser ! Quatre jours  
d’effervescence autour de la danse contemporaine dans l’espace public,  
au sein de lieux culturels et au cœur de sites remarquables de la ville de Niort.

Une vingtaine de compagnies venues de France et d’Europe, avec cette année  
un focus sur l’Italie, sont au rendez-vous de cette quatrième édition pilotée  
par la Cie Volubilis, en étroite collaboration et complicité avec Le Moulin du Roc,  
Scène Nationale à Niort. Retrouvez le QG du festival sur les pelouses du Moulin du Roc !

CHAMPS LIBRES 
Le festival Panique au Dancing est aussi  
un laboratoire de création, un espace de  
liberté soutenu par le Moulin du Roc. 
Dans le cadre du dispositif « Champs 
libres », cinq professionnels du spectacle 
vivant se sont réunis pour choisir en-
semble un chorégraphe de plateau pour 
travailler, le temps du Festival, dehors, 
dans un espace public.
L’artiste retenu est Cassiel Gaube, choré-
graphe belge à l’intersection de la danse 
contemporaine, du hip-hop et du clubbing.
Rendez-vous les 1er et 2 octobre pour  
découvrir son travail.

PARTICIPEZ À PANIQUE 
OLYMPIQUE, QUATRIÈME !
Vous savez danser un peu ?  
Beaucoup ? Pas du tout ? Pour faire 
partie du grand chœur de danseurs de 
Panique Olympique, quatrième  ! qui 
aura lieu le samedi 2 octobre à 19h00, 
place du Donjon à Niort, informations 
et inscriptions auprès de Marion 
Simonneau : 
participez@lemoulinduroc.fr.
Répétitions le samedi 25 et dimanche 
26 septembre de 10h00 à 17h00 au 
Parc des Expositions à Noron.

Des corps qui se touchent à 
nouveau, la vie qui reprend 
le cours de sa danse...

7



Le Moulin du Roc à Niort

MERCREDI 29 SEPT. 
20H30

Un solo tourbillonnant et fascinant de l’un des chorégraphes italiens les plus 
doués. Alessandro Sciarroni a la particularité de creuser le geste, d’en livrer une 
extraction extrêmement précise et minutieuse. Faisant du moindre geste un 
prétexte à une danse personnelle, délicate et poétique, il entre en transe, tel un 
derviche. La rotation ici est envisagée comme une révolution permanente, un 
flot hypnotique d’images et de résonances. La grâce du tournis…
Tourner, s’emporter, pivoter, virevolter, non-stop, se laisser aller au pur vertige de 
la répétitivité et de l’élan, voilà la machine très humaine de Sciarroni qui s’envole. 
Pour défricher un monde de sensations fugitives mais puissantes et faire de la 
danse un moteur de transe.  Rosita Boisseau / Télérama

CHROMA 
DON’T BE FRIGHTENED OF TURNING THE PAGE 
ALESSANDRO SCIARRONI  

Le Moulin du Roc à Niort

VENDREDI 1ER OCT. 
21H00

De et avec : Alessandro Sciarroni
Lumières : Rocco Giansante
Dramaturgie : Alessandro 
Sciarroni, Su-Feh Lee
Conseil technique : Valeria Foti, 
Cosimo Maggini
Recherche : Damion Modolo
Musique originale : Paolo Persia
Stylisme : Ettore Lombardi

Crédit photo :  
Umberto Favretto

TARIF LIBRE : DE 5 À 20 €
DURÉE : 45 MN
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Facétieux et d’une fantaisie débordante, Marc Lacourt et Ambra Senatore ont 
construit une pièce subtile et touchante au gré de leurs souvenirs, de leurs 
détours et de leurs digressions. Deux guides agiles, deux conteurs imprévisibles 
qui avancent simplement sur le chemin de la vie et que l’on suit les yeux 
écarquillés. Pour aller où ? Qu’importe ! Comme dans toute belle odyssée,  
les péripéties sont toujours plus palpitantes que le terminus, pourvu qu’on lève 
les voiles ! 
Déjà invitée par Panique au Dancing, Ambra Senatore avait déjà conquis le 
public niortais en 2017 avec Passo.

IL NOUS FAUDRAIT  
UN SECRÉTAIRE 

Projet et chorégraphie : Marc 
Lacourt, Ambra Senatore
Avec : Marc Lacourt et Ambra 
Senatore
Lumières : Fausto Bonvini
Scénographie : Marc Lacourt
Bande son : Marc Lacourt, 
Ambra Senatore

Crédit photo : Bastien Capela

TARIF LIBRE : DE 5 À 20 €
DURÉE : 1H00

MARC LACOURT / AMBRA SENATORE 
CCN DE NANTES
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Conception et chorégraphie : 
Agnès Pelletier
Dramaturgie :  Pascal Rome
Mise en jeu : Pascal Rome, 
Chantal Joblon, Agnès Pelletier
Avec : Virginie Garcia, Vincent 
Curdy, Raphael Dupin, Agnès 
Pelletier, Christian Lanes, 
Laurent Falguiéras, Cyril 
Cottron, Mathieu Sinault
Musiciens : Freddy Boisliveau, 
Vincent Petit, Yann Servoz 
(Monofocus)
Lumières : Guénael Grignon
Son : Raphaël Guitton
Costumes : Cathy Sardi
Décors : Bertrand Boulanger

Crédit photo : Alex Giraud

Jusqu’où aller pour connaître son petit quart d’heure de gloire ?  
Des participants endiablés, un marathon drôle et cruel pour dix danseurs en 
fin de course... Ils sont réunis pour un concours de danse éliminatoire, absurde. 
Invités à répéter les mêmes mouvements, ils sont chahutés par un bookmaker 
cynique qui leur en demande toujours plus, bousculés par un orchestre qui 
accélère le rythme et éliminés par le public qui parie sur le plus robuste… 
Inspirée des jeux télévisuels sur le dépassement de soi, La Gràànde finàle est 
menée tambour battant par Agnès Pelletier, spécialiste de l’humour dansé. 

LA GRÀÀNDE FINÀLE 
CIE VOLUBILIS  

TARIF LIBRE : DE 5 À 20 €
DURÉE : 1H00 
DÈS 12 ANS

Pelouses du Moulin du Roc

VENDREDI 1ER OCT. 
22H00

Violon :  
Théo Ceccaldi 
Claviers :  
Roberto Negro 
Batterie :  
Julien Loutelier

Crédit photo :  
Aurore  
Fouchez

KIMKIMKIM est un trio né de longues nuits fiévreuses à la Gare, nouveau spot 
de l’underground parisien, où tous les fantasmes sont permis. Durant ces soirées 
jubilatoires, munis d’un violon, de claviers et d’une batterie, Théo Ceccaldi, Roberto 
Negro et Julien Loutelier y ont assouvi leur irréfrénable désir de transe, entre 
électro minimaliste et EuroDance dans les années 90. 

Par leurs sets jubilatoires totalement improvisés, mêlant énergie frénétique, 
timbres organiques et fougue psychédéliques, le trio distille une musique cousue 
main, addictive et hypnotique, où les corps en sueurs renouent avec des sensations 
primitives et se libèrent, où la prise de risque et l’intensité sont maîtres mots.  
Un combo qui fait irrémédiablement monter la température de plusieurs degrés.

KIMKIMKIM 
THÉO CECCALDI / ROBERTO NEGRO / JULIEN LOUTELIER 

ACCÈS LIBRE

Le Moulin du Roc à Niort

SAMEDI 2 OCT.  
21H00
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 13 NOV. 
19H00

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

—
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—

TARIF B 

Révélation féminine aux Victoires de la Musique 2021, 
Yseult s’affirme comme le nouveau phénomène de la 
chanson française et en bouscule les codes. Depuis 
son premier album sorti en 2015, la jeune autrice-
compositrice-interprète de 26 ans habille ses textes 
percutants d’étoffes musicales qui lui ressemblent, 
comme le rap ou le groove sinueux qui traversent ses 
trois EP : Noir, Rouge et Brut. 

« Brut », tel est le mot d’ordre de cette tournée. Yseult 
prend le contrôle pour nous faire perdre le nôtre, et 
nous fait transpirer au gré de ses désirs. 
Ses désirs musicaux d’abord : les confessions 
amoureuses et sexuelles d’Yseult prennent la forme 
d’une délicieuse orgie musicale. La batterie et la basse 
se mélangent comme deux corps que rien n’arrête. 

Les mélodies donnent des coups de rein, chaque note 
tombe comme une goutte de sueur dans le bas du dos. 
Ses désirs artistiques ensuite : dans cette création 
qu’elle produit en toute indépendance avec son label 
YYY, Yseult se libère et prend toute son ampleur.  
Elle est aussi bien une diva étincelante qui suspend 
le temps sur un piano/voix, qu’un objet de fantasmes 
qui suspend son corps nu sur des cordes de shibari. 
Sa liberté agit comme un aphrodisiaque, et nous fait 
complètement lâcher prise. 

Pour la création de son tout nouveau spectacle,  
la chanteuse Yseult est accueillie en résidence du 4 au 8 
octobre au Moulin du Roc.

Un talent brut, à fleur de peau

YSEULT
BRUT

VENDREDI 8 OCT. 
20H30
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Son : Lucas Penicaud 
Lumières : Benjamin Danlos  
Crédit photo : Thibault Theodore

Chant : Yseult Onguenet
Clavier : Nino Vella
Basse : Nicolas Felices
Batterie : Valentin Provendier
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TARIF C
DURÉE : 1H15

Avec : Mahmoud Auf, Abdel 
Rahman Said, Tarek Gamal, 
Mohamed Fathy, Ahmed Khalil, 
Karim Mostapha, Ibrahim Omar, 
Mohamed Ramadan, Alaa’ Braia’, 
Mahmoud Aziz, Omar Ibrahim, 
Islam Mohamed
Musique : Gamal Mess’ed, 
Ahmed Khalil, Hamada Nagaah,  

Ibrahim Farghal, Ahmed Farghal
Direction artistique : Hassan 
El Geretly
Direction musicale :  
Gamal Mess’ed
Chorégraphies : Ibrahim Bardiss 
et Dalia El Abd
Lumières : Camille Mauplot

Crédit Photo : Nabil Boutros

Les Égyptiens sont les gardiens de 
secrets millénaires : l’art du bâton en 
est un. Joute populaire, art martial 
stylisé ou danse contemporaine 
spectaculaire et jouissive, le tahtib est 
une danse aux origines mystérieuses. 
Cet art séculaire se transmet 
aujourd’hui dans l’unique école 
dédiée du pays : le Centre Medhat 
Fawzy à Mallawi.

Douze hommes vêtus de longues 
et larges robes blanches livrent des 

combats symboliques et millimétrés. 
Ils dessinent dans l’espace des 
arabesques harmonieuses. Le bois 
claque et le tambour répond. Les 
bras se dressent et le jonc siffle. Qui, 
des musiciens ou des danseurs, 
accompagne les bâtons virevoltants ?  
Les éclairages de Camille Mauplot 
colorent ce voyage des tons ocres 
du désert, de la pénombre des 
souks ou des reflets dorés du Nil. 
Embarquement immédiat.

L’honneur et l’élégance de se battre

DANS LE CERCLE 
DES HOMMES DU NIL 
CENTRE MEDHAT FAWZY  

Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 11 OCT. 
20H30
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Avec le soutien  
de l’Onda
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Port Boinot  
à Niort

SAMEDI 16 OCT. 
DÈS 19H00

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

Port Boinot  
à Niort

VENDREDI 15 OCT. 
DÈS 19H00

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

LE GRAND DÉBARRAS 
PASCAL ROME / CIE OPUS  

DÉAMBULATION LIBRE  
RÉSERVATION CONSEILLÉE
DURÉE : 3H00 

Conception, mise en jeu et 
scénographie : Pascal Rome 
assisté de Ronan Letourneur, 
Mathieu Texier et Isa Le Bihan
Création des espaces et jeu : 
Fabienne Gautier, Dominique 
Giroud, Isabelle Lebihan, Ronan 
Letourneur, Oliver Miraglia, 
Laurent Patard ou Gérard Court, 
Pascal Rome, Matthieu Sinault, 
Mathieu Texier, Titus ou Christian 
Goichon, Emmanuelle Veïn

Création « GELOBER 7 » : 
Bertrand Boulanger, Gérard 
Court, Nicolas Diaz,  
Laurent Patard
Création des curiosités :  
Boris Abalin, Erwan Belland, 
Marie Bouchacourt, Bertrand 
Boulanger, Tezzer, Nicolas Diaz, 
Alexandre Diaz, Isabelle Lebihan, 
Luis Maestro, Patrick Girot,  
Pascal Rome

Crédit Photo : Kalimba
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« 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.

Vous souhaitez participer au 
Grand Débarras et avoir votre 
propre stand sur un ou deux  
soirs ? Informations et inscriptions : 
participez@lemoulinduroc.fr
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Patronage Laïque 
à Niort

Patronage Laïque 
à Niort

TARIF D
DURÉE : 2H00

Avec : Julie Denisse,  
Bénédicte Le Lamer, 
Jules Churin, Magali Montoya
Composition musicale et 
interprétation : Roberto Basarte
Scénographie : Caroline Ginet, 

Marguerite Bordat
Lumières : Jean-Yves Courcoux
Costumes : Virginie Gervaise
Régie générale : Johan Olivier

Crédit Photo : Bellamy

En guide passionnée, Magali 
Montoya nous entraîne à la 
découverte de Jean Rhys, disparue 
en 1979. Précurseure, l’écrivaine 
anglaise a laissé derrière elle une 
œuvre-monument où chaque mot 
bondit de la page avec la puissance 
des tigres.

Les tigres sont plus beaux à voir,  
titre emprunté à l’un de ses recueils 
de nouvelles, s’aventure dans 

l’écriture comme dans un tableau, 
entre fragments autobiographiques 
et morceaux choisis. Tissage sensible 
entre passé et présent, cette création 
est servie par une distribution choisie 
à l’aune du défi littéraire. 

Accompagnée en musique par 
Roberto Basarte, elle donne chair à 
une écriture où l’émerveillement est 
embusqué à chaque fin de phrase.

Pour l’amour des livres

MERCREDI 20 OCT. 
19H00

MARDI 19 OCT. 
20H30
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LES TIGRES  
SONT PLUS BEAUX À VOIR  
JEAN RHYS / MAGALI MONTOYA



15

S
H

O
W

 M
U

S
IC

A
L

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 21 OCT. 
20H30

Un musical sur le café, les smartphones et le temps qui passe.

CATASTROPHE  
GONG !   

TARIF C
DURÉE : 1H15

Conception :  
Groupe Catastrophe
Écriture, chant, danse :  
Blandine Rinkel
Composition, chant, claviers : 
Pierre Jouan
Chant, danse, claviers :  
Arthur Navellou
Chant, batterie :  
Bastien Bonnefont
Chant, percussions, claviers : 
Carol Teillard

Créé en 2015 sous l’impulsion 
de Blandine, Pierre et Arthur, 
Catastrophe voudrait ne rien 
s’interdire. Leur mantra : « Tout 
pourrait être autrement ». Flirtant 
avec la littérature, la musique, 
la performance artistique et 
l’expérimentation, le groupe forme 
un alliage hétérogène d’artistes et de 
rêveurs touche à tout, prêts à déferler 
sur l’univers musical français.

Dans un monde ultra connecté où le 
temps nous manque, Catastrophe 

a imaginé un show musical coloré et 
imprévisible, racontant la cohabitation 
de six personnages – l’inquiétude, 
le rire, la foi, la colère, l’ennui et le  
regard -  et leur tentative pour arrêter 
le temps. Sur scène, musique, image, 
danse et texte se répondent et la 
surprise est reine !
Catastrophe s’empare de sonorités 
planantes à tendance psychédélique 
pour servir une ambiance pop 
joyeusement rêveuse.  

Simon Blin / Libération 

Basse, chant : Pablo Brunaud
Chorégraphie : Dorine Aguilar
Danseuses : Dorine Aguilar, 
Clément Gyselinck
Costumes (design) :  
Coralie Marabelle 

Crédit photo : Antoine Henault
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 13 NOV. 
19H00
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TARIF C
DURÉE : 1H00

Direction artistique et 
chorégraphie : Kaori Ito
Texte : Kaori Ito, Delphine Lanson et 
les interprètes
Collaboration artistique : Gabriel 
Wong

Avec : Marvin Clech, Jon Debande, 
Nicolas Garsault, Louis Gillard, 
Delphine Lanson, Léonore Zurflüh
Composition : François Caffenne
Lumières : Carlo Bourguignon
Aide à la dramaturgie : Taïcyr Fadel

Régie générale : Thomas Dupeyron
Régie lumière : François Dareys et 
Thomas Dupeyron (en alternance)
Régie son : Coline Honnons et 
Adrien Maury (en alternance)

Crédit Photo : Laurent Pailler

La descente au royaume des morts a rarement 
le goût de l’extase. Mais arrivés en bas, tout y est 
stupéfiant. La chorégraphe franco-japonaise 
Kaori Ito invite à faire ce voyage extraordinaire, 
accompagné de nos propres fantômes, parfois 
facétieux. 

Pour nourrir Chers, artistes et spectateurs ont 
rédigé des lettres à leurs disparus dans une 
cérémonie rituelle irriguée par le théâtre Nô. Ces 
mots émouvants font naître une danse intense, 
passant du deuil à la vie, en aller-retour. 

Chorégraphe des confins intimes, Kaori Ito réunit 
de jeunes danseurs à l’énergie débordante autour 
de Delphine Lanson, comédienne mi-chamane 
mi-exorciste. À travers leur puissance animale, 
ils donnent corps à l’invisible et leur vivacité 
fulgurante dessine à la fois une belle offrande aux 
morts et une ode magnifique à la vie.

La performance créé le frisson. (…) Parce que c’est  
un magnifique éloge à la vie. Précieuse, fragile.  
Les danseur·se·s donnent tout, dans un élan presque 
sacrificiel, absolu. 

Cécile Strouck / L’œil d’Olivier

Chérir la vie et honorer les morts

CHERS
KAORI ITO

SAMEDI 23 OCT. 
20H30
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Avec le soutien  
de l’Onda
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MUERTO O VIVO 
SOPHIE LALOY / LEÏLA MENDEZ 

Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 29 OCT. 
14H00 / 19H00
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TARIF E
DURÉE : 50 MN
DÈS 7 ANS

Conception, scénario, écriture : 
Sophie Laloy et Leïla Mendez
Avec : Sophie Laloy, Leïla 
Mendez et Michel Taïeb
Composition musicale :  
Leïla Mendez et Michel Taïeb
Réalisation du film, conception 
graphique et animation :  
Sophie Laloy

Mise en scène : Rama Grinberg
Scénographie :   
Magali Hermine Murbach
Construction décor et 
accessoires : Frank Oettgen
Création son et lumière :  
Olivier Thillou

Crédit photo : Emmanuelle 
Jacobson Roques

Richard Lamaille, gouverneur 
tyrannique, construit sa cité de verre 
et dirige ses habitants d’une main 
de fer. Pourtant, caché dans un 
immeuble, Le Die Lie Lamaille, un 
petit groupe de squelettes drôles et 
joyeux résiste à sa fureur créatrice. 
Il se chuchote que la mort y vie ! Flic 
et Flac, deux gendarmes pas très 
dégourdis mènent l’enquête… !

La compagnie Mon Grand l’Ombre 
nous offre ici une œuvre originale qui 
n’est pas sans rappeler la tradition 

mexicaine du Día de los Muertos (La 
Fête des Morts). Sur scène, Sophie 
Laloy, Michel Taïb et Leïla Mendez 
jouent en direct musique, chanson, 
voix des personnages et bruitages 
dans un joyeux charivari sonore. De 
la scène à l’écran, l’histoire défile. 
Un univers musical et jovial où le 
spectacle vivant prend tout son sens.

Une « invention ciné-bruitique » où 
se mêlent avec talent comique et 
fantaisie macabre.

Françoise Sabatier-Morel / Télérama

Avant la Toussaint, célébrons la vie !
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 2 NOV. 
20H30

Sorti en 1968, La Nuit des Morts 
Vivants de George A. Romero avait 
enchanté les cinéphiles. Certains 
ont vu dans ce chef-d’œuvre du film 
d’horreur une parabole de la guerre 
du Vietnam, d’autres une charge 
contre la ségrégation, d’autres 
encore une critique du nucléaire.

À ces multiples interprétations, 
Frédéric Fleischer et Joachim 
Latarjet apposent leur regard de 
musiciens contemporains. 

Délaissant la bande-son originale, 
leur partition électrique et 
trombonistique jouée en live révèle 
l’étonnante poésie d’un film où les 
mimiques, postures et contorsions 
des acteurs forment une fascinante 
chorégraphie.

Une composition parfois drôle, 
souvent décalée mais toujours 
au service du film comme pour 
souligner son avant-gardisme et son 
implacable dramaturgie.

Un coup de jeunesse pour les zombies !

LA NUIT DES MORTS VIVANTS
GEORGE A. ROMERO / FRÉDÉRIC FLEISCHER / JOACHIM LATARJET

TARIF E
DURÉE : 1H00
DÈS 13 ANS

Sur une idée de  
Frédéric Fleischer
Création musicale :  
Frédéric Fleischer (programmes, 
guitare), Joachim Latarjet 
(trombone, guitare, basse)

Régie son : François Vatin,  
Jean-François Thomelin en 
alternance
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Patronage Laïque  
à Niort

MERCREDI 10 NOV. 
15H00

Fourmi est une clowne funambule, 
débordante d’émotions, d’hésitations 
et de maladresses. Des êtres 
singuliers entrent en scène et 
partagent un même rêve : voler. Entre 
la Fourmi et les artistes aux becs fins, 
la complicité se construit à chaque 
pas. Communiquer et essayer de se 
comprendre quand on n’est pas de 
la même famille et que l’on ne parle 
pas le même langage devient alors 
un véritable exercice d’équilibre. Ces 
poules-artistes sont de remarquables 

équilibristes sur fil et possèdent 
chacune une forte personnalité, 
tantôt joueuses, affectueuses ou 
facétieuses. 

Dans cette basse-cour posée sur 
un plateau, les éléments concrets 
de la vie des poules deviennent 
des allégories de notre condition 
humaine. On découvre un monde 
où les poules dansent et où la liberté 
devient celle que l’on se donne à  
soi-même.

Fantaisie funambulesque pour poules et clowne

L’ENVOL DE LA FOURMI 
JOHANNA GALLARD 

TARIF E
DURÉE : 40 MN
DÈS 3 ANS

Représentations scolaires  
les 9 et 10 novembre

Conception, écriture et jeu : 
Johanna Gallard (Fourmi)
Inspiratrices et partenaires  
de jeu : Saqui, Janis, Ginger, 
Ariane, Falkora, Sélène, Kali, 
Mouche, Lilith
Mise en scène, co-écriture et 
direction clownesque :  
Adèll Nodé Langlois 

Gradins, lumières :  
Laurent Morel 
Conseils techniques  
en oisellerie :  
Tristan Plot

Crédit photo :  
Christophe Raynaud De Lage

LE
MOULIN 
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Avec le soutien  
de l’OARA
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LUNDI 8 NOV. 
20H30

Arvo Pärt compte parmi les 
compositeurs contemporains les plus 
joués au monde. Depuis les années 
60 jusqu’à aujourd’hui, l’artiste 
estonien irrigue le monde musical 
d’un art vocal épuré et de mélodies 
hypnotiques. Une patte minimaliste 
mais spirituelle aussi.

Avec Telle est la question, 
l’ensemble Ars Nova dépasse les 
attendus d’une musique spirituelle 
contemporaine pour approfondir 

toute la palette sobre et sensible de 
son œuvre, encadrant ce programme 
extrêmement riche d’Igor Stravinsky 
en ouverture et de Charles Ives en 
clôture. Sous la houlette du chef 
hongrois Gregory Vajda, l’ensemble 
propose ainsi un programme conçu 
pour un effectif original de chanteurs 
et d’interprètes, qui se déploie le 
long d’une trame narrative, subtile et 
poétique.

Musique minimaliste, épurée et singulière

TELLE EST LA QUESTION  
ARVO PÄRT / ENSEMBLE ARS NOVA  

OFFRE RÉSERVÉE 
AUX ADHÉRENTS 
TARIFS (BUS COMPRIS)
AMDR : 20 €
RMDR ET JMDR : 12 €
DURÉE : 1H35
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TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers

         Départ en bus à 18h30  
 du Moulin du Roc

Direction musicale :  
Gregory Vajda
Avec les musiciens de 
l’ensemble Ars Nova et
Christophe Hauser

Crédit Photo : Elios Noël  

PROGRAMME 
Igor Stravinsky Pater Noster
Arvo Pärt Arbos, Statuit ei 
Dominus, Trisagion, Beatus 
Petronius, Ein Wallfahrtslied, 
Sequentia, Für Alina, Most 
Holy Mother of God, Cantus In 
Memory Of Benjamin Britten, 
Stabat Mater

Charles Ives The Unanswered 
Question
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 12 NOV. 
20H30

SAMEDI 13 NOV. 
19H00
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Ne branchez jamais en même temps le grille-pain et l’aspirateur…

LA MOUCHE
GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT & CHRISTIAN HECQ

Odette vit dans sa caravane à la campagne, sur un 
terrain vague que les insectes affectionnent. Tout 
près dans son garage, le fils Robert bricole une 
improbable machine à téléportation. D’essais réussis 
sur le lapin ou le nain de jardin, en expériences 
plus hasardeuses (mais où sont passées la chienne 
Charlie, et Marie-Pierre, la copine de maternelle ?), 
Robert reste persuadé de contribuer au progrès 
scientifique. 

En 1986, David Cronenberg réalisait avec force effets 
spéciaux un film d’épouvante à partir de la nouvelle de 
George Langelaan, à l’opposé de l’univers « Deschiens » 
pétri d’humanité de Christian Hecq et Valérie Lesort.

Leur libre adaptation est prétexte à peindre une 
relation mère-fils émouvante et dérangeante comme 
un terrain de jeu extraordinaire où brillent Christine 
Murillo, truculente mère abusive, et Christian Hecq 
de la Comédie Française, génial homme caoutchouc, 
jusqu’au petit souci avec la mouche…

Kitschissime dans sa forme et d’une grande cruauté sur 
le fond, cette Mouche revisitée ose les outrances d’un 
thriller gore pour faire rire autant qu’inquiéter. Entre 
poésie décalée et tendresse trash, le cocktail improbable 
d’un humour sans arrière-pensée, dont la sincérité fait 
mouche à chaque instant.

Patrick Sourd / Les Inrocks 

TARIF A 
DURÉE : 1H40 
DÈS 12 ANS 

Molières 2020  
du meilleur comédien,  
de la meilleure comédienne  
et de la meilleure création visuelle 
du Théâtre public.

Librement inspiré de la nouvelle  
de George Langelaan 
Adaptation et mise en scène : 
Valérie Lesort, Christian Hecq
Avec : Christian Hecq de la 
Comédie-Française,  
Valérie Lesort, Christine Murillo,  
Jan Hammenecker
Création sonore et musique : 
Dominique Bataille 

Guitare : Bruno Polius-Victoire
Scénographie : Audrey Vuong
Lumières : Pascal Laajili
Costumes : Moïra Douguet
Plasticiennes : Carole Allemand, 
Valérie Lesort 
Assistant à la mise en scène : 
Florimond Plantier 
Création vidéo : Antoine Roegiers 
Technicien vidéo : Eric Perroys

Accessoires : Manon Choserot, 
Capucine Grou-Radenez 

Crédit photo : Fabrice Robin
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 16 NOV. 
19H00

Croyez-vous aux fantômes, ces 
ectoplasmes couverts d’un grand 
drap blanc troué pour les yeux, 
flottant avec indolence à quelques 
centimètres du sol ?

Plus drôles qu’effrayants, extrême-
ment sensibles aux courants d’air, 
les sept fantômes de Pillowgraphies 
forment un ballet indiscipliné : tantôt 
balayé par les vents, tantôt rassemblé. 
Ils apparaissent, disparaissent, 
jouent, galopent en courses folles, 
complotent et se chipotent.

 
 

Leur fête, qui n’a rien de macabre, 
est une réjouissante initiation 
à la danse contemporaine 
Les spectres convoquent des 
revenants : Cunningham ou Béjart.  
Car Pillowgraphies s’amuse à 
construire et déconstruire le ballet 
classique et à détourner la danse 
moderne en une surprenante 
fantaisie pleine d’humour.
On l’a rêvé, ils l’ont fait : faire danser 
des fantômes, de ceux qui peuplaient 
nos jeux enfantins. C’est joyeux et 
intelligent, et les multiples lectures 
combleront petits et grands.

Nathalie Yokel / Ballroom

Un ballet de revenants

PILLOWGRAPHIES 
LA BAZOOKA / SARAH CRÉPIN / ETIENNE CUPPENS 

TARIF D
DURÉE : 45 MN
DÈS 6 ANS

Représentations scolaires  
les 16 et 17 novembre

Conception : La Bazooka, Sarah 
Crépin, Etienne Cuppens 
Chorégraphie : Sarah Crépin
Avec : Yann Cardin, Nicolas 
Chaigneau, Sarah Crépin, Aurore 
Di Bianco, Flore Khoury, Claire 
Laureau-Renault, Sakiko Oishi, 
Matthieu Patarozzi, Marie Rual, Léa 
Scher, Taya Skorokhodova, Julien-
Henri Vu Van Dung (en alternance)

Mise en scène :  
Etienne Cuppens
Lumières : Max Sautai, 
Christophe Olivier
Musique : Maurice Ravel, 
Bernard Herrmann,  
Jacques Offenbach

Crédit photo : Roger Legrand
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 20 NOV. 
20H30

Laurent Sciamma fait figure 
d’exception dans le paysage 
du stand-up et de l’humour 
francophone. Le jeune trentenaire 
est cash, cru parfois, mais jamais 
agressif ou aigri. Son Bonhomme est 
une observation fine des inégalités 
entre hommes et femmes, inspiré 
de tranches de vie quotidienne, de 
souvenirs d’enfance avec ses soeurs, 
d’école, de couple ou de judo.

Alternant expériences vécues et 
digressions hilarantes, son humour 
privilégie les gags de situation, 

l’autodérision, aidé par la gestuelle 
élastique de ses bras à rallonge.

Dans un set sans aucun temps mort, 
traversé de bout en bout par une 
vision inclusive et bienveillante, 
Laurent Sciamma fait dialoguer 
femmes et hommes dans un 
plaidoyer antisexiste, drôle et 
sensible.

Engagé et pertinent sans être 
manichéen, cet anti-bad boy est aussi 
touchant qu’hilarant.

Sandrine Blanchard / Le Monde

Nouvelles masculinités ou l’ébauche d’un après-patriarcat

BONHOMME  
LAURENT SCIAMMA  

TARIF C
DURÉE :  1H30
DÈS 12 ANS

De et par Laurent Sciamma

Crédit photo : LouizArt Lou
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SAMEDI 13 NOV. 
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Inspiré du roman Siddhartha d’Hermann Hesse, prix 
Nobel de littérature, L’Or Blanc est l’occasion de 
découvrir en France l’incroyable virtuosité des jeunes 
artistes cambodgiens du Phare Circus. L’histoire, celle 
d’un adolescent intelligent et apprécié de tous, décidé 
à parcourir le monde pour acquérir la sagesse, est 
prétexte à déployer d’impressionnantes performances 
à chaque étape de ce voyage initiatique. Et ce, avec 
pour seul accessoire : le riz. 

Comment un si petit grain peut-il devenir, entre les 
mains des artistes, décor, agrès, balle de jonglage ? 
Utilisé dans une inventive scénographie, le riz apporte 
à cette création inédite une dimension poétique. 

Dans la lumière rasante, les gerbes de riz s’envolent, 
retombent en pluie fine sur les contorsionnistes, 
entourent les trapézistes, ensevelissent les acrobates. 
En contrepoint à la modernité des enchaînements,  
la musique traditionnelle jouée live dessine un pont 
entre deux époques.

Le Phare Circus, ONG née dans les camps de réfugiés, 
vient en aide aux enfants défavorisés et à leurs familles 
et porte, outre des projets éducatifs et solidaires, une 
école de cirque. Exemplaire.

À corps et à riz

L’OR BLANC
PHARE CIRCUS

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 24 NOV. 
20H30

JEUDI 25 NOV. 
19H00

TARIF B
DURÉE : 1H00
DÈS 6 ANS

Mise en scène : Bonthoeun Houn
Collaboration mise en scène : 
Agathe Olivier, Molly Saudek
Jonglage et chorégraphie : Julien 
Clement

Composition musicale : Chantha 
Norng
Avec : Sophea Chea, Vanny 
Chhoeum, Sopheak Houn, Kimlon 
Khuon, Tida Kong, Viban Kong, 
Sreynoch Voeun

Musique : Chantha Norng,  
Pitou Peon
Peinture : Sereysokun Heng

Crédit Photo : Phare Circus

27

Avec le soutien  
de l’Onda
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 27 NOV. 
20H30

Rover cache sous sa carrure 
d’ancien rugbyman une douceur 
certaine qui se retrouve dans ses 
mélodies pop-rock et mélancoliques.  
Multi-instrumentiste de talent, 
auteur-compositeur-interprète, il se 
démarque avec sa voix puissante, 
passant si naturellement de cristalline 
à rocailleuse. Découvert avec un 
premier album disque d’or en 2013, 
Rover est de retour cette année avec 
Eiskeller. 

Un jour de canicule, il installe ses 
instruments au quatrième sous-sol 
d’une ancienne glacière Bruxelloise, 

lieu qui était autrefois essentiel à 
la vie d’une ville. Cette immense 
pièce industrielle, haute de plafond, 
devient son studio de musique pour 
quelques mois. Dans cet espace 
glacial et hostile à l’acoustique 
exigeante, Rover se sent à la fois 
protégé et extrêmement vulnérable. 
Ses mélodies chaleureuses et 
rassurantes y ont trouvé leur écho.

Eiskeller (« cave à glace » en Allemand) 
devient le titre de ce troisième album. 
Lumineux, réconfortant, émouvant  : 
un album à la hauteur de l’attente.

Un géant à la voix d’ange

TARIF B Chant, guitares :  
Timothée Regnier (Rover) 

Batterie, machines, clavier : 
Antoine Boistelle 

Crédit Photo :  
Claude Gassian

ROVER
EISKELLER
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 30 NOV. 
19H00

Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 29 NOV. 
20H30

La veille au soir, ils regardaient 
ensemble Scarface et s’étaient 
endormis devant le film. Comme 
souvent. Les voilà réveillés en sursaut 
au milieu de la nuit, embarqués dans 
une course effrénée contre la montre. 
Auront-ils encore l’occasion de se 
dire des mots d’amour, de changer les 
choses, d’être heureux ? 

Première pièce de Tiago Rodrigues, 
metteur en scène portugais de 
notoriété internationale, Chœur 
des amants entrelace les voix d’un 
homme et d’une femme, jeune 
couple effrayé à l’idée de se perdre. 

David Geselson et Alma Palacios 
(que nous avions accueillis avec 
Bovary du même auteur) donnent 
corps aux personnages dans une 
partition intense. 

Treize ans après sa création, Tiago 
Rodrigues prolonge cette courte 
pièce qui contient déjà la force 
des suivantes : By Heart, Antoine 
et Cléopâtre, Souffle. L’occasion 
de s’interroger : cet amour éperdu, 
qu’est-il devenu ?

Tiago Rodrigues succédera en 2022 
à Olivier Py à la direction du Festival 
d’Avignon

Oratorio pour deux amants

CHŒUR DES AMANTS 
TIAGO RODRIGUES  

TARIF C
DURÉE : 45 MN

Texte et mise en scène :  
Tiago Rodrigues
Scénographie : Magda Bizarro  
et Tiago Rodrigues
Avec : David Geselson  
et Alma Palacios

Lumières : Manuel Abrantes
Costumes : Magda Bizarro
Traduction : Thomas Resendes

Crédit Photo : Filipe Ferreira
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Avec le soutien  
de l’Onda
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 2 DÉC. 
20H30

Ils sont dix danseurs et paraissent le 
double. L’amplitude de leurs pas, le 
tournoiement léger des costumes, la 
gestuelle tout en volutes participent 
de cette perception démultipliée. 
Le chorégraphe Kader Attou est un 
peu magicien. En reprenant ce ballet 
virtuose écrit en 2010, il décuple 
les émotions contenues dans les 
chants plaintifs de la Symphonie n°3 
du compositeur polonais Henryk 
Górecki. Le chorégraphe en a choisi 
une version intégrale bouleversante, 
dirigée par David Zinman avec 
la soprano Dawn Upshaw.  

Tout en nuances de gris, les nappes 
musicales épousent une danse 
libérée des codes, irriguée par tous 
les styles et les courants. Symfonia 
Pieśni Żałosnych dessine les cycles 
de la vie, attirant les corps vers la 
lumière pour les repousser ensuite 
vers l’obscurité : de passage, mortels, 
mais d’une splendide humanité.
Avec dix danseurs, le chorégraphe 
incarne cette partition délicate. Un 
véritable pari où l’on retrouve ses 
thèmes de prédilection comme le 
métissage, les origines, les autres 
cultures, la foi, la rencontre avec 
l’autre...  Rosita Boisseau / Télérama

Étreinte musicale et chorégraphique

SYMFONIA PIEŚNI ŻAŁOSNYCH 
KADER ATTOU 

TARIF C
DURÉE : 1H00

Chorégraphie : Kader Attou
Musique : Henryk Mikołaj 
Górecki, Symphonie n°3 pour 
soprane et orchestre, opus 36, 
Éditions Chester / Éditions Mario 
Bois-Paris
Avec : Aïda Boudrigua, Amine 
Boussa, Capucine Goust, Erwan 

Godard, Salem Mouhajir, Loulia 
Plotnikova, Sébastien Vela Lopez, 
Nicolas Majou, Vaishali Trivedi, 
Majid Yahyaoui
Lumières : Françoise Michel
Costumes : Nadia Genez

Crédit Photo : Damien Bourletsis
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 7 DÉC. 
20H30

Entre 1730 et 1750, la famille Bach et 
ses proches jouaient régulièrement 
au Café Zimmermann pour 
les amateurs de musique qui 
fréquentaient ce célèbre cafetier à 
Leipzig. 

Des œuvres de Telemann, de Bach 
et de ses fils résonnaient dans cet 
établissement ainsi que celles de 
grands compositeurs européens que 
Bach admirait.

Maude Gratton, avec l’ensemble 
il Convito, pousse la porte de ce 
lieu musical emblématique en 
Allemagne et nous plonge au cœur 
du XVIIIème siècle. Le Cinquième 
Concerto Brandebourgeois, célèbre 
œuvre fantastique d’inventivité, 
résonnera à la clôture de ce 
programme, réunissant trois solistes 
(clavecin, violon, traverso) et un 
ensemble à cordes à travers un 
extraordinaire Art du Concerto.

Concert gourmand chez Bach

CONCERTOS & BRANDEBOURGEOIS  
JEAN-SÉBASTIEN BACH / MAUDE GRATTON / IL CONVITO  

TARIF C
DURÉE : 1H15

Représentation scolaire  
le même jour

PROGRAMME  
Georg Philipp Telemann 
Ouverture 
François Couperin  
Les Nations (extraits) 
Johann Sebastian Bach 
Concerto pour clavecin 
Suite en si mineur BWV 1067 
(extraits) 
Concerto Brandebourgeois N°5

Clavecin et direction :  
Maude Gratton 
Traverso : Amélie Michel 
Violon : Baptiste Lopez,  
Marieke Bouche 
Alto : Deirdre Dowling  
Violoncelle : Ageet Zweistra 
Basson : Julien Debordes

Crédit photo :  
Aurélia Frey
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 9 DÉC. 
20H30

Auteur de onze albums, parmi 
lesquels 1964 (2004) et Les 
rescapés (2018) avec aux chœurs 
la sensationnelle Jeanne Added, 
Christophe Miossec est l’un des 
artistes qui a participé à la définition 
de la « nouvelle scène française ».

Sorti il y a 25 ans, Boire est un 
disque au petit budget, sec, loin des 
canons de l’époque avec ses paroles 
rugueuses. Il a imprimé une certaine 
génération et pris une place qu’il 
n’était pas censé avoir dans l’histoire 
de la chanson. Gréco, Birkin, Hallyday, 

Bashung, Eicher sont venus puiser 
dans ce vocabulaire. Comme Boire, 
avec son absence de batterie, ne se 
voulait pas « rock », les musiciens 
pressentis viennent d’univers jazz et 
classique.

L’album est malaxé et réarrangé de 
fond en comble pour en proposer 
une relecture avec les chansons 
écrites pour les autres, comme des 
extensions, des contre-chants. 
Des nouveaux morceaux, en forme 
de bilan, viennent compléter le 
spectacle.

Une relecture de Boire, son premier album sorti en 1995.

MIOSSEC 
BOIRE, ÉCRIRE, S’ENFUIR 

TARIF B
DURÉE : 1H30

Chant, guitares :  
Christophe Miossec
Violon, claviers, mandoline : 
Mirabelle Gilis
Guitares : Sebastien Hoog

Basse : Laurent Saligault

Batterie, claviers :  

Guillaume Rossel

Crédit photo : Richard Dumas
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 14 DÉC. 
20H30

Jeune marin de dix-neuf ans, 
capitaine du navire Le Pharaon 
dont il a pris les commandes en 
mer, Edmond Dantès a tout pour lui 
quand il rentre au port de Marseille. 
Quatorze années d’emprisonnement 
plus tard, c’est un homme pétri de 
haine et mu par un seul objectif : la 
vengeance.

En conteur hors-pair, Nicolas 
Bonneau place ses pas dans ceux 
de Dantès : son désespoir sur 
l’île aride du Frioul, son évasion 
rocambolesque, l’exaltante chasse 

au trésor, l’exil… Fanny Chériaux 
se fait tour à tour musicienne et 
comédienne pour insuffler un rythme 
haletant à ce feuilleton épique, avec 
la complicité musicale et électrique 
de Mathias Castagné.

Avec cette nouvelle création, 
librement adaptée du roman 
d’Alexandre Dumas, Nicolas 
Bonneau et Fanny Chériaux trouvent 
dans Monte-Cristo la critique sociale 
et politique d’une époque qui 
résonne avec notre monde actuel.

Relecture électrique de roman culte

TARIF C
DURÉE : 1H30 
DÈS 10 ANS

Représentation scolaire  
le 15 décembre

Mise en scène : Nicolas Bonneau 
et Fanny Chériaux
Texte : Nicolas Bonneau,  
Fanny Chériaux
Avec : Nicolas Bonneau, Fanny 
Chériaux, Mathias Castagné
Dramaturgie et assistanat  
à la mise en scène :  
Héloïse Desrivières

Composition : Fanny Chériaux et 
Mathias Castagné
Scénographie : Gaëlle Bouilly
Lumières : Stéphanie Petton
Son : Gildas Gaboriau
Costumes : Cécile Pelletier
Film d’animation :  
Antoine Presles

Crédit Photo : Pauline Le Goff
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Avec le soutien  
de l’OARA

MONTE-CRISTO  
ALEXANDRE DUMAS / NICOLAS BONNEAU & FANNY CHÉRIAUX 

—
CRÉA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 18 DÉC. 
20H30

Du cabaret parisien au musical de 
Broadway, en passant par des airs 
célèbres et des trouvailles exquises, ce 
florilège nous emmène sur les traces 
d’un genre majeur sous influence 
américaine, hérité de l’opérette.  
Porté par un jeune duo d’excellence, 
le ténor Yoann Le Lan et la soprano 
Makeda Monnet dans une mise 
en scène de Julien Lamour,  ce 
trip musical intense, tant dédié à 
l’émotion explosive qu’à la sensibilité 
délicate, est voué à enchanter les 

oreilles… et faire pétiller les yeux !  
L’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine propose depuis sa création 
un format spécifique de 45 à 50 
musiciens adapté aux répertoires 
les plus variés. Sa qualité musicale 
unanimement reconnue lui permet 
d’inviter régulièrement des chefs 
d’orchestre de renom, comme Victor 
Jacob, doublement récompensé 
au Concours International de chefs 
d’orchestre de Besançon, à la 
direction de ce Musical Trip.

Plongée au cœur de la comédie musicale

MUSICAL TRIP 
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE / VICTOR JACOB 

TARIF C
DURÉE : 1H15

Direction : Victor Jacob 
Soprano : Makeda Monnet 
Ténor : Yoann Le Lan  
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

Mise en scène :  
Julien Lamour 

Crédit Photo :  
Corinne Hameau
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Patronage Laïque  
à Niort

MERCREDI 22 DÉC. 
15H00
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Patronage Laïque  
à Niort

MARDI 21 DÉC. 
15H00 / 18H00

De la mousse blanche, cotonneuse, 
vibre sous nos yeux et ondule en mer 
de vagues. Un homme investit ce 
décor mouvant et invente un monde 
débordant de poésie. Il grimpe, 
bondit, plonge sans vergogne dans 
la matière. Dans une infinité de 
possibles, le danseur sculpte des 
nuages, crée des paysages pour 
mieux y disparaitre. 

Ce spectacle imaginé par Johanny 
Bert offre aux très jeunes spectateurs 
un formidable terrain de jeu onirique 

– la mousse ! - pour laisser libre cours 
à leur imagination. Moment magique 
et délicat, Le Petit Bain, donne à 
coup sûr l’envie de s’immerger dans 
sa propre histoire merveilleuse et 
de créer à notre tour nos bulles de 
souvenirs.

Les enfants sont happés, les parents 
aussi. Rarement le théâtre jeune 
public n’aura touché des cordes 
aussi sensibles, universelles et 
intergénérationnelles. Une pépite.  

Marie Plantin / Pariscope 

Bain de jouvence !

LE PETIT BAIN  
JOHANNY BERT  

D
A

N
S

E

TARIF UNIQUE : 5 €
DURÉE : 30 MN 
DÈS 4 ANS

Conception et mise en scène : 
Johanny Bert
Collaboration artistique :  
Yan Raballand
Avec : Samuel Watts  
Assistante chorégraphique : 
Christine Caradec
Lumières et régie générale : 
Gilles Richard
Son et régie : Simon Muller

En coréalisation  
avec Cirque en Scène  
dans le cadre  
du festival Les Givrés.

Plasticienne : Judith Dubois
Costumes : Pétronille Salomé
Scénographie : Aurélie Thomas
Décor : Fabrice Coudert assisté 
de Eui-Suk Cho 
 
Crédit photo : Jean-Louis 
Fernandez
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Qu’est-ce qui demeure après le passage du temps ? 
Des émotions : l’amour, la solidarité, la peur, le rire…  
et des ruines aussi.

Dans sa toute dernière création, Mathurin Bolze restitue 
et sublime la vibration sensible du souvenir. Prince de 
l’apesanteur, le trampoliniste est une référence dans le 
paysage du cirque de création. Ses spectacles mêlent 
performance physique, virtuosité, humour et élégance. 
Après le duo Barons Perchés présenté en 2018, 
Mathurin Bolze nous revient avec une grande forme, 
collective, pour sept acrobates virtuoses.

Conçu comme un livre pop-up, le décor se déploie dans 
sa hauteur. Plateaux suspendus et volants, échelles de 

bois, racines amoncelées : la nature a envahi la scène, et 
l’espace devient paysage, cabane perchée, ascension, 
quête. La balade en forêt se teinte d’accents aussi 
nostalgiques qu’inquiétants.

Sur quelles ruines marchent les ombres qui se 
découpent ? Jusqu’où tout cela va tenir ? Quand, à 
force d’altitude, l’oxygène vient à manquer et que 
l’ivresse des hauteurs se fait sentir, les sept acrobates 
font fi de l’apesanteur, s’élancent, chutent, vrillent, dans 
une danse acrobatique. Sur les volutes arabisantes des 
compositions de Camel Zekri et la création sonore de 
Jérôme Fèvre, la vie, elle, rebondit.

Vertigineuses envolées poétiques et acrobatiques.

LES HAUTS PLATEAUX
MATHURIN BOLZE
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 6 JANV. 
20H30

VENDREDI 7 JANV. 
19H00

TARIF B
DURÉE : 1H15
DÈS 10 ANS

Conception : Mathurin Bolze
De et avec : Anahi De Las Cuevas, 
Julie Tavert, Johan Caussin, Frédéri 
Vernier, Corentin Diana, Andres 
Labarca, Mathurin Bolze
Dramaturgie : Samuel Vittoz
Scénographie : Goury

Machinerie scénique, régie plateau : 
Nicolas Julliand
Composition musicale : 
Camel Zekri
Création sonore, direction 
technique : Jérôme Fèvre
Lumières : Rodolphe Martin

Vidéo : Wilfrid Haberey
Costumes : Fabrice Ilia Leroy

Crédit photo : Brice Robert
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Représentation accessible en audiodescription le 7 janvier (informations et réservations page 83)  
Réalisation Accès Culture, grâce au soutien de la fondation Malakoff Humanis Handicap. 
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Le Metullum  
à Melle 

SAMEDI 8 JANV. 
17H00

Patronage Laïque 
à Niort

MERCREDI 5 JANV. 
15H00 / 17H00

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.

Ellie James nous entraîne dans un rêve 
éveillé qu’elle habite d’une musique 
pop et ensoleillée, de mélodies 
répétitives et de jolies ritournelles. 
[...] C’est doux comme un matin de 
printemps !

unidivers.fr

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et doux

LUMIÈRES ! 
ELLIE JAMES 

TARIF E
DURÉE : 40 MN
DÈS 3 ANS

Représentations scolaires  
du 4 au 7 janvier

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)
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Patronage Laïque 
à Niort

MERCREDI 12 JANV. 
19H00

Vous aimez le fondant au chocolat ? 
Sylvain Levey en confectionne un 
divin, délicieusement parfumé. Dans 
une cuisine, espace propice aux 
confidences, l’auteur et comédien 
évoque avec la même gourmandise 
le beurre, le poulet rôti, et le théâtre. 

« Mon corps raconte des histoires 
incroyables » : à commencer par celle 
de ce petit être malingre, né un mois 
trop tôt qui, le temps d’un été, passe 
de la morphologie d’une crevette 
à celui d’hippopotame. Quand la 
chrysalide de l’adolescence ne donne 

pas naissance au papillon attendu, 
tout devient difficile : le regard des 
autres, l’éternel banc de touche sur 
lequel on est relégué, l’estime de soi.  

Sous le regard complice du metteur 
en scène Matthieu Roy, Sylvain Levey 
parle sans fausse pudeur de notre 
rapport à la nourriture et au corps. 
Irrésistible !

Tranquillement, Sylvain Levey déploie 
toutes ses capacités sensibles de 
narration à travers une histoire dont  
il incarne le personnage avec distance 
et tact.  
Véronique Hotte / Hottellotheatre

Autoportrait tendre et généreux, en poids et en nuances.

GROS
SYLVAIN LEVEY / MATTHIEU ROY  

TARIF D
DURÉE : 1H00
DÈS 11 ANS

Représentations scolaires  
du 11 au 13 mai

De et avec Sylvain Levey
Texte édité aux Éditions 
Théâtrales
Mise en scène et dispositif 
scénique : Matthieu Roy
Collaboration artistique : 
Johanna Silberstein
Costumes : Noémie Edel
Lumières : Manuel Desfeux

Son : Grégoire Leymarie
Construction du décor et régie :  
Daniel Peraud et Thomas 
Elsendoorn
Assistante à la mise en scène : 
Sophie Lewisch

Crédit photo : Christophe 
Raynaud de Lage
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de l’OARA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 13 NOV. 
19H00

LE
MOULIN 
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EN
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TARIF C
DURÉE : 1H00

Concept, chorégraphie : 
Christophe Béranger, Jonathan 
Pranlas-Descours
Avec : Lucille Mansas, Sarah Deppe, 
Yohann Baran, Alexander Miles 
Standard, Yasminee Lepe, Hea 
Min Jung, Colas Lucot, Marius 

Moguiba, Vincent Clavaguera, Inés 
Hernández, Jonathan Pranlas-
Descours
Création Art Visuel :  
Fabio Da Motta 
Création Art Floral : Dorothée 
Sullam - Chez Marguerite

Création lumières : Olivier Bauer
Dramaturgie : Georgina Kakoudaki 
Musique : Andy Stott, Archive,  
Led Zeppelin
Arrangements musicaux :  
Julia Suero 

Crédit Photo : Xavier Leoty

Corsetés, ligotés, contraints : comme les esprits, nos 
corps ont pris le pli. Ils traduisent l’histoire de nos 
sociétés et l’évolution de nos mœurs. 

Voyage pictural éblouissant, la toute nouvelle création 
des chorégraphes rochelais Christophe Béranger et 
Jonathan Pranlas-Descours est aussi une réflexion 
sociale, écologique et politique sur les entraves qu’il 
faut quitter pour enfin trouver la liberté. Leur traversée 
cite et emprunte à l’histoire de l’art, des tableaux 
des grands maîtres italiens aux photographies plus 
récentes, des pietà de la Renaissance aux images 
de contestation et de révolte. Douze danseurs, 
sculptures vivantes, incarnent tour à tour la douleur et 
la peine, la soumission et le pouvoir, la solidarité et la 
rébellion. Le poing se dresse, la révolution bruisse et 

les corps entravés n’attendent rien d’autre qu’exulter.   
Collaboration atypique avec l’artiste brésilien Fabio da 
Motta et la fleuriste saintongeaise Dorothée Sullam,  
ce « shibari* floral » exhale une sensualité exacerbée et 
le parfum des fleurs. 

Nos désirs font désordre écrit un nouveau rituel, 
érotique et cérébral, poétique et charnel, ancestral et 
moderne.

La pièce (…) propose une autre voie, celle de 
l’embellissement du monde, la jouissance de la liberté 
retrouvée une fois les entraves déliées, et une possible 
communion avec le vivant, la nature, par la présence des 
fleurs.  
Véronique Vanier / cccdanse.com

* Technique japonaise de bondage

Jouir sans entrave, danser sans temps mort.

NOS DÉSIRS FONT DÉSORDRE
CHRISTOPHE BÉRANGER / JONATHAN PRANLAS-DESCOURS / SINE QUA NON ART

SAMEDI 15 JANV. 
20H30
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Avec le soutien  
de l’OARA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 18 JANV. 
20H30

Frédéric Chopin et George Sand : 
on connaît bien ces illustres artistes 
dans leurs domaines respectifs, mais 
que sait-on de la relation qu’ils ont 
vécue durant plusieurs années ? 
Amants, ils ont entretenu une riche 
correspondance dont hélas il ne 
reste rien ! C’est par la lecture d’une 
longue lettre de George Sand à un 
ami commun que l’on découvre les 
sentiments naissants de l’écrivaine à 
l’égard du pianiste.

Anne Danais sert ce texte avec une 
grande dextérité et une profonde 

sincérité, non sans une pointe 
d’amusement dans la voix face aux 
contradictions de l’auteure. On 
imagine, on reçoit à l’écoute du 
piano une déclaration passionnée et 
inspirée de Chopin à Sand.

Alice Rosset donne à entendre par 
son jeu subtil toutes les nuances 
émotionnelles traversées par le 
compositeur. Musique et mots se 
mettent en perspective donnant à ce 
spectacle une fluidité et un rythme 
savoureux.

Un dialogue réjouissant autour des paradoxes de l’état amoureux.

CHOPIN / SAND 
ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

TARIF D
DURÉE : 1H00
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D’après Lettres à Albert Grzymala 
de George Sand
Piano : Alice Rosset
Voix : Anne Danais

Crédit photo :  
Jean Christophe Pratt

Avec le soutien  
de l’OARA
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La Coursive à La Rochelle

MERCREDI 19 JANV. 
20H30

Les neuf danseurs brésiliens de Fúria 
n’ont rien et ils sont tout : princes 
drapés de haillons, princesses d’un 
royaume bâti à coups de matériaux 
de récup’. Jamais accablés, toujours 
lucides, ils présentent un corps 
collectif pétri des maux de leur 
pays. Leur communauté mutante 
se recompose sans cesse au fil 
de processions lentes comme un 
cortège royal, de duos de maîtres et 
d’esclaves, de sculptures vivantes et 
de figures hurlantes.

En reine-chorégraphe de cette danse 
povera, Lia Rodrigues bâtit une pièce 
surgie de la marge, nourrie aux écrits 

des poètes femmes et des images du 
monde. Sa troupe d’interprètes, pour 
beaucoup issue des favelas, dispose 
des classes et des genres, inverse 
avec extase les assignations. Fúria 
ne laisse pas indemne. Et le pouls 
battant du morceau kanak passé en 
boucle n’y est pas pour rien.
 
Lia Rodrigues prouve une fois de plus 
combien elle sait chorégraphier un 
groupe de danseurs à pleines mains. 
Elle attrape la masse pour en modeler 
les tensions, triturer les hérissements, 
équilibrer les sautes d’humeur. 
Rosita Boisseau / Le Monde

FÚRIA 
LIA RODRIGUES  

OFFRE RÉSERVÉE AUX 
ADHÉRENTS 
TARIFS (BUS COMPRIS) :
AMDR : 23,50 €
RMDR ET JMDR : 18 € 

DURÉE : 1H10

Création, conception et 
direction chorégraphique :  
Lia Rodrigues
Assistante à la création :  
Amalia Lima
Avec : Leonardo Nunes, Felipe 
Vian, Clara Cavalcante, Carolina 
Repetto, Valentina Fittipaldi, 
Andrey Silva, Karolline Silva, 
Larissa Lima, Ricardo Xavier

Dramaturgie : Silvia Soter
Collaboration artistique et 
images : Sammi Landweer
Lumières : Nicolas Boudier

Crédit photo :  
Sammi Landweer

       Départ en bus à 18h30  
       du Moulin du Roc

Avec le soutien  
de l’Onda

Avec le soutien  
de l’OARA



44

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 20 JANV. 
20H30

Un mash-up franco-irlandais énergique et audacieux.

THE CELTIC SOCIAL CLUB 
FROM BABYLON TO AVALON 

TARIF C
DURÉE : 1H30

Batterie, clavier, vocal :  
Manu Masko
Chant, guitare : Dan Donnelly
Guitares, banjo, bouzouki, 
mandoline : Goulven Hamel
Uilleann pipe, flûtes : Ronan 
Le Bars
Violon, mandoline :  
Pierre Stephan

Harmonica, washboard, vocal : 
Mathieu Péquériau
Basse : Richard Puaud

Crédit photo : Laurent Guizard, 
Jean-Philippe Lazou
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S Après un passage remarqué sur la 
scène du Moulin du Roc en 2015, 
les sept musiciens franco-irlandais, 
parmi lesquels le batteur niortais 
Manu Masko, nous embarquent une 
nouvelle fois dans leur passionnant 
voyage musical.

Oscillant entre musiques actuelles 
et traditionnelles, The Celtic Social 
Club bâtit un pont résolument 
contemporain entre les musiques 
celtiques, le rock et la pop.

Avec From Babylon to Avalon, 
sorti en 2019, le groupe est dopé 
par l’arrivée du chanteur guitariste 

irlandais Dan Donnelly. Puis, comme 
pour conjurer cette longue année « 
lockdown », le gang franco-irlandais 
s’ouvre à des parfums Beatles, rock 
héroïque et new-wave avec un 
nouvel album à paraître en octobre 
2021 : Dancing or dying ? 

Véritable élixir de jouvence, la 
musique du Celtic Social Club ne 
connaît pas de frontières.
 
Un gigantesque melting pot de 
rencontres qui fait que le Celtic 
Social Club, loin d’être traditionnel, 
ne sonnera jamais comme les autres. 
Belkacem Bahlouli / Rolling Stone
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Salle des fêtes  
à Mauzé-sur-le-Mignon

SAMEDI 22 JANV. 
17H00

Du conte original des frères Grimm, 
Joachim Latarjet conserve le 
propos et la noirceur : une ville 
peuplée de gens malhonnêtes et 
cupides, envahie de rats. Seul un 
musicien parvient à la débarrasser 
de la horde de rongeurs en échange 
d’une récompense promise, mais 
jamais remise. Pour se venger, 
l’instrumentiste envoûte les enfants 
qui s’évaporent à leur tour, loin de la 
perversité des adultes.

Sur une scène minimaliste, 
devant l’écran vidéo, l’incroyable 

comédienne Alexandra Fleischer se 
fait tour à tour narratrice interprète, 
m a g i s t r a t e  m a c h i a v é l i q u e ,  
dératiseur… et même rongeur ! 

À ses côtés, armé d’un trombone 
ensorcelant, Joachim Latarjet rend 
un hommage sensible au pouvoir de 
la musique qui irrigue cette création 
malicieuse.

La pièce de Joachim Latarjet n’est 
pas seulement une œuvre jeunesse, 
mais elle s’adresse manifestement 
à l’intelligence de chacun de nous.  
Marie Du Crest / La cause littéraire

Dératiser en musique 

LE JOUEUR DE FLÛTE 
JOACHIM LATARJET

TARIF D
DURÉE : 50 MN
DÈS 8 ANS

Représentations scolaires  
du 21 au 28 janvier
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Texte, musique  
et mise en scène :  
Joachim Latarjet
D’après Le joueur de flûte de 
Hamelin des frères Grimm 
Avec : Alexandra Fleischer, 
Joachim Latarjet
Collaboration artistique :  
Yann Richard
Son et régie générale :  
Tom Ménigault, Julien Reboux

Lumière : Léandre Garcia Lamolla
Vidéo : Julien Téphany
Costumes : Nathalie Saulnier
Avec : « Les Habitants » (Aliénor 
Bontoux, Lysandre Chalon, Camille 
Chopin, Max Latarjet, Abel Zamora 
filmés par Alexandre Gavras), « La 
Petite Fille » (Evi Latarjet)

Crédit photo : Olivier Ouadah
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 27 JANV. 
20H30

Propulsée sur le devant de la 
scène aux côtés de Moodoïd, la 
percussionniste Lucie Antunes 
multiplie les collaborations avec 
chorégraphes, performeurs et 
musiciens. De ces échappées belles 
naitra Sergeï, un personnage sans 
tête, d’une force titanesque et d’une 
sensibilité hallucinante dans lequel 
vient se loger sa folie créative et 
bouillonnante.

Sergeï est une traversée sensorielle à 
la découverte de nouvelles matières 
sonores, grâce au mélange de sons 
acoustiques, d’objets de récupération 
et de sons électroniques. Inspirées 

de la musique répétitive de Steve 
Reich, les lignes musicales s’enlacent 
en subtils méandres répétitifs.  
À cet univers musical vient répondre 
la création visuelle sur mesure du 
collectif Scale. Une installation 
futuriste, des bras robotisés 
lumineux qui se déploient autour des 
musiciens, s’animent et interagissent 
en rythme.
Sergeï, un premier album organique 
aux contours indéfinissables, mais 
au tempérament bien trempé, entre 
effluves de bande originale et pincée 
de musique répétitive à la Steve Reich 
et downtempo distingué. 
Benoît Carretier / Libération

Une musique percussive, taillée pour la danse et la nuit.

LUCIE ANTUNES
SERGEÏ ENSEMBLE 

TARIF C
DURÉE : 1H10

Composition, percussions, 
vibraphone, marimba, batterie : 
Lucie Antunes
Voix, synthétiseur, percussions : 
Agnès Imbault 
Voix, synthétiseur, percussions, 
basse : Theodora De Lilez 
Voix, cloches tubulaires, 

métaux, basse : Suzy Le Void 
Tuba, voix : Brice Perda
Synthétiseurs, voix : Nicolas 
Lockhart 
Traitement du son en temps 
réel, modulaires : Franck 
Berthoux 

Crédit Photo : Collectif Scale
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 1ER FÉV. 
20H30

Comme Mozart, Mendelssohn a 
sillonné l’Europe, composé dans 
toutes les langues et acquis dès 
sa plus tendre enfance un bagage 
porté au plus haut niveau d’exigence. 
C’est entre ses onze et treize ans 
qu’il compose ses symphonies 
pour orchestre à cordes, en vue des 
concerts domestiques qu’organisait 
son père : le tout Berlin s’y pressait ! 
À l’âge de quatorze ans, il crée son 
double concerto pour violon et piano, 
œuvre jubilatoire et passionnante, qui 
témoigne d’une étonnante maturité.

Avec Maude Gratton à la direction 
et au pianoforte, l’ensemble il 
Convito s’appuie sur une des 
sources majeures d’inspiration 
de Mendelssohn, le fils cadet 
de Bach, Carl Philipp Emanuel.  
Les symphonies pour cordes de 
Bach ont ouvert la voie à une 
véritable révolution artistique, 
dont Mendelssohn a très tôt 
recueilli l’héritage ombrageux et 
préromantique.

Bouillonnante et imprévisible, la musique de Mendelssohn rayonne de 
jeunesse et de fougue.

UN PRODIGE NOMMÉ MENDELSSOHN  
MAUDE GRATTON / IL CONVITO

TARIF C
DURÉE : 1H15

Représentation scolaire  
le même jour

PROGRAMME
Carl Philipp Emanuel Bach 
(1714 - 1788) 
Symphonie pour cordes  
Wq 182/2
Félix Mendelssohn  
(1809 – 1847) 
Symphonies pour cordes  
N°4 & N°13
Double concerto pour violon, 
piano et cordes

Pianoforte et direction :  
Maude Gratton 
Violon solo : Baptiste Lopez
Et 16 musiciens de l’Ensemble 
il Convito

Crédit photo : Aurélia Frey
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Avec le soutien  
de l’OARA
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Le Gallia à Saintes

JEUDI 3 FÉV. 
20H00

Orphée est un musicien. Eurydice, sa 
femme, est nymphe. Le jour de leurs 
noces, elle est mordue par un serpent 
et meurt aussitôt. Orphée, désespéré, 
obtient des dieux l’autorisation d’aller 
la chercher aux enfers. La seule 
condition est que leurs deux regards 
ne se croisent jamais. Il échoue, il 
la regarde, et Eurydice meurt une 
seconde fois.

L’opéra de Gluck (1762) a la puissance 
des chefs d’œuvres, de ceux qui disent 
l’essentiel. Sa musique retranscrit 
avec justesse le vertige de la perte.

Sur le plateau, comédiens lyriques et 
comédiens-chanteurs non lyriques 
nous font vivre avec passion et 
générosité ce mythe autour de la 
question du deuil, de la rupture, du 
désamour. 

Une force que la metteure en scène 
Jeanne Desoubeaux souhaite 
partager avec le public, avec joie, 
humour, sans lourdeur ni surplomb, 
avec une simplicité proche de ce qui 
fait nos vies, entre drame et légèreté...

OÙ JE VAIS LA NUIT 
JEANNE DESOUBEAUX / CIE MAURICE ET LES AUTRES 

       Départ en bus à 18h00  
       du Moulin du Roc

OFFRE RÉSERVÉE AUX 
ADHÉRENTS
TARIF UNIQUE  
(BUS COMPRIS) : 15 € 
DURÉE : 1H15
DÈS 11 ANS

Librement adapté de l’opéra 
Orphée et Eurydice de 
Christoph Willibald Gluck

Mise en scène : Jeanne 
Desoubeaux 
Avec : Jérémie Arcache, 
Benjamin d’Anfray, Cloé Lastère, 
Agathe Peyrat 
Costumes et scénographie : 
Cécilia Galli
Collaboration artistique et 
musicale : Martial Pauliat
 

Composition musicale et 
arrangements : Jérémie 
Arcache, Benjamin d’Anfray, 
Agathe Peyrat
Lumières : Thomas Coux
Son : Warren Dongué 

Crédit photo : Elios Noël 
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Patronage Laïque 
à Niort

MERCREDI 2 FÉV. 
20H30

« Ils se marièrent et eurent beaucoup 
d’enfants ».  Et après ? 

Hélène Arnaud écrit la suite de 
l’histoire, celle qui se délite, quand le 
couple s’échoue sur les rives inertes 
où l’amour s’éteint. 

L’écriture a des vertus réparatrices. 
Hélène Arnaud a plongé et s’est 
joliment « lâchée », croquant une 
galerie d’amants en équilibre 
instable. La témérité avec laquelle 
ils s’accrochent au conte de fée et 

leurs tentatives vaines de trouver 
une fin heureuse les rendent 
véritablement touchants, même 
quand l’indifférence vient remplacer 
les gestes tendres et les mots doux.  

Accompagnée par la pulsatile 
contrebasse de Mathieu Lemaire, 
Hélène Arnaud met en scène de façon 
savoureuse la faculté que nous avons 
de nous dissoudre dans le couple, 
d’oublier une part essentielle de 
nous-mêmes, et de renoncer à voler.  
Comme des grives collées dans la glu.

Avant de rompre, se déchirer avec panache !

DES OISEAUX DANS LA GLU 
HÉLÈNE ARNAUD / THÉÂTRE DE L’ESQUIF

TARIF D
DURÉE : 1H10
DÈS 13 ANS

Ecriture et mise en scène : 
Hélène Arnaud
Avec : Sylvie Peteilh, Fabien 
Casseau, Mathieu Lemaire
Compositions musicales : 
Mathieu Lemaire

Chansons : Hélène Arnaud
Régie son : Géry Courty
Régie générale : Julien Pérignon

Crédit photo : DR
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Patronage Laïque  
à Niort

Le Metullum
à Melle

JEUDI 17 MARS 
20H30

Espace Agapit
à Saint-Maixent-L’École

VENDREDI 18 MARS 
20H30

JEUDI 3 FÉV. 
19H00
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Malgré Bolsonaro, malgré la vague si meurtrière 
de l’épidémie, Lia Rodrigues et ses onze danseurs 
restent debout, portés par un collectif sans faille et 
cette obstination à créer face au chaos ambiant du 
monde. Habitée par les encantados, ces entités de la 
culture afroindigène brésilienne qui flottent entre deux 
mondes et logent dans la nature, sa nouvelle création 
prélève des pulsions de métamorphose et de solidarité 
dans tout organisme vivant. 

Insectes, arbres, ciel et forces obscures 
s’entrechoquent dans une cérémonie écolo-
chorégraphique que les onze corps habitent d’une 
vitalité très concrète. Imprégnée des pensées 
écologiques, décoloniales, féministes, Lia Rodrigues 
déplace plus que jamais nos regards et esthétiques. 
Puisque le drame est à nos portes, dansons sans fin, ré-
enchantons, désenchantons, pourvu que la pulsion soit 
commune !

ENCANTADO
LIA RODRIGUES

SAMEDI 5 FÉV. 
20H30
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TARIF C
DURÉE : 1H00

Création : Lia Rodrigues
Assistante à la création :  
Amalia Lima
Dramaturgie : Silvia Soter
Collaboration artistique  
et images : Sammi Landweer
Création lumières :  
Nicolas Boudier

Dansé et créé en étroite 
collaboration avec 11 danseurs 

Crédit photo :  
Sammi Landweer

Basée dans la favela de Maré, à Rio de Janeiro, Lia Rodrigues est depuis 30 ans la chorégraphe du choc  
et de la fureur, du corps collectif et politique. Les huit Scènes nationales de la Nouvelle-Aquitaine et 
l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine) s’allient pour mettre en lumière cette artiste 
internationale majeure, et la soutenir dans un contexte politique brésilien tendu. Le Moulin du Roc est 
heureux d’accueillir sa toute dernière création.

—
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—

Avec le soutien  
de l’Onda

Avec le soutien  
de l’OARA
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à Niort

MERCREDI 9 FÉV. 
19H00

Patronage Laïque  
à Niort

MARDI 8 FÉV. 
20H30

Par où commencer ?

W
OLIVIER BALAZUC / ISABELLE GAZONNOIS 

TARIF D
DURÉE : 1H30
DÈS 15 ANS

Représentations scolaires  
les 8 et 9 février.

D’après W ou le souvenir 
d’enfance de Georges Perec 
(Éditions « L’Imaginaire », Gallimard)

 

Conception : Isabelle Gazonnois, 
Olivier Balazuc
Mise en scène, scénographie  
et lumières : Olivier Balazuc
Avec : Isabelle Gazonnois,  
Olivier Balazuc 
Assistante à la mise en scène : 
Salomé Vieira
 
 

Vidéo et musique :  
Fred Roumagne
Régie : Fabrice Lacombe

Crédit photo : Sébastien Acker, 
La Nouvelle République du 
Centre-Ouest
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D’APRÈS W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE  
DE GEORGES PEREC

« Je n’ai pas de souvenir d’enfance. »  
Chez Perec, ce n’est pas le trop-plein  
de mémoire qui déclenche l’écriture 
autobiographique, mais les « blancs »  
et la douleur qui en résultent. Les 
traumatismes de la guerre ont 
escamoté la plupart de ses souvenirs 
d’enfance.
À la manière d’un polar cathartique, 
Perec mène l’enquête et remonte le 
fil brumeux de sa mémoire. Il alterne 
deux récits peuplés de fantômes, 
entre fiction et autobiographie, où la 
psychanalyse tient une place de choix.  
Du divan à la table de travail, les 
voyages s’éclairent l’un l’autre, 
dévoilant en filigrane l’olympisme 
triomphant, le nazisme, la guerre, les 
camps…
 

Ce jeu de voix entrelacées sondant 
l’indicible est au cœur du spectacle 
d’Olivier Balazuc, ardemment porté  
par Isabelle Gazonnois et lui-même,  
avec la complicité de Fred Roumagne.
Olivier Balazuc et Isabelle Gazonnois 
ont saisi l’essence de W ou le Souvenir 
d’enfance pour en révéler la force 
tragique. [...] Porté par le jeu intense 
des deux comédiens, par la mise 
en scène précise, ciselée d’Olivier 
Balazuc, par la partition sonore de 
Fred Roumagne, le puzzle se met en 
place, W ou le souvenir d’enfance de 
Georges Perec prend vie sur scène. Un 
moment d’une rare puissance.
Olivier Frégaville-Gratian d’Amore / L’œil 
d’Olivier

Avec le soutien  
de l’OARA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 12 FÉV. 
19H00

Trois sœurs se racontent une histoire. 
Leur histoire. Celle de jeunes femmes 
prisonnières d’une société qui, pour 
les protéger, les empêche de sortir 
seules. Séparées des hommes, elles 
deviennent invisibles. Jusqu’à ce que 
l’une d’elles, plus inconsciente ou 
plus futée, se fasse passer pour un 
homme, Jimmy, et prenne la clef des 
champs. 

À quel point sommes-nous 
empêché(e)s par les assignations de 
genre ? Avec cette nouvelle création, 
Odile Grosset-Grange veut interroger 
la place donnée dans la fiction aux 
héroïnes féminines. Engagée et 
foisonnante, la pièce, écrite par 
l’auteur britannique Mike Kenny, met 
en scène, avec subtilité et humour, les 
thèmes féministes les plus actuels.  
Profondément libérateur.

Peau d’homme 

JIMMY ET SES SŒURS 
MIKE KENNY / ODILE GROSSET-GRANGE  

TARIF D
DURÉE : 1H00
DÈS 8 ANS

Représentations scolaires  
le 11 février

Texte : Mike Kenny
Traduction : Séverine Magois
Mise en scène :  
Odile Grosset-Grange
Assistant à la mise en scène  
et voix : Carles Romero-Vidal
Avec : Marie-Charlotte Biais en 
alternance avec Emmanuelle 
Wion ; Blanche Leleu, Camille 
Voitellier en alternance avec 
Odile Grosset-Grange
Scénographie : Marc Lainé
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Lumière et régie générale :  
Erwan Tassel
Son : Jérémie Morizeau
Costumes : Séverine Thiebault

Crédit Photo : Maxence & Jonas



SE-
MESTRE 

En janvier, surveillez vos 
boîtes aux lettres : les bulletins 
d’adhésions et de réservations 
du second semestre arrivent !  

Les spectacles du 1er mars au 15 juin 
sont à retrouver dans le bulletin 
d’adhésions et de réservations du 
second semestre. 

Les réservations en ligne sont 
ouvertes à partir du samedi 22 
janvier, et au guichet à partir du 
samedi 29 janvier.
Les bulletins sont envoyés par 
courrier aux adhérents.  
Ils sont aussi disponibles à 
l’accueil-billetterie du Moulin du 
Roc et sur notre site internet  
www.lemoulinduroc.fr.

Plus d’informations pages 90-91.

54
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 1ER MARS 
20H30

Les madeleines d’Ibrahim

IBRAHIM MAALOUF 
QUELQUES MÉLODIES

TARIF A 
DURÉE : 1H30

Trompette, piano : 
Ibrahim Maalouf 
Guitare :  
François Delporte 

Crédit photo : 
Yann Orhan
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Trompettiste virtuose, maintes 
fois récompensé, Ibrahim Maalouf 
propose, à l’occasion de ses 40 ans, 
un douzième album épuré et intime, 
s’appuyant sur les mélodies qui 
ont construit sa culture musicale :  
40 Melodies.

Entre musique baroque, improvisations  
de musiques arabes et musiques 
actuelles, Ibrahim Maalouf revisite en 
toute simplicité les mélodies de son 
enfance, accompagné par son fidèle 
compagnon de route, le guitariste 
belge François Delporte. 

Dans cette version scénique légère, 
entre compositions, reprises et inédits,  
la trompette revient sur le devant 
de la scène pour un son pur et 
authentique. 

Ibrahim Maalouf, le prodige prolifique, 
le musicien de tous les records […] 
délivre un douzième album intimiste, 
profond et lumineux, et revisite son art 
en duo.

Yvan Duvivier / Ouest France
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Ils sont six, dont un barbu hirsute, comme rescapés 
d’un naufrage. Mais pleins d’imagination, de ressources 
et d’espoirs. D’abord celui de contacter d’autres 
survivants grâce à une improbable machine, résultat 
de l’assemblage insolite d’un bric-à-brac de pièces 
détachées. L’occasion pour le barbu de taper sur tout ce 
qu’il trouve dans une percussion déchaînée. Et pour les 
cinq autres de se livrer à une surenchère d’acrobaties, 
toujours plus périlleuses, plus virtuoses, plus hilarantes. 

Soudés, parfaitement accordés, ils se hissent et se 
glissent le long de leur échafaudage branlant, se jouant 
du danger, pour basculer dans un délire millimétré qui 
laisse le spectateur hébété.

Nouvelle génération multidisciplinaire, la compagnie 
Machine de Cirque se classe parmi les cirques 
québécois d’excellence comme Les Sept Doigts de 
la Main ou Eloize, dont certains acrobates sont issus. 
Ils inscrivent leur première création dans la veine du 
nouveau cirque de création, faussement artisanale, 
véritablement drôle et virtuose.

La jeune compagnie québécoise parcourt toute la 
gamme du cirque acrobatique, entre humour dopé à la 
testostérone et moments de virtuosité.

Vincent Bouquet / Les Échos

Mécanique déjantée

MACHINE DE CIRQUE
CIE MACHINE DE CIRQUE
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 3 MARS 
20H30

VENDREDI 4 MARS 
20H30

TARIF C
DURÉE : 1H30
DÈS 6 ANS 

Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 5 MARS 
19H00
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Idée originale, écriture du 
spectacle, direction artistique et 
mise en scène : Vincent Dubé
Collaborateurs à l’écriture et à la 
mise en scène : Yohann Trépanier, 
Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo 
Dario, Frédéric Lebrasseur
Musique : Frédéric Lebrasseur
Avec : Philippe Dupuis, Samuel 
Hollis, Guillaume Larouche, Thibault 

Macé, Laurent Racico 
Musique : Frédéric Lebrasseur
Conseillers artistiques :  
Patrick Ouellet, Harold Rhéaume  
& Martin Genest
Conseillères à la scénographie :  
Josée Bergeron-Proulx, Julie 
Lévesque, Amélie Trépanier
Costumes : Sébastien Dionne
Lumières : Bruno Matte

Son : René Talbot
Ingénieur mécanique :  
David St-Onge
Direction technique :  
Patrice Guertin

Crédit Photo :  
Norbi Whitney
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Prêter sa voix, puissante, aux mots d’Annette, 
Marguerite, Jules ou Jacqueline. Donner à entendre 
leurs textes biscornus et boursouflés, leur poésie crue 
et singulière. Mettre en lumière l’incroyable liberté avec 
laquelle ces textes sont élaborés. La dernière création 
d’Olivier Martin-Salvan révèle le versant littéraire de 
l’art brut dont on connaît mieux les dessins et peintures, 
théorisés par Jean Dubuffet. 

Indifférentes au regard des autres comme aux règles 
grammaticales ou syntaxiques, ces œuvres, réalisées 
par des patients suivis en psychiatrie, des marginaux ou 
des parias, illustrent leur perception originale et fragile 
d’être au monde. Entre impasse et trop-plein, leur 
langue trouve des similitudes avec celles de Rabelais, 

Jarry, ou Novarina, auteurs qu’Olivier Martin-Salvan a 
su magnifiquement interpréter.

Accompagné par les obsédantes compositions 
musicales de Philippe Foch, habillé d’une robe-
monde conçue par les plasticiens Clédat et Petitpierre, 
l’acteur-metteur en scène donne corps, dans une 
performance saisissante, à la puissance des textes qu’il 
incarne : un voyage émouvant chez des auteurs dont on 
tarde à reconnaître le génie.

Olivier Martin-Salvan et Philippe Foch réalisent non 
seulement une prouesse d’interprétation mais opposent 
à la misère psychologique, idéologique et culturelle de la 
langue, un chœur viscéral, plein de chair et bien en vie.

Oriane Hidalgo-Laurier / Mouvement

Hommage aux génies méconnus de la littérature

[ 3AKLIN ] JACQUELINE 
ÉCRITS D’ART BRUT
OLIVIER MARTIN-SALVAN / PHILIPPE FOCH
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 8 MARS 
20H30

MERCREDI 9 MARS 
19H00

TARIF C
DURÉE : 1H00
DÈS 15 ANS 

Conception artistique :  
Olivier Martin-Salvan
Composition musicale :  
Philippe Foch
Avec : Philippe Foch,  
Olivier Martin-Salvan
Collaboration à la mise en scène : 
Alice Vannier

Regard extérieur :  
Erwan Keravec
Scénographie et costumes :  
Clédat & Petitpierre
Lumières :  
Arno Veyrat
Traitement et spatialisation 
sonore : Maxime Lance

Conseil à la dramaturgie :  
Taïcyr Fadel
Réalisation des costumes :  
Anne Tesson
Retranscription des textes : 
Mathilde Hennegrave

Crédit photo : Martin Argyroglo
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 10 MARS 
20H30

Adi Boutrous, danseur israélien 
d’origine arabe, est l’un des 
chorégraphes indépendants les plus 
passionnants du monde de la danse 
contemporaine. Spectacle intelligent 
et terriblement humain, One more 
Thing, sa sixième pièce, dessine le 
portrait d’hommes libres, presque 
irréels. Fantasmés. 

En apesanteur, avec des gestes d’une 
grande douceur, les quatre danseurs 
se lient, s’entraident, s’enlacent. Dans 
l’espace de leur ronde, en sécurité, 
ils peuvent enfin se détacher des 
rôles qui leur ont été assignés, en 

jouer pour mieux les abandonner : 
la force, l’agressivité, la domination... 
Fragile et troublante, intense et 
élégante, la danse serpente entre 
préjugés et jugements hâtifs, pour 
libérer notre regard et fonder, de la 
scène à la salle, une communauté 
respectueuse, à l’écoute de ces 
nouvelles masculinités.

One more thing touche juste, attrape 
et réveille les consciences. Un bel objet 
troublant, lucide et percutant. Un 
artiste à suivre, une œuvre à découvrir. 

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore /  
L’œil d’Olivier

Douceur envoutante pour quartet masculin

ONE MORE THING
ADI BOUTROUS 

TARIF C
DURÉE : 1H00
DÈS 10 ANS

Chorégraphie : Adi Boutrous
Avec : Ariel Gelbart, Jeremy 
Alberge, Uri Dicker, Adi Boutrous
Direction des répétitions :  
May Zarhy
Création lumière : Ofer Laufer
Costumes : Stav Struz

Conception et montage de la 
bande sonore : Adi Boutrous

Crédit photo : Ariel Tagar

Avec le soutien  
de l’Onda
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 14 MARS 
20H30

Artiste protéiforme habituée du 
Moulin du Roc, Rosemary Standley 
ne cesse de varier les plaisirs avec 
les répertoires folk, lyrique ou 
baroque, loin de se conformer à une 
seule carrière au sein de Moriarty. 
C’est tout naturellement qu’elle 
approche cette fois-ci les rivages 
du XIXe siècle allemand aux côtés 
de l’Ensemble Contraste pour 
rendre un hommage amoureux au 
compositeur autrichien.

Schubert in love est un mélange 
des genres, la rencontre entre 
la voix inclassable de Rosemary 
Standley et les harmonies de 
l’Ensemble Contraste qui joue 

avec les associations entre le 
répertoire classique et des univers 
musicaux qui ne se côtoient pas. 
Des instruments inhabituels dans 
ce répertoire et des rythmes venus 
d’autres pays apportent aux Lieder 
de Schubert une texture sonore 
originale. Ensemble, ils signent un 
étonnant voyage exploratoire.

Rosemary Standley porte des 
répertoires aimés et exigeants, sans 
frontières de style. [...] Une voix 
profonde et nuageuse, entourée 
de l’Ensemble contraste, sur des 
arrangements qui apportent une 
puissance rythmique et une certaine 
familiarité.

Vanessa Fara / La Terrasse

Hommage vibrant à Schubert

SCHUBERT IN LOVE 
ROSEMARY STANDLEY / ENSEMBLE CONTRASTE  

TARIF C
DURÉE : 1H15
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Chant : Rosemary Standley
Alto : Arnaud Thorette 
Guitare : François Aria 
Contrebasse : Laure Sanchez
Percussions : Jean-Luc Di Fraya 
Piano : Johan Farjot 

Mise en espace : Vincent Huguet 
Lumières : Anne Muller 
Sonorisation : Anne Laurin
Costumes : Clémence Pernoud 

Crédit photo : Keffer
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À Venise, comment conjurer la tristesse de voir le 
carnaval s’achever ? En faisant la fête ! Nous sommes 
au XVIIIe siècle, chez Zamaria, un tisserand réputé. 
Pour faire face au froid et à la mélancolie qui gagne, 
il a invité ses amis. On dîne, on joue aux cartes, on 
danse. Les coiffures haut-perchées dodelinent et les 
crinolines virevoltent. Au centre des discussions, la 
perspective prochaine du départ pour Moscou du jeune 
dessinateur Anzoletto désespère la jeune Domenica qui 
en est secrètement amoureuse. N’attendez, ici, aucune 
intrigue spectaculaire, mais plutôt la matière joyeuse et 
clairvoyante de ce qui fait la vie en société.

Costume d’époque, musique baroque, danses 
traditionnelles : Clément Hervieu-Léger fait le choix d’un 
théâtre d’apparence classique où le burlesque se cache 

en embuscade. Après son Monsieur de Pourceaugnac 
accueilli en 2018 au Moulin du Roc, le sociétaire de la 
Comédie Française signe un spectacle festif, où tout 
est finesse, précision et humour. Portée par des acteurs 
virtuoses, la dernière comédie écrite par Goldoni en 
guise d’adieu à son public, avant de quitter Venise pour 
Paris, est aussi une ode réjouissante au théâtre.

La mise en scène aussi leste que précise, célèbre 
l’esprit de troupe, en suggérant que les comédiens 
prennent jusqu’au banquet final autant de plaisir à 
mordre goulûment dans cet instantané chahutant les 
convenances, que le public à les regarder et écouter 
évoluer avec une telle aisance. 

Gilles Renault / Libération 

Portrait de groupe, esprit de troupe

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES DE CARNAVAL
CARLO GOLDONI / CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

T
H

É
Â

T
R

E

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 21 MARS 
20H30

MARDI 22 MARS 
19H00

TARIF A
DURÉE : 2H15 

De Carlo Goldoni
Texte français : Myriam Tanant  
et Jean-Claude Penchenat  
(Actes Sud-Papiers)
Mise en scène : Clément Hervieu-Léger
Avec : Aymeline Alix, Erwin Aros, 
Louis Berthélémy, Clémence Boué,  

Jean-Noël Brouté, Adeline Chagneau,  
M’hamed El Menjra, Stéphane 
Facco, Isabelle Gardien, Lou Guyot 
Juliette Léger, Jeremy Lewin, 
Clémence Prioux, Guillaume 
Ravoire, Daniel San Pedro
Décor : Aurélie Maestre

Costumes : Caroline de Vivaise
Lumières : Bertrand Couderc
Chorégraphies : Bruno Bouché
Maquillages et coiffures :  
David Carvalho Nunes

Crédit photo : Brigitte Enguerand

Représentation accessible en audiodescription le 22 mars.  
Réalisation Accès Culture (informations et réservations page 83)
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 16 MARS 
20H30

CANINE
Elle chante en français, elle chante 
en anglais, elle chante surtout une 
langue étrange. Le chant de Canine 
est grave, car on ne peut pas tricher 
avec la soul qu’elle détourne vers une 
version très personnelle du genre, qui 
doit autant au R&B de pointe qu’au 
vintage Phantom Of The Paradise.

Musicienne du monde des rêves, ses 
chansons évoquent l’hébétude de 
l’aube, ce moment où foisonnent le 
sommeil fantasmagorique et la réalité 
charnelle. C’est une musique pour 
danser, pour penser, pour songer. Un 
répertoire qui offre une expérience 
sensorielle d’où l’on sort hagard et 
béat.

MANSFIELD.TYA
Depuis 2002, Rebeka Warrior, 
poétesse de nuit et productrice de 
jour, et Carla Pallone, compositrice 
et violoniste baroque devenue multi-
instrumentiste, forment un duo 
onirique et radical.

Dans la droite ligne de son esthétique 
sombre et mélancolique, Mansfield.
TYA fête ses 20 ans d’existence 
avec Monument Ordinaire, avec un 
cinquième album où la mort et la 
danse sont au centre d’une musique 
plus électronique, chantée presque 
exclusivement en français. L’occasion 
de retrouver le duo inséparable dans 
un live dense et puissant, défendu 
avec la rage et le charisme qu’on lui 
connaît.

PLEIN TARIF : 25 €
ADHÉRENTS NS/ LMDR : 15 €

OUVERTURE DES PORTES 
À 20H00

 

CANINE 
Chant : Magali Cotta (Canine)

Crédit photo : Ojoz

MANSFIELD.TYA
Violon, chant : Carla Pallone
Chant, machines :  
Rebeka Warrior
Scénographie :  
Jean-Maxence Chagnon

Crédit photo : Philippe Jarrigeon

SOIRÉE D’OUVERTURE DU  

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S) 
CANINE / MANSFIELD.TYA 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 25 MARS 
20H30

Emel est propulsée en 2011 sur 
le devant de la scène lors de 
la révolution tunisienne avec 
sa chanson « Kelmti Horra », 
qu’elle chante a capella dans un 
rassemblement à Tunis. 

Inspirée de chanteurs protestataires 
arabes et de musique folk 
américaine, Emel crée son univers 
poétique à la parole engagée 
qui lui vaut une invitation pour 
chanter à la cérémonie de remise 
du Prix Nobel de la Paix en 2015. 
Après un virage plus électronique 
en 2017, notamment grâce à sa 

collaboration avec l’ingénieur du 
son Valgeir Sigurdsson, la chanteuse 
revient aujourd’hui avec un nouvel 
album, The Tunis Diaries. C’est 
en confinement dans sa maison 
d’enfance qu’Emel se réinvente 
avec cet album empreint de 
mélancolie, enregistré dans la plus 
grande simplicité, entièrement en 
acoustique. La chanteuse crée une 
aventure musicale sur les toits de 
Tunis, qu’elle vient nous partager.

Une musique intimiste […] qui rend 
grâce à sa voix exceptionnelle et à 
l’intensité émotionnelle de son chant. 

Guillaume Schnee / FIP

La voix de la révolution tunisienne.

EMEL  
THE TUNIS DIARIES  

TARIF C Guitare, voix :  
Emel Mahlouthi
Guitare :  
Karim Attoumane

Crédit photo : 
Ebru Yildiz

É
L

E
C

T
R

O
 O

R
IE

N
T

A
L



66

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 30 MARS 
19H00
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MADI 29 MARS 
20H30

Bamboche et compromis entre amis

PRENEZ GARDE À SON PETIT COUTEAU
CIE L’HEURE AVANT L’AUBE

TARIF D
DURÉE : 1H40
DÈS 16 ANS

 

Librement inspiré de 
Lorenzaccio, d’Alfred de Musset
De et avec : Céline Fuhrer, 
Gaëtan Peau, Matthieu Poulet, 
Jean-Luc Vincent
Scénographie : François 
Gauthier-Lafaye
Costumes : Elisabeth Cerqueira

Création sonore et régie 
générale : Isabelle Fuchs
Création lumière : Philippe 
Sazerat
Musique originale : Christophe 
Rodomisto

Crédit photo :  
Rodomisto-Gauthier Lafaye

—
CRÉA

—

Dans un Paris contemporain, 
rétrocommissions et pots-de-vin  
sont les pratiques courantes 
d’Alexandre Leduc, ministre 
débauché que l’on ne s’étonnerait 
pas de voir affoler les réseaux  
sociaux. 

Laurent Laxcio, son directeur de 
cabinet, lanceur d’alerte infiltré, 
tente de dénoncer la corruption 
à laquelle se livre Leduc. Peine 
perdue. 

« Toute ressemblance avec 
des situations existantes ne 
serait pas du tout fortuite » : 
l’avertissement pourrait être 

énoncé en introduction à cette  
transposition jubilatoire de 
Lorenzaccio. Alfred de Musset 
lui-même, pour raconter son 
siècle, déplaçait déjà l’intrigue 
dans la Renaissance florentine.

Mélangeant avec un plaisir 
communicatif les registres et 
les codes, le collectif d’acteurs, 
pour partie issus des Chiens 
de Navarre, adopte un style 
réaliste et humoristique, proche 
de l’absurde, pour raconter 
cette fable d’hier et son éternel 
recommencement.
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 31 MARS 
20H30

Sur les boucles électro d’une bande 
son envoûtante, le « Women’s 
Power » agit comme un révélateur. 
En contre-jour, indistinctes, les sept 
danseuses reprennent les codes 
véloces du hip-hop masculin, pour 
composer peu à peu un mélange 
subtil de house dance, enrichie du 
vocabulaire de danses africaines. 

Sur Four Women de Nina Simone en 
point de bascule, elles se défont des 
artifices et stéréotypes pour atteindre 
une forme de maturité, jusqu’à 
déborder du cadre. Fières et libres.

Pièce du chorégraphe Ousmane Sy, 
figure incontournable de la house 
dance brutalement  disparu en 2020, 
Queen Blood apparait désormais 
comme testamentaire, affirmant 
haut et fort les engagements 
du codirecteur du centre 
chorégraphique de Rennes et de 
Bretagne : pour un hip-hop généreux, 
partagé et ouvert.
Elles sont sept reines à venir de tous les 
styles du hip hop, et à se glisser dans 
ce ballet urbain en mode afro-house, 
entre légèreté et ancrage pulsionnel. 
Nathalie Yokel / La Terrasse

Un ballet hip-hop 100 % féminin, hypnotique et fier.

QUEEN BLOOD
OUSMANE SY 

TARIF C
DURÉE : 1H00
DÈS 10 ANS

Représentation scolaire  
le 1er avril

Chorégraphie : Ousmane Sy
Assistante à la chorégraphie : 
Odile Lacides
Avec : 7 interprètes parmi 
Allauné Blegbo, Megan Deprez, 
Valentina Dragotta, Dominique 
Elenga, Nadia Gabrieli Kalati, 
Linda Hayford, Nadiah Idris, Odile 
Lacides, Cynthia Lacordelle, 

Mwendwa Marchand, Audrey 
Minko, Anaïs Mpanda,  
Stéphanie Paruta  
Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements :  
Adrien Kanter
Costumes : Hasnaa Smini

Crédit photo : Lejolivet
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Une carrière désaffectée faite d’éboulis rocheux abrite 
une foule de jeunes en transe. De la poussière tombe 
du ciel. Et des poissons aussi.

Le collectif (LA)HORDE, à la direction du Ballet national 
de Marseille, installe le décor et l’ambiance : une rave 
post-apocalyptique où, face au fracas du monde, il ne 
reste qu’à danser, à corps perdu, à s’étreindre, se battre, 
et à aimer jusqu’à l’épuisement. 

Sans rien cacher de la brutalité des hommes et de la 
violence des rapports humains, (LA)HORDE signe 
une œuvre brûlante inspirée par l’auteur de science-
fiction Alain Damasio. Par moments circassienne 
et acrobatique, la danse est d’une richesse infinie.  

Les danseurs s’envolent, retombent au bord de 
l’effondrement, forment une meute menaçante ou 
des tableaux d’une beauté et d’une vitalité inouïes. 
Portés par la bande-son envoûtante et hypnotique de 
RONE, ils sont la jeunesse révoltée, vivante et joyeuse. 
Ils ouvrent le champ des possibles et crient l’espoir d’un 
monde d’après.

Les pulsations somptueuses et nuancées de RONE 
embrassent le plateau, dégageant aussi des zones de 
silence que les bruits des corps en train de batailler 
viennent écharper violemment. Le jusqu’au-boutisme de 
ce spectacle hanté par la catastrophe est porté par vingt 
jeunes danseurs lancés à fond.

Rosita Boisseau / Télérama

Danser au bord de l’abîme

ROOM WITH A VIEW
(LA) HORDE / RONE / BALLET NATIONAL DE MARSEILLE
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 5 AVRIL 
20H30

MERCREDI 6 AVRIL  
19H00

TARIF B
DURÉE : 1H10
Version sans RONE sur scène.
Certaines scènes peuvent heurter 
les plus sensibles.

Conception artistique : RONE et 
(LA)HORDE 
Musique :  RONE
Mise en scène et chorégraphie :  
(LA)HORDE - Marine Brutti, 
Jonathan Debrouwer, Arthur Harel
Avec les danseur.se.s du Ballet 

national de Marseille
Assistant artistique :  Julien Ticot 
Scénographie : Julien Peissel
Conseiller technique scénographie : 
Sébastien Mathé
Création lumière : Eric Wurtz 
Son : Jonathan Cesaroni 

Costumes : Salomé Poloudenny
Coiffure : Charlie Le Mindu
Régie : Rémi d’Apolito

Crédit photo : Aude Arago 
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Quel est le point commun entre les dodos, ces oiseaux 
lents, ventrus et incapables de voler, et les cinq acrobates 
musiciens du P’tit Cirk ? A priori aucun, sinon la 
troublante ressemblance entre cette grosse poule et… la 
guitare. L’illusion fonctionne à merveille et l’instrument 
se transforme, sous nos yeux, en volatile dodu. 

Tentant de déjouer les lois de la gravité, qu’ils soient 
perchés à plusieurs mètres du sol sur leurs agrès ou en 
équilibre sur une pyramide de guitares, ces oiseaux rares 
se cherchent, s’asticotent, chutent et se relèvent. Avec 
insolence et humour, Danielle Le Pierrès et Christophe 
Lelarge, fondateurs de la compagnie, mettent à 
l’épreuve les liens du collectif dans une chorégraphie 

aussi vertigineuse que poétique. Une ribambelle de 
guitares (jusqu’à 50 sur scène) guide les acrobaties 
aériennes de ces virtuoses comme autant d’actes de 
survie. Leur joie de vivre est contagieuse, gageons que 
ces dodos-là ne sont pas prêts de disparaître ! 

Aussi renversant qu’harmonieux. Avec Les Dodos, la 
compagnie bretonne du P’tit Cirk place la guitare au 
centre de la piste pour déployer une esthétique délicate 
et proprement emballante.

Eric Demey / La Terrasse

Ces oiseaux rares ont plus d’une corde à leur arc

LES DODOS
LE P’TIT CIRK

C
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Sous chapiteau 
à Frontenay Rohan-Rohan 
(rue des Moulins)

MERCREDI 13 AVR. 
20H30

TARIF D
DURÉE : 1H25
DÈS 6 ANS

Représentations scolaires  
les 8 et 12 avril 

De et avec : Alice Barraud, Pablo 
Escobar, Basile Forest, Louison 
Lelarge, Charly Sanchez
Accompagnement à la mise en 
piste : Sky de Sela, Christophe 
Lelarge, Danielle Le Pierrès

Régie chapiteau et lumières : 
Maël Velly
Régie plateau : Marco Le Bars, 
Christophe Lelarge, Alex Olléac
Scénographie, construction : 
Guillaume Roudot

Création lumières :  
Dominique Maréchal
Accompagnement pour les 
costumes : Anouk Cazin
Mise en son : Philippe Ollivier

Crédit photo : Danielle Le Pierrès

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

Sous chapiteau 
à Frontenay Rohan-Rohan 
(rue des Moulins)

JEUDI 14 AVR. 
20H30

SAMEDI 9 AVR. 
19H00
Sous chapiteau  
à Frontenay Rohan-Rohan  
(rue des Moulins)

Sous chapiteau 
à Frontenay Rohan-Rohan 
(rue des Moulins)

DIMANCHE 10 AVR. 
17H00
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 13 AVRIL 
15H00 & 17H00

Petit bijou de sensibilité et de 
poésie, Les yeux de Taqqi s’inspire 
de légendes inuites chuchotées 
sur la banquise. Trois comédiennes 
marionnettistes virtuoses donnent 
vie à la quête initiatique d’un jeune 
orphelin aveugle qui rêve de tuer un 
ours polaire. 

Dans cet univers immaculé, tous 
nos sens sont mis en éveil pour 
accompagner, pas à pas, cet enfant 
qui « veut voir, veut savoir, veut 
pouvoir ». Apprivoiser ses peurs pour 
apprivoiser le monde… 

Ombres chinoises, décors aériens 
et partition musicale mêlant chants 
traditionnels et sonorités électro 
habillent délicatement ce conte 
enchanteur et humaniste. 
À savourer avec nos yeux d’enfants.

Une grande expédition d’une beauté 
étourdissante... un véritable travail 
d’orfèvre... un univers éblouissant. 

Inès de Domahidy / La Provence

Grandir sans filet

LES YEUX DE TAQQI 
CÉDRIC REVOLLON 

TARIF E
DURÉE : 45 MN 
DÈS 4 ANS

Représentations scolaires  
du 12 au 14 avril

Mise en scène : Cédric Revollon
Écriture : Frédéric Chevaux
Avec : Anaël Guez,  
Nadja Maire ou Camille Blouet, 
Sarah Vermande 
Création lumière :  
Angélique Bourcet
Création marionnettes : 
Francesca Testi

Scénographie :  
Sandrine Lamblin
Illustration, graphisme :  
Fanny Michaëlis
Régie : Kevin Kermen

Crédit Photo :  
Alejandro Guerrero
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 11 AVRIL 
20H30

La richesse de la jeune scène créative et explosive d’Addis

THÉO CECCALDI 
KUTU  

TARIF C
DURÉE : 1H15

Arrangements, compositions : 
Théo Ceccaldi
Voix : Hewan G/Wold,  
Haleluya T/Tsadik
Violon : Théo Ceccaldi
Claviers, électronique :  
Akemi Fujimori

Violoncelle, basse :  
Valentin Ceccaldi
Batterie : Cyril Atef
Lumières : Rachel Simonin
Son : Mathieu Pion

Crédit photo : Yonas Tadesse
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Avec le soutien  
de l’Onda
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Kutu est né de la rencontre à Addis-
Abeba du violoniste, improvisateur 
et touche à tout, Théo Ceccaldi, 
avec les voix fusionnelles des deux 
chanteuses éthio-rock Hewan  
G/Wold et Haleluya T/Tsadik.  
Un voyage au coeur des nuits 
fiévreuses d’Addis, où la jeunesse 
hyperactive s’empare des 
musiques ancestrales pour mieux 
s’en affranchir.

À partir de poèmes politiques 
et féministes d’aujourd’hui, de 
collectage de rythmiques tribales 
éthiopiennes, Théo Ceccaldi  

imagine un set tellurique où se 
croisent improvisation, envolées 
vocales et énergie punk, soutenu  
par une rythmique puissante et un  
line-up à la vitalité contagieuse :  
claviers électro cosmiques, 
percussions primitives, basses 
hypnotiques, danses exaltées et 
voix stellaires…

Un incandescent combo éthio-
transe, où la liberté du jazz se mêle 
à la profondeur brute des voix 
Azmaris.
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 2 MAI 
20H30

Apéro chez Agathe : il y a Enzo, 
toujours super mignon ; Inès la 
prétentieuse ; Charlie surnommé 
Chal’Hideux. « La grosse Audrey »  
n’a pas pu venir. Sarah, qui leur 
commandait en maternelle de 
capturer Inès et de forcer Charlie 
à l’embrasser est là également.  
En invitant ses anciens camarades 
d’école, Agathe s’interroge et les 
questionne : pourquoi n’avoir fait 
aucun cas du consentement d’Inès et 
de Charlie ? 

Écrite après des temps de rencontre 
en milieu scolaire, Épervier(s) puise 

dans la musique, la danse et le 
jeu incandescent des cinq jeunes 
interprètes, l’atmosphère trouble des 
souvenirs exhumés.

S’appuyant sur des situations 
considérées comme banales, Eliakim 
Sénégas-Lajus interroge les enfants 
que nous étions et les adultes que 
nous sommes devenus : quels impacts 
ont ces jeux d’enfants, méchants, sur 
nos vies d’adultes ? Aujourd’hui, que 
transmet-on à nos enfants ?
Après avoir accompagné la compagnie 
Théâtre au Corps en résidence et en 
production, le Moulin du Roc a le plaisir 
d’accueillir la première d’Épervier(s).

Jeux d’enfants : petits anges ou meute de loup ?

ÉPERVIER(S) 
ELIAKIM SÉNÉGAS-LAJUS / THÉÂTRE AU CORPS 

TARIF D
DURÉE : 1H15
DÈS 11 ANS

 

Écriture, chorégraphie et mise 
en scène : Eliakim Sénégas-Lajus
Avec : Pauline Chabrol, 
Sébastien Dalloni, Suzanne 
Dubois, Simon Peretti, Thaïs 
Weishaupt
 Dramaturgie : 
Pauline Letourneur 
Coordination administrative et 
arts visuels :  Clara Ruestchmann 
 

Création lumières : 
Rima Benbrahim
Création costumes : 
Elisabeth Cerqueira 
Chorégraphie : Joséphine Tilloy
Collaborations artistiques : 
Fanny Chériaux, Anne-Perrine 
Tranchant

Crédit Photo : 
Éric Lambert

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 3 MAI 
19H00

Avec le soutien  
de l’OARA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 4 MAI 
20H30

Après la chute de Troie, le roi Pyrrhus 
revient victorieux de la guerre, 
accompagné d’Andromaque, reine 
captive, et de son fils. Une délégation 
grecque menée par Oreste réclame 
la mort de l’enfant.

Oreste aime Hermione, qui aime 
Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui 
aime Hector, qui est mort : ainsi se 
résume l’intrigue de cette tragédie 
racinienne. Au cœur d’une crise 
intime et politique, l’entrelacs de 

désirs non réciproques nourrit la 
montée en puissance dramaturgique 
d’Andromaque : quel est le poids du 
legs ? Faut-il tuer le passé pour écrire 
son histoire ?

Lena Paugam met superbement 
en valeur les « clartés sombres » 
du théâtre racinien grâce à une 
scénographie crépusculaire, et  
éclaire ce classique d’un œil 
contemporain, inspirée par la 
libération de la parole féminine.

Se découvrir en passions

ANDROMAQUE 
JE CRAINS DE ME CONNAÎTRE EN L’ÉTAT OÙ JE SUIS

JEAN RACINE / LENA PAUGAM

TARIF C
DURÉE : 2H45 
DÈS 14 ANS

 
 

D’après Andromaque de  
Jean Racine
Mise en scène, dramaturgie 
et textes additionnels : Lena 
Paugam
Avec : Ariane Blaise, Agathe 
Bosch, Romain Gillot, David 
Houri, Basile Lacoeuilhe, Ghislain 
Lemaire, Lena Paugam, Chloé 
Ploton, Loïc Renard 
Avec la participation de Sacha 
Wangermee (en alternance) 

Assistanat à la mise en scène et 
dramaturgie : 
Carla Azoulay-Zerah
Scénographie : Lena Paugam, 
assistée par Léa Gadbois-Lamer
Lumières : Jennifer Montesantos
Son : Félix Philippe
Costumes : Léa Gadebois-
Lamer, assistée par Eloïse 
Simonis

Crédit Photo : Pauline le Goff
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 6 MAI 
20H30

QUAN LO ROSSINHOLS
ENSEMBLE ARS NOVA 

TARIF C
DURÉE : 1H30

L’ensemble Ars Nova, avec le chef 
d’orchestrre Simon Proust et la 
soprano Catherine Trottmann, met 
en regard les premiers gestes de la 
poésie-musique écrite au Moyen-
âge avec les plus belles pages de 
la musique de notre temps. La 
collaboration avec l’ensemble Gilles 
Binchois, spécialisé dans le répertoire 
des musiques anciennes, vient 
nourrir cette création. 

Quan lo Rossinhols est un voyage 
poétique révélateur de l’histoire 
et des racines d’un art total, de 
références savantes et populaires.

 

Puisant à la source d’une créativité 
qui n’établit ni frontières ni 
distinctions entre musique, mots 
et esprit, ce programme mêle les 
formes narratives telles qu’elles 
s’entrelaçaient en leur essence  : le 
chant répondant à la poésie et la 
poésie à l’image. 

Les œuvres de Berio, Ravel, Stravinsky 
et Messiaen répondront au chant du 
poète féodal, auxquelles s’ajoutera 
une création du compositeur catalan 
Joan Magrané Figuera.  

Direction musicale :  
Simon Proust
Soprano : Catherine Trottmann

Ensemble Gilles Binchois
Ténor et oud : Dominique Vellard
Soprano : Anne-Marie Lablaude 
Baryton et récitant :  
Cyprianos Sadek 
Vielle à roue et cornemuse : 
Baptiste Romain 

 
 

Ensemble Ars Nova
Flûte : Pierre-Simon Chevry 
Clarinette : Éric Lamberger 
Percussions : Isabelle Cornélis
Piano : Michel Maurer 
Harpe : Aïda Aragoneses Aguado 
Violons : Catherine Jacquet & 
Marie Charvet 
Alto : Alain Trésallet 
Violoncelle : Isabelle Veyrier 
Création lumières : Jérôme 
Deschamps 

Crédit Photo : Thierry de Girval 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI  10 MAI 
19H00

« La vie ne vaut rien », pense Léonie.  
« Rien ne vaut la vie », lui répond 
Sarah, sa petite-fille. 

Ces deux-là sont unies par une 
complicité merveilleuse. Parce que 
Léonie, mamie modèle, perd tout 
désir, Sarah lui donnera la force d’en 
retrouver. Avoir confiance en soi 
nécessite parfois un coup de pouce !  
Léonie va décider de vivre (enfin) 
pour elle-même, ouvrant alors une 
porte par laquelle s’engouffre un 
puissant vent de liberté. 

Quand la parole se libère, tout 
le corps se met en mouvement. 
Danse, théâtre, musique, cirque… 
Le texte de Catherine Verlaguet, 
bijou malicieux, se décline sur une 
partition plurielle et truculente.

Autour de Geneviève de 
Kermabon en grand-mère étrange, 
tous les interprètes ont la joie  
contagieuse et transportent cette 
nouvelle création d’Olivier Letellier, 
férocement vivante. À savourer 
sans limite d’âge.

Pied de nez au pessimisme : Viva la vie !

UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
CATHERINE VERLAGUET / OLIVIER LETELLIER / SYLVÈRE LAMOTTE

TARIF D
DURÉE : 1H00
DÈS 10 ANS

Représentations scolaires  
du 10 au 11 mai

De : Catherine Verlaguet
Mise en scène : 
Olivier Letellier
Chorégraphie : 
Sylvère Lamotte
Avec : Marie-Julie Debeaulieu, 
Geneviève De Kermabon, 
Jeanne Favre, Ninon Noiret, 
Jules Sadoughi,  

Mateo Thiollier-Serrano, 
Geoffrey Ploquin, Maxime 
Seghers (en alternance)
Son : Mikael Plunian
Lumières et scénographie : 
Sébastien Revel
Costumes : Juliette Gaudel

Crédit photo : Christophe 
Raynaud De Lage
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Représentation adaptée en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga.  
Réalisation Accès Culture. (Informations et réservations page 83).

Avec le soutien  
de l’Onda
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Espace Tartalin  
à Aiffres

SAMEDI 14 MAI 
16H00 & 19H00

Entre une mère distraite, un père 
absorbé par son travail, et un oncle 
déprimé, Koré se voit engagée 
malgré elle dans un combat 
pour réconcilier ses parents et… 
rétablir l’équilibre écologique. 
Cette réécriture du mythe de 
Perséphone – ou Koré en grec, « la 
jeune fille »  – transpose habilement 
la problématique écologique à 
hauteur d’enfant. 

Pour cette nouvelle création,  
la compagnie Le Bruit des Ombres 
joue avec les lumières d’une 

lanterne magique dans laquelle le 
public est immergé. Ces lumières 
figurent les différents mondes 
auxquels est confrontée la jeune 
héroïne, et leur apparente duplicité. 
Imprégné des tintinnabulements 
du Cristal Bashet – instrument aux 
sonorités cristallines – le public 
devient, lui aussi, acteur d’un 
monde en mouvement, où tout 
n’est pas noir ou blanc.   

Nos enfants ont-ils à porter le poids de nos errances ?

KORÉ 
LE BRUIT DES OMBRES 

TARIF E
DURÉE : 50 MN
DÈS 8 ANS

Représentations scolaires  
les 12 et 13 mai
 
 
 
 

Écriture et mise en scène : 
Vladia Merlet
Création sonore, musique live : 
David Cabiac
Création lumière :  
Véronique Bridier
Avec : Léa Douziech ou Eve 
Pereur (en alternance), Pierre de 
Brancion ou Roméo Mariani (en 
alternance), Iris Trystram,  

David Cabiac
Régisseur en tournée :  
David Cabiac
Accessoires, jeux d’ombre, 
dessins : Polina Borisova
Construction : Vincent Lahens

Crédit Photo : LBDO
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 13 MAI 
20H30

À la guitare, Yan Péchin, musicien-clé 
d’Alain Bashung, qui a accompagné 
aussi bien Rachid Taha que Thiéfaine, 
Miossec ou Higelin. Capable de sortir 
de son manche une balade folk, un 
riff punk, un refrain lumineux puis une 
mélodie rock en s’offrant toujours des 
salves d’improvisation, comme si les 
seules notes qui comptent n’étaient 
pas encore écrites, mais inscrites dans 
ses nerfs. 

Au texte et à la voix, Alain Damasio, 
auteur culte de la science-fiction 
française et triple détenteur 
du Grand Prix de l’Imaginaire.  

Il met en bouche et en cri son écriture 
physique et «  poéthique  », toutes 
d’assonances et d’échos rythmiques, 
et fait bruisser dans ses textes son 
goût de la furtivité, du vivant face à 
cette société de contrôle. 

Issus pour beaucoup des Furtifs, 
les récits, slams et manifestes nous 
poussent à sortir de nos résignations 
pour entrer avec eux dans la couleur.

Un concert de rock-fiction poéthique porté par un duo hors norme

ENTRER DANS LA COULEUR
ALAIN DAMASIO / YAN PÉCHIN

TARIF C
DURÉE : 1H25

D’après Les furtifs  
d’Alain Damasio
Voix : Alain Damasio 
Guitares : Yan Péchin 
Lumières, vidéo : Fethi Tounsi 
Son : Bertin Meynard 
Mise en scène : David Gauchard 

Direction d’acteur :  
Anne Doe 
Création vidéo : 
Alexandre Machefel 

Crédit Photo : Benjamin Béchet 
/ We are blow
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Une cité monumentale et brute, déserte, comme 
abandonnée des vivants. Et pourtant, un à un, ils 
réapparaissent, s’extraient des fissures murales.  
À leur suite, un vol de pigeons blancs brise le silence. 
Désarticulés comme des pantins, les huit artistes 
de Falaise retrouvent peu à peu leur verticalité un 
peu bancale. Un clochard, une mariée équilibriste, 
un couple endimanché, un orchestre de poche : ils 
forment ensemble une belle et douce humanité qui 
s’entraide et se défie, bravache, à mesure que le monde 
se craquelle. 

Baro d’evel a l’art de créer de sublimes images. Avec 
Falaise, ils inventent une forme esthétique totale : 

Circassiens, danseurs et musiciens livrent, sur un son 
rock et baroque, une performance plastique intense. 
Majestueuse, la scénographie de Lluc Castells se fait 
décor, agrès, accessoire et écrin crépusculaire à cette 
fable poétique et surréaliste. Avec un cheval   fascinant 
et des oiseaux pour comparses, le duo franco-catalan 
insuffle dans Falaise un subtil dosage de beauté, 
d’absurdité et d’amour, destiné à enrober le plus 
politique de leurs spectacles.

Pourvu que le monde entier voie ce chef-d’œuvre  
car il touche à l’universel !

Léna Martinelli / Les 3 coups

Faire corps face à la catastrophe

FALAISE
BARO D’EVEL

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 18 MAI 
20H30

JEUDI 19 MAI 
19H00

TARIF C
DURÉE : 1H45
DÈS 8 ANS 

Conception, mise en scène : 
Camille Decourtye  
et Blaï Mateu Trias
Avec : Noëmie Bouissou, Camille 
Decourtye, Claire Lamothe, Blaï 
Mateu Trias, Oriol Pla, Julian Sicard, 
Marti Soler, Guillermo Weickert, un 
cheval et des pigeons
Collaboration à la mise en scène : 
Maria Muñoz – Pep Ramis, Mal Pelo

Collaboration à la dramaturgie : 
Barbara Métais-Chastanier
Scénographie : Lluc Castells  
assisté de Mercè Lucchetti
Collaboration musicale  
et création sonore : Fred Bühl
Création lumières : Adèle Grépinet
Création costumes : Céline Sathal
Musique enregistrée :  
Joel Bardolet

Régie lumières : Nicolas Zurow
Régie plateau : Cédric Bréjoux, 
Mathieu Miorin
Régie son : Fred Bühl ou 
Rodolphe Moreira
Régie animaux : Francis Tabouret

Crédit photo : François Passerini
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 24 MAI 
19H00
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 23 MAI 
20H30

L’histoire de l’art fait peu cas des 
modèles vivants. Le metteur en 
scène David Gauchard mène 
l’enquête et donne la parole aux 
professionnels de tous âges qui en 
ont fait leur métier. Qui sont ces 
femmes et ces hommes qui ont 
fait vœu d’immobilité ? Comment 
réagissent leurs proches ? Se 
trouvent-il beaux sur le papier ? 

Au travers d’entretiens, David 
Gauchard crée un spectacle pudique 
à mi-chemin entre sociologie et 
théâtre-documentaire. 

Le jeu des comédiens, dénué 
d’artifice, passeurs d’une parole 

qu’ils entendent à l’oreillette pour la 
transmettre à l’identique, accentue 
l’effet intime et sensible de ce  
« théâtre de la vérité ». S’esquisse 
alors le portrait singulier du métier 
méconnu de modèle vivant ; et  
au-delà du trait, la question 
du rapport que nos sociétés 
entretiennent avec la nudité.

Avec délicatesse, David Gauchard 
met en lumières ces artistes de 
l’ombre, qui avec pudeur font de leur 
nudité un habit, une arme, un moyen 
d’expression.

Olivier Frégaville-Gratian d’Amore / 
L’Œil d’Olivier

Portrait du modèle, à fleur de peau

NU 
DAVID GAUCHARD 

TARIF D
DURÉE : 1H20
DÈS 16 ANS

Idée originale et mise en scène : 
David Gauchard
Avec : Emmanuelle Hiron, 
Alexandre Le Nours
Collaboration artistique : 
Léonore Chaix
Docteur en sociologie :  
Arnaud Alessandrin

Création son, régie générale : 
Denis Malard
Création lumière : Jérémie Cusenier
Scénographie : Fabien Teigné
Réalisation décor :  
Ateliers de l’Opéra de Limoges

Crédit Photo : Pierre Bellec,  
Dan Ramaën

Avec le soutien  
de l’OARA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 2 JUIN 
19H00

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 1ER JUIN 
20H30

Dans un castelet inspiré des cabarets 
berlinois des années 1930, entre 
les volutes de fumée, apparaît Hen, 
diva plantureuse à la voix de velours. 
Créature changeante, Hen se 
transforme à mesure que s’égrène 
son tour de chant : callipyge à ses 
heures, viril.e à d’autres, provocant.e, 
se jouant des genres.

Sans complexe, Hen chuchote des 
grivoiseries et se met à nu sur les 
reprises de Brigitte Fontaine, ou sur 
des compositions originales de Pierre 
Notte.

Prompt.e à s’effeuiller, Hen dévoile 
son corps de mousse, bois et latex. 
Car c’est bien d’une marionnette 
dont il s’agit. Accompagné d’un 
violoncelliste et d’un percussionniste, 
Johanny Bert réinvestit, à travers 
ce cabaret joyeux, insolent et 
subversif, les combats anciens d’une 
communauté discriminée.

D’un sexe à l’autre et sans complexe, 
tout ce monde donne vie à un 
spectacle aussi délirant que magique, 
aussi percutant qu’intelligent, autant 
politique que poétique.

Gérald Rossi / L’Humanité

Le cabaret de toutes les fiertés

HEN
JOHANNY BERT  

TARIF D
DURÉE : 1H15

 

Conception, mise en scène : 
Johanny Bert
Acteurs marionnettistes : 
Johanny Bert et Anthony Diaz
Musiciens : Guillaume 
Bongiraud, Cyrille Froger
Auteurs compositeurs : Marie 
Nimier, Prunella Rivière, 
Gwendoline Soublin, Laurent 

Madiot, Alexis Morel, Pierre 
Notte, Yumma Ornelle et une 
reprise de Brigitte Fontaine
Fabrication des marionnettes : 
Eduardo Felix
Costumes : Pétronille Salomé

Crédit photo : Christophe 
Raynaud de Lage
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Représentation adaptée en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga le 2 juin.  
Réalisation Accès Culture. (Informations et réservations page 83).

DÉCONSEILLÉ  AUX - DE 15 ANS

Avec le soutien  
de l’Onda
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Sous chapiteau à Cirque en Scène  
à Niort

Salle Marcel Brelay  
à Epannes

SAMEDI 11 JUIN 
17H00

MERCREDI 15 JUIN 
15H00

Sous chapiteau à Cirque en Scène  
à Niort

MERCREDI 8 JUIN 
15H00

Pour l’artiste Joan Miró, « un simple 
trait peint au pinceau peut mener à 
la liberté et au bonheur ». Que dire 
alors de celui dessiné à la roue Cyr 
sur la piste, faisant jaillir courbes, 
étoiles, rosaces de couleurs 
comme dans les tableaux des plus 
grands peintres abstraits ? 

Avec TRAIT(S), Coline Garcia 
clôt son triptyque consacré aux 
fondamentaux du cirque : le corps, 
la famille et maintenant, le cercle. 

Dans ce spectacle accessible 
aux tout-petits, l’acrobate joue 
habilement de son agrès pour 
réaliser une œuvre picturale 
autour de cette figure centrale du 
cirque. Au son d’instruments tous 
circulaires (trombone, tuba…), 
l’expression artistique et le 
plaisir d’inventer prennent corps, 
s’exposant à tout moment à la 
rature. 
Hypnotique et stimulant.

Le cercle sous toutes les coutures

TRAIT(S)
CIE SCOM / COLINE GARCIA

TARIF E
DURÉE : 35 MN
DÈS 3 ANS

Mise en piste, scénographie : 
Coline Garcia
Collaboration à la mise en piste : 
Natalie Bertholio
Avec : Marica Marinoni et Elena 
Damasio (en alternance)

Musique live : Eric Pollet et 
Jonas Chirouze (en alternance)
Regard amical : Rémy Bénard
Création lumière : Julie Malka
Crédit Photo : Kamy DobiReprésentations scolaires  

du 8 au 14 juin
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
SPECTATEURS  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
—
L’entrée de plain-pied se situe Côté Sèvre et la 
nouvelle entrée Côté boulevard Main dispose 
d’un ascenseur. Plusieurs emplacements pour les 
fauteuils roulants sont disponibles dans les salles du 
Moulin du Roc (avec un aménagement modulable 
dans le Grand Théâtre pour les accompagnateurs).

CINÉMA 
—
Le Moulin du Roc est équipé de casques audio 
permettant l’accueil au cinéma de personnes en 
situation de handicap sensoriel. Ils sont disponibles 
sur simple demande au moment de l’achat de vos 
places (dans la limite des casques disponibles).

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Muni d’un casque et de son boîtier, vous avez 

accès à des films proposés en audiodescription. 

Spectateurs malentendants 
Muni d’un casque et de son boîtier, vous pouvez 

amplifier le son de chaque film, à chaque séance.

Spectateurs sourds
Certaines séances de la programmation sont 

également proposées en version sous-titrée sourds 
et malentendants. 

Tous les films ou séances concernés par ces 
dispositifs sont mentionnés par un pictogramme 
dans notre programme mensuel cinéma et sur le site 
internet.

SPECTACLES 
—

Spectateurs malvoyants
ou aveugles 

Deux spectacles en audiodescription 
sont proposés cette saison :

• Les Hauts plateaux (p. 34-35)
Vendredi 7 janvier à 19h00  
Réalisation Accès Culture grâce au soutien de la 
fondation Malakoff Humanis Handicap.

• Une des dernières soirées de carnaval (p. 60-61)
Mardi 22 mars à 19h00 - Réalisation Accès Culture 

Des programmes en braille et en caractères 
agrandis pourront être pris à l’accueil lors de votre 
arrivée.

Les spectacles naturellement accessibles sont 
indiqués dans la brochure par le pictogramme : 

Spectateurs malentendants 
ou sourds

Deux spectacles adaptés en langue  
des signes française, avec le comédien  
Vincent Bexiga, sont proposés :

• Un furieux désir de bonheur (p. 75)
Mardi 10 mai à 19h00  

• Hen (p. 81), avec le soutien de l’ONDA
Jeudi 2 juin à 19h00

Adaptations réalisées par Accès Culture.   

Un interprète sera présent pour accueillir les 
personnes sourdes le soir des représentations

 
Les spectacles naturellement accessibles sont 
indiqués dans la brochure par le pictogramme : 
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Informations pratiques :
La brochure de saison, le bulletin d’adhésion et les programmes mensuels de cinéma sont disponibles sur le 
site internet du Moulin du Roc. 
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@lemoulinduroc.fr

Renseignements et réservations auprès de Marion Simonneau : 
m.simonneau@lemoulinduroc.fr - 05 49 77 32 42 - 07 50 55 84 94

Lors de la réservation, merci de nous préciser le nombre de casques souhaités et la présence de chien-guide.



86

MODALITÉS PRATIQUES  
DE RÉSERVATION
—
Les bulletins seront adressés aux 
établissements scolaires fin août ou retirés 
directement à l’accueil du théâtre.  
Ils sont également téléchargeables sur le site 
internet du Moulin du Roc. Ils devront être 
remplis et retournés au Moulin du Roc avant  
le 20 septembre.

Par courrier 

Virginie Lemaitre (cycles 1, 2 et 3) 

Hélène Coiffard  (cycle 4 à l’enseignement 
supérieur)
Le Moulin du Roc - Scène nationale à Niort 
9 bd Main - CS 18555 - 79025 Niort Cedex
 
Par courrier électronique
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr 
(cycles 1, 2 et 3) 

h.coiffard@lemoulinduroc.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 REP.  

Retrouvez également ces spectacles  
détaillés dans la brochure jeune public.

L’ENVOL DE LA FOURMI
PS - GS
Mardi 9 novembre – 10h – 14h
Mercredi 10 novembre – 10h
Patronage Laïque - Niort

Page 18

PILLOWGRAPHIES
CE1 - CE2
Mardi 16 novembre – 14h
Mercredi 17 novembre – 10h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 22

FRISSONS
CP - CE1
Du lundi 29 novembre  
au vendredi 3 décembre
Pour les écoles de Fors, Saint-Gelais,  
Magné, Villiers-en-Plaine  
et au centre de loisirs de la Maif
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REPRÉSENTATIONS  
SCOLAIRES

AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS
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CONCERT GOURMAND  
CHEZ BACH - IL CONVITO
CM1 - 5ÈME  
Mardi 7 décembre - 14h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 29

MONTE-CRISTO
4ÈME - LYCÉE
Mercredi 15 décembre – 10h 
Le Moulin du Roc - Niort

Page 31

LUMIÈRES
MS - CP
Mardi 4 janvier – 14h
Cinéma de la Venise Verte 
Saint-Hilaire-La-Palud

Jeudi 6 janvier – 10h – 14h 
Vendredi 7 janvier – 10h – 14h 
Patronage Laïque - Niort

Page 36

GROS
5ÈME - 3ÈME  
Mardi 11 janvier – 10h – 14h
Mercredi 12 janvier – 10h
Jeudi 13 janvier – 10h 
Patronage Laïque – Niort
Page 37

LE JOUEUR DE FLÛTE
CM1 - CM2
Vendredi 21 janvier – 10h – 14h
Salle polyvalente 
Mauzé-sur-le-Mignon

Mardi 25 janvier – 10h – 14h
Salle polyvalente 
Saint-Symphorien

Jeudi 27 janvier – 10h – 14h
Vendredi 28 janvier – 10h – 14h
Patronage Laïque – Niort
Page 43

UN PRODIGE NOMMÉ 
MENDELSSOHN - IL 
CONVITO
4ÈME - LYCÉE
Mardi 1er février – 14h
Le Moulin du Roc - Niort
Page 45

W 
3ÈME - LYCÉE 
Mardi 8 février – 14h
Mercredi 9 février – 10h
Patronage Laïque – Niort
Page 50

JIMMY ET SES SŒURS
CE2 - CM1 
Vendredi 11 février – 10h – 14h
Le Moulin du Roc – Niort 

Page 51

QUEEN BLOOD
4ÈME - LYCÉE 
Vendredi 1er avril – 14h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 65

LES DODOS
CM2 – 3ÈME 
Vendredi 8 avril – 14h15
Mardi 12 avril – 14h15
Sous chapiteau – Frontenay-
Rohan-Rohan
(séances scolaires réservées  
aux établissements du secteur)

Page 68-69

LES YEUX DE TAQQI
CP - CE1
Mardi 12 avril – 10h – 14h
Jeudi 14 avril – 10h – 14h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 70

UN FURIEUX DÉSIR 
DE BONHEUR
CM2 – 5ÈME

Mardi 10 mai – 14h
Mercredi 11 mai – 10h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 75

KORÉ
CM2 - 6ÈME

Jeudi 12 mai – 10h – 14h
Vendredi 13 mai – 10h – 14h
Espace Tartalin – Aiffres

Page 76

TRAIT(S)
PS - GS
Mercredi 8 juin - 10h
Jeudi 9 juin - 10h - 14h
Vendredi 10 juin - 10h - 14h
Cirque en Scène - Niort

Mardi 14 juin - 10h - 14h
Salle polyvalente - Épannes

Page 82
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VOS CORRESPONDANTS CINÉMA 
—
Lise Glaudet 
Médiatrice cinéma et programmatrice  
jeune public cinéma  
05 49 77 32 40 - l.glaudet@lemoulinduroc.fr 

Virginie Lemaitre
Coordinatrice École et cinéma 
05 49 77 32 33 – v.lemaitre@lemoulinduroc.fr 

Marc Lanel
Direction du cinéma
05 49 77 32 53 – m.lanel@lemoulinduroc.fr

Nous pensions que la rentrée 2020 était la plus attendue de l’histoire du 
cinéma. C’était sans compter celle de 2021... 213 jours de fermeture la 
saison dernière. La salle de cinéma ne s’est jamais autant faite désirée, 

mais nous y voilà, enfin. Quel bonheur de retrouver des films sur grand écran, des 
plaisirs simples… la salle qui s’éteint, l’écran qui s’illumine. Et bien sûr vous cher 
public, sans qui rouvrir ne sert à rien, vous étiez au rendez-vous dès le premier 
jour. 

Ces longs mois de pause forcée n’ont en rien altéré notre motivation et notre 
engagement à vous proposer une programmation qui, nous l’espérons, vous 
plaira autant qu’à nous. Une programmation riche par sa diversité, représentative 
de notre époque et qui fait la part belle à la discussion. Nous accueillerons des 
réalisateur.trice.s qui viendront échanger avec vous autour de leur film, mais aussi 
des associations autour de sujet de société, des auteur.trice.s dans le cadre du 
ciné-polar, ainsi que de nombreux rendez-vous pour les jeunes spectateurs. 

Une nouveauté cette année  : grâce aux travaux menés à la médiathèque 
d’agglomération Pierre-Moinot, le cinéma du Moulin du Roc exploitera trois 
salles à partir de février, en alternance avec le spectacle vivant et les animations 
de la médiathèque. Afin de continuer à vous garantir une belle offre cinéma, le 
Moulin du Roc profite de l’ouverture de cette nouvelle salle, l’Auditorium, pour 
continuer la rénovation des salles de la Scène nationale. Après le Grand Théâtre, 
c’est au tour de la salle Philippe Avron de faire peau neuve pendant quelques 
mois, pour mieux vous accueillir.

En attendant de vous retrouver toujours aussi nombreux, nous vous souhaitons 
une excellente saison cinématographique !

Marc Lanel,  
responsable cinéma
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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 » et « 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), 
L’ADRC (Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma). 
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LES ÉVÉNEMENTS
—  
Le cinéma du Moulin du Roc propose tout 
au long de l’année des temps forts autour de 
la programmation et des œuvres : débats, 
rencontres publiques, ateliers. Des moments 
privilégiés où le cinéma nous donne l’occasion 
d’échanger et de se questionner. 

Ciné-rencontre / Ciné-débat
Plusieurs fois par mois, nous proposons des 
soirées ciné-rencontre, en présence d’un 
réalisateur ou d’un professionnel du cinéma et 
des ciné-débats en lien avec des associations. 
Ces soirées permettent d’échanger autour d’un 
film, de décrypter une œuvre cinématographique 
et sa portée thématique.

Cycle Regards Noirs
Le cinéma du Moulin du Roc poursuit son 
partenariat avec le festival Regards Noirs. Entre 
cinéma et littérature, nous vous proposerons une 
sélection de films sur le thème du polar. 
En partenariat avec la Ville de Niort.

JEUNE PUBLIC
—
Le Cinéma du Moulin du Roc porte une attention 
toute particulière aux jeunes spectateurs, et 
notamment par sa politique de médiation 
culturelle envers le milieu scolaire et étudiant, les 
centres socio-culturels et les particuliers. Ainsi, 
le cinéma propose des moments privilégiés sous 
forme d’ateliers, de rencontres et des parcours 
de sensibilisation. Des actions menées pour 
tous les amateurs de cinéma ou pour les simples 
curieux. 

Ciné-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. (Cette 
animation est dépendante de l’évolution des 
protocoles sanitaires). 

Ciné-atelier (1 film + 1 atelier)
Chaque mois, 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.     

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

Dispositifs nationaux d’éducation à l’image  
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 ? Venez 
rencontrer d’autres passionnés et devenez 
Jeune Ambassadeur Cinéma du Moulin du Roc. 
Des rencontres professionnelles et des films en 
avant-première vous sont proposés cinq samedis 
dans l’année. À vous d’en débattre et d’élire 
votre coup de cœur afin d’en faire la promotion. 
Participer à ce projet, c’est avoir l’occasion 
d’éveiller son sens critique et de parfaire ses 
connaissances sur le cinéma.
Dossier de candidature à retirer à partir du 1er sept.,  
sur le site internet ou à l’accueil-billetterie du Moulin 
du Roc. À remettre au plus tard le 27 sept.

Projet personnalisé 
Tout au long de l’année, la programmation 
du cinéma est envoyée aux centres de loisirs, 
centres socio-culturels 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 (visite du 
Moulin du Roc, atelier en classe ou dans les 
structures).
N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre mail 
à notre liste de diffusion.

Atelier de programmation 
Le cinéma du Moulin du Roc propose des ateliers 
de programmation afin de construire avec une 
classe de collégiens un programme de courts-
métrages autour d’une thématique. Composé 
d’ateliers en classes, de séances scolaires et d’une 
visite des coulisses, ce parcours est l’occasion 
d’initier les élèves au cinéma et ses métiers.
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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, d’affûter votre sens critique, de 
découvrir d’autres points de vue à travers 
de nombreuses actions culturelles tout au 
long de la saison. 

De nombreuses actions de médiation 
seront organisées tout au long de la 
saison en direction des établissements 
scolaires, structures sanitaires et sociales 
du territoire, mais aussi du tout public. 
Nous ne sommes pas en mesure de vous 
présenter l’ensemble des projets envisagés 
dans cette brochure. N’hésitez pas à 
consulter le site internet  
(www.lemoulinduroc.fr, rubrique  
« Avec vous ») dans lequel vous trouverez 
les informations actualisées tout au long  
de la saison.
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MEDIATION CULTURELLE  
& ÉDUCATION ARTISTIQUE

AVEC 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 !  

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 dans l’espace 
public. Ces ateliers sont ouverts à tous !   
Inscriptions à partir de septembre 2021 auprès de 
Marion Simonneau. 
Dates proposées (sous réserve de modifications) : 
24 octobre, 21 novembre, 19 décembre, 9 janvier,  
6 février, 13 mars. 

Masterclass
Des stages de courte durée 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, 
La Chaloupe) de découvrir le travail des 
artistes par la pratique, et aussi d’améliorer 
leur technique. 

Quand l’oeil écoute 
Projet mené en partenariat avec le réseau 
des médiathèques de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais (CAN) et la radio 
D4B. 
Nous proposerons deux conférences autour 
de la programmation musicale de la saison, 
animées par Jean Laurent, mélomane et 
pédagogue, dans les médiathèques de la CAN.

Rencontres en bord de plateau et visites 
du théâtre
Organisées sur demande pour les groupes 
constitués. 

AVEC VOUS !
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AVEC LES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES 
—
Une attention toute particulière est portée à 
l’éducation artistique et culturelle en direction 
des élèves dans un esprit de transmission 
et de découverte des arts de la scène et du 
cinéma. Notre objectif est de co-construire 
avec les équipes pédagogiques un programme 
artistique sur mesure pour vos élèves. Ces 
projets s’appuient sur une palette d’activités et 
d’outils modulables, divers et « variés » comme 
l’organisation de rencontres avec les artistes, 
d’ateliers de pratique, de découverte, de 
visites, de sorties de résidence… Cette pluralité 
d’actions permet d’aiguiser leur regard critique 
de spectateurs, de cultiver leur sensibilité, leur 
curiosité et leur plaisir à rencontrer les œuvres.

Mission de service éducatif
Dominique Chassain, professeure de lettres 
modernes à Niort, accompagne depuis 2017 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. Des feuilles 
de salle adaptées, des dossiers pédagogiques, 
un livret présentant les pistes pédagogiques 
des spectacles en temps scolaire et en soirée 
sont réalisés et proposés aux enseignants du 
1er et 2nd degré. Dominique Chassain nous 
apporte également son regard et ses conseils 
d’expert tout au long de l’année.  

Comités de lecture – Prix Collidram
Le prix national Collidram offre un espace de 
débats en classe pour les collégiens. Il s’inscrit 

dans une volonté d’éveiller un public jeune à 
la lecture critique et argumentée du théâtre 
contemporain.

Projets « à la carte »
Chaque année, 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 collège par des 
ateliers de pratique, de rencontres artistiques et 
la découverte du Moulin du Roc.

Parcours croisés : Des planches à l’écran 
1 film + 1 spectacle + 1 atelier 
Mêlant spectacle vivant et cinéma, les 
parcours croisés sont l’occasion d’aborder une 
thématique à travers la diversité des œuvres et 
des ateliers en classe.  

•   Place aux filles ! : 
Spectacle Jimmy et ses sœurs + Film Calamity 
+ Atelier « Figures féminines dans les arts » (CM1  
et CM2)

• Art, culture et société : 
Spectacle Epervier(s) + Film à définir autour de la 
thématique + atelier « Quand les arts interrogent 
l’évolution de la société » (de la 3e à la terminale)

• Le burlesque : 
Spectacle Machine de cirque + Film à définir 
autour de la thématique + atelier « Initiation au 
cirque » (avec Cirque en Scène, de la 6e à la 4e).

VOS CORRESPONDANTES
—
Virginie Lemaitre
Attachée à la programmation et médiatrice 
jeune public - Public scolaire 1er degré
05 49 77 32 33
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

Hélène Coiffard
Médiatrice culturelle spectacle vivant – 
Public scolaire 2nd degré 
05 49 77 32 43  
h.coiffard@lemoulinduroc.fr 

Marion Simonneau
Médiatrice culturelle spectacle vivant – 
Public hors scolaire
05 49 77 32 42 
m.simonneau@lemoulinduroc.fr

Lise Glaudet 
Médiatrice cinéma et programmatrice jeune 
public cinéma
05 49 77 32 40 
l.glaudet@lemoulinduroc.fr
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UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, 
VOUS RENSEIGNE !
Pour la santé de tous, le Moulin du Roc vous accueille dans le strict respect  
des mesures sanitaires en vigueur. À l’image de la saison passée, le Moulin du Roc 
poursuit la billetterie au semestre ! Nous adaptons la billetterie à nos rythmes  
de vie avec un premier semestre de septembre à février et un deuxième semestre 
de mars à juin. L’adhésion et ses avantages demeurent valables toute la saison.

OUVERTURES DES VENTES 
POUR LES SPECTACLES
1er semestre, du 25 septembre au 12 février :

•  Billetterie en ligne à partir du samedi 4 septembre :  
www.lemoulinduroc.fr

•  Ouverture du guichet (adhésions et billetterie) le 
samedi 11 septembre à 10h00.

•   Pour les groupes (à partir de 10 personnes) 
Sur rendez-vous à partir du 6 septembre auprès de  
Manica Saboureau : 

  05 49 77 32 39 - m.saboureau@lemoulinduroc.fr

2ème semestre, du 1er mars au 15 juin :

•  Billetterie en ligne à partir du samedi 22 janvier :  
www.lemoulinduroc.fr

•  Ouverture du guichet (adhésion et billetterie) le 
samedi 29 janvier à 10h00.

•  Pour les groupes (à partir de 10 personnes) 
Sur rendez-vous à partir du 24 janvier auprès de 
Manica Saboureau :  

   05 49 77 32 39 - m.saboureau@lemoulinduroc.fr

CONTACTS
Accueil / Billetterie :
9 Boulevard Main
CS 18555
79025 NIORT Cedex 

05 49 77 32 32 
billetterie@lemoulinduroc.fr

• Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30, 

• Le samedi de 14h à 18h00, 

•  Ouverture exceptionnelle le samedi à partir  
dès 10h00 :  
les 18 et 25 septembre et 2 octobre. 

(priorité à la billetterie cinéma  le quart d’heure qui 
précède les séances).

•  Le dimanche et le lundi  : billetterie cinéma  
uniquement.

•   Les soirs de représentation, l’Accueil-Billetterie  
est ouvert sur sites  une heure avant le début  
du spectacle.

LES AVANTAGES DE L’ADHÉSION
L’adhésion, et ses avantages, restent valables toute 
la saison.
•  Tarifs préférentiels sur tous vos billets spectacles et 

cinéma.
• Possibilité d’assister à l’assemblée des adhérents et  
   de désigner les représentants des adhérents.
• L’adhésion réduite à 5 € au Camji.
•  Informations privilégiées sur les spectacles, les 

événements, les rendez-vous de la saison et ventes 
flash à prix réduits (bien renseigner votre email lors 
de l’adhésion).

•  Accès au tarif adhérent ou préférentiel du Théâtre 
Auditorium de Poitiers, de Scènes 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.

LES CARTES D’ADHESIONS ANNUELLES
À présent, les cartes d’adhésions seront renouvelées 
chaque saison.
• AMDR (tarif Adulte Moulin Du Roc) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 € 
Adultes, seniors, groupes et CSE

•  RMDR (tarif Réduit Moulin Du Roc)
Demandeur d’emploi, allocataire du RSA,  
Foyer non imposable, étudiant + 30 ans, contrat 
d’avenir (fournir un justificatif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 5 €

•  JMDR (tarif Jeune Moulin Du Roc) Jeune 
jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 1991  
(fournir un justificatif). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2€

—
BONS  

CADEAUX  
SAISON  

2021 / 2022
Offrez des bons cadeaux,  

du montant de votre choix,  
dans la limite des places  

disponibles. 

—

—
NOUVEAU !
PASS CULTURE  

L’année de vos 18 ans,  
bénéficiez du dispositif  

Pass Culture pour réserver  
des places de spectacle  

et cinéma 
infos : pass.culture.fr

—
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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.

LES TARIFS
Spectacles
Les tarifs sont indiqués sur chacune des pages et 
précisés si tarifs spécifiques.

Tarifs A  B  C  D E           

sans carte 38 €  32 € 26 € 18 € 10 €    

avec carte AMDR  30 €  24 € 18 € 13 € 8 €     

avec carte RMDR 18 € 16 € 13 € 10 € 6 €    

avec carte JMDR 15 € 10 € 10 € 8 € 5 €    

Spectacles en tarif libre : Soutenez le festival Panique 
au Dancing à hauteur de vos moyens en choisissant 
votre tarif, entre 5 et 20 €.

Cinéma
• Plein tarif : 7,50 €

• Tarif carte AMDR, demandeurs d’emploi, étudiants,   
    moins de 26 ans, lundi et mercredi : 6 €

• Tarif carte JMDR et RMDR et moins de 18 ans : 5 €

• Moins de 14 ans et film mini tarif : 4 € 

• Groupes scolaires, centres de loisirs, structures  
    sociales et médico-sociales : 3,50 €

• Forfait cinéma 10 places : 50 € (valable pour dix  
    entrées, un an à partir de la date d’achat).

En raison des longs mois de fermeture du cinéma 
du Moulin du Roc la saison passée, la validité des 
cartes cinéma a été prolongée d’un an à partir de la 
date d’expiration.

ACCUEIL DES SPECTATEURS
•  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 

RÉSERVATION ET RÈGLEMENT DE VOS BILLETS
Vous pouvez réserver et régler vos billets :
•  Sur le site internet de la Scène nationale  

www.lemoulinduroc.fr (un justificatif actualisé vous  
sera demandé si vous bénéficiez d’un tarif préférentiel)

•  Par correspondance postale, avec le règlement, dès 
l’ouverture de la billetterie

•  Sur place aux horaires d’ouverture de l’Accueil-
Billetterie.

•  Par téléphone au 05 49 77 32 32, avec votre carte 
bancaire, aux horaires d’ouverture.

Si votre achat est réalisé au minimum 10 jours avant 
votre premier spectacle, les places réservées et payées 
seront envoyées gratuitement par la billetterie à votre 
domicile. 
Dans le cas contraire, elles pourront être retirées au 
guichet jusqu’au soir du spectacle, au plus tard 30 
minutes avant la représentation. 
Les places réglées mais non retirées avant la 
représentation ne seront pas remboursées.

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

FACILITÉS DE PAIEMENT PAR SEMESTRE
•  En ligne, par carte bancaire, réglez vos achats en 4 

fois sans frais, à partir de 50 €  (acompte minimum 
de 10 € + 3 mensualités)

•  Par prélèvement, réglez vos achats avec un 
acompte (10 € minimum) et jusqu’à 3 prélèvements, 
à partir de 50 € auprès de l’Accueil-Billetterie ou 
par correspondance.

  ATTENTION un IBAN et/ou un RIB sont nécessaires.

MODALITÉS D’ÉCHANGE
Les billets nominatifs ne sont pas remboursables.
Exceptionnellement, il pourra être possible de faire 
un échange, au plus tard 24h avant le spectacle sous 
condition d’échange immédiat pour un autre spectacle 
de la saison, dans la mesure des places disponibles.

en salle par exigence contractuelle de certaines 
compagnies.

•  Les photographies et captations vidéo 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 (coordonnées ci-contre).

Vous trouverez dans cette brochure une page dédiée à 
l’accessibilité, page 83. 

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.

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.
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L’ÉQUIPE DU MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE À NIORT 
PÔLE ARTISTIQUE
Paul-Jacques Hulot 
Directeur de l’établissement  
et de la programmation artistique
Marc Lanel 
Direction du cinéma 
Virginie Lemaitre 
Programmation Spectacle Vivant  
Jeune Public 
Lise Glaudet  
Programmation Jeune Public Cinéma
Avec la complicité des artistes associés, 
des festivals partenaires, et de Sébastien 
Chevrier pour les musiques actuelles.

PÔLE ADMINISTRATIF
Bruno Denis 
Directeur administratif et financier
Véronique Valet 
Assistante administrative et de gestion
Marie Champouillon 
Chargée de production et 
d’administration

 

PÔLE RELATIONS  
AVEC LES PUBLICS
Elise Autain 
Secrétaire générale
Manica Saboureau 
Responsable billetterie,  
chargée des partenariats 
et du mécénat
Florie Tribouiller 
Chargée de communication
Lise Glaudet 
Chargée de médiation  
jeune public cinéma 
Hélène Coiffard 
Médiatrice spectacle vivant 
Scolaire, à partir du cycle 4
Virginie Lemaitre 
Médiatrice spectacle vivant 
Scolaire, Cycle 1 à 3
Marion Simonneau 
Médiatrice spectacle vivant 
Hors scolaire
Marie-Claude Rocher 
Accueil et billetterie
Alexandra Nou 
Accueil et billetterie 
Responsable de salle
Saïd Boudraa 
Accueil et billetterie cinéma
Avec l’expertise pédagogique  
de Dominique Chassain 
Service éducatif – Professeure missionnée

PÔLE TECHNIQUE
Christian Coubard 
Direction Technique
Claudia Arnou 
Assistante à la direction technique
Laurent Boissinot,  
Jean-Marie Courilleau,  
Yannick Landreau 
Régisseurs principaux
David Semelier 
Régisseur hors-les-murs
David Poupard 
Régie vidéo – Projectionniste

Sandra Noquet 
Responsable maintenance bâtiment
Bastien Dufour-Bordage, Simon Dugué 
Projectionnistes
Victor Barreau 
Apprenti projectionniste
Sonia Brémaud, Isabelle Christy 
Habilleuses et entretien
Dominique Chopin, Christian Refauvelet, 
Christophe Fenioux 
Gardiens et accueil
Et tous les personnels saisonniers : 
Contrôleurs de salle, techniciens 
intermittents…

Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie Raynaud à Coulonges-sur-l’Autize en 15000 exemplaires.
Conception graphique et réalisation : bang-design.fr - Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.
Rédaction des textes et corrections : Hélène Petitprez, Adèle Glazewski et l’équipe du Moulin du Roc.

Les adresses courriel de l’équipe sont normalisées :  
initiale(s).nom@lemoulinduroc.fr

Le directoire est composé de :
Paul-Jacques Hulot 
Directeur de la Scène nationale
Bruno Denis 
Administrateur de la Scène nationale
Elise Autain 
Secrétaire générale
Et de quatre membres  
du Conseil de surveillance :
Isabelle Androuin
Brigitte Goimard
Patrick Avarguez
Anne Gomond
La présidente Jacqueline Lefebvre  
et le vice-président Jean-Pascal Guiot 
sont observateurs des travaux du 
directoire. 
 

Le Conseil de surveillance est composé 
de trois collèges :
Collège n°1, les membres de droit :
4 représentants de la Ville de Niort
2 représentants de l’Etat
1 représentant de la Région  
Nouvelle-Aquitaine
1 représentant de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais
1 représentant du Département  
des Deux-Sèvres
Collège n°2, 9 représentants des 
adhérents-usagers élus pour 3 ans 
à l’assemblée des adhérents ;
Collège n°3, 4 personnalités qualifiées.

Deux délégués du personnel  
du Moulin du Roc invités  
(voix consultatives.)

L’association est régie par un Conseil de Surveillance présidé  
par Jacqueline Lefebvre et d’un Directoire présidé par le directeur salarié.



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

LA VILLE DE NIORT

LE MINISTÈRE DE LA CULTURE  
(DRAC NOUVELLE-AQUITAINE)

LA RÉGION 
 NOUVELLE-AQUITAINE

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
DES DEUX-SÈVRES

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU NIORTAIS

ENTREPRISES PARTENAIRES ASSOCIATIONS PARTENAIRES

LE MOULIN DU ROC A POUR MÉCÈNES

LA MAIF

INTER-MUTUELLES-ASSISTANCE

LA MUTUELLE ASSURANCE DES  
COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE

BANQUE POPULAIRE

MAAF ASSURANCES

L’ESPACE CULTUREL LECLERC DE NIORT

LE MOULIN DU ROC

9 boulevard Main 
CS 18555
79025 Niort Cedex 
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9 boulevard Main 
CS 18555
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Accueil Cinéma 
Tél. 05 49 77 32 48
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