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Construire ensemble.
Etre enseignant, c’est transmettre savoir et valeur citoyenne. C’est aussi permettre à sa classe de
découvrir : créativité, diversité et imaginaire en dehors de l’école à travers différents arts de la scène
et du cinéma. Au gré des spectacles et des films de la saison, partagez avec vos élèves différentes
visions du monde, vivez des émotions et échangez ensemble pour un enrichissement mutuel.
Le Moulin du Roc vous accompagnera dans cette démarche culturelle avec enthousiasme. Tout au
long de cette saison nous vous proposerons des ateliers, des parcours, des parcours-croisés, des
temps d’échanges. Nous serons à votre écoute pour co-construire, avec vous, un programme
artistique de qualité.
Les travaux de la médiathèque Pierre-Moinot se poursuivront tout l’automne et l’itinérance restera le
fer de lance de notre programmation : que ce soit dans des écoles ou dans des lieux publics, nous
sillonnerons le territoire pour aller à votre rencontre.
Créons un lien, avancons dans la même direction et donnons la possibilité à chaque élève de se
promener sur son chemin culturel, un chemin fait de plaisir et d’émotions partagés.
Belle saison 2020-2021.
Virginie Lemaitre, Attachée à la programmation et à la médiation Jeune Public,
et l’équipe du Moulin du Roc.

LA MAIF AUX CÔTÉS DES JEUNES SPECTATEURS
La MAIF fait de l’accès à la culture pour le plus grand nombre l’une de ses priorités, notamment
vis-à-vis des jeunes.
Cette année encore, nous sommes particulièrement heureux de soutenir le programme jeune public
2020/2021 du Moulin du Roc.
Un furieux désir de bonheur (théâtre et danse), Mars-2037 (comédie musicale), L’envol de la fourmi
(cirque)... la programmation 2020/2021 du Moulin du Roc d’une grande variété promet une
nouvelle saison encore pleine de découvertes.
Dans la continuité de son engagement avec la Scène nationale, fidèle aux valeurs qui l’animent,
la MAIF permet chaque année à des centaines d’enfants, de Niort et des alentours, de vivre des
émotions dès le plus jeune âge. Ces apprentissages ouvrent la voie à la curiosité, questionnent,
interpellent, rassurent, éduquent, cultivent…
Au nom de la MAIF, je souhaite une grande et belle saison à tous nos jeunes spectateurs.
							
Pascal Demurger
Directeur général
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POUR BIEN COMMENCER… SPECTACLE VIVANT
QUAND ET COMMENT RÉSERVER ?
À la rentrée scolaire, vous recevrez dans vos établissements un formulaire de réservation accompagnant
ce livret. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en faire la demande auprès de Virginie Lemaitre
(cf. contact en 4ème de converture) ou le télcharger via notre site internet www.lemoulinduroc.fr
Chaque année le nombre de demandes des établissements scolaires surpasse notre capacité d’accueil. Le
Moulin du Roc favorise les sorties qui s’inscrivent dans un projet de classe. C’est pourquoi il est important
de stipuler votre intérêt pour le ou les spectacles que vous avez choisis, en indiquant la classe ciblée ainsi
que l’approche pédagogique que vous souhaitez en faire. Dans le cas où les demandes dépasseraient la
jauge impartie, nous privilégirons la pluralité des établissements.
Attention, le formulaire renseigné devra être impérativement retourné par mail ou par courrier avant le
jeudi 24 septembre 2020 à Virginie Lemaitre (cf. 4ème de couverture).
COMBIEN ÇA COÛTE ?
Pour toutes les représentations, sur le temps scolaire, le tarif est de 4,50€ par élève.
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves en élémentaire et
un pour 8 en maternelle.
COMMENT RÉGLER ET RETIRER LES BILLETS ?
POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES
Vous pouvez régler les places directement à l’accueil-billetterie au moment de la représentation ou bien
venir avec un bon de commande de votre établissement. Dans les deux cas, une facture vous sera envoyée
quelques jours après votre venue. Il est important de connaître le nombre exact de vos élèves et des
accompagnateurs à votre arrivée à l’accueil-billetterie. Il serait dommage de vous facturer des fauteuils
vides.
NB : Pour toute annulation de réservation moins de huit jours avant la représentation ou un effectif
inférieur à 50% de la jauge réservée, un débit forfaitaire de 2 euros par place bloquée sera facturé à
l’établissement.
L’ACCUEIL
Pour que nous puissions vous réserver le meilleur accueil, quelques petits conseils :
Nous vous prions d’arriver 15 minutes minimum avant le début d’une représentation. En cas de retard,
il est important de nous avertir le plus tôt possible afin d’organiser l’entrée en salle des autres classes
(Virginie Lemaitre 06.42.57.36.33)
NB : Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin d’organiser au
mieux leur accès en salle.
Selon l’évolution de la crise sanitaire dû à la covid-19, l’accueil des élèves sera adapté
et les jauges de salles limitées dans le cadre du respect des gestes barrières et de la
distanciation sociale.
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ACTIONS CULTURELLES POUR LE PREMIER DEGRÉ - SPECTACLE VIVANT

Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, porte une attention particulière à l’éducation artistique
et culturelle en direction du jeune public afin de rendre le spectacle vivant et le cinéma attractifs et
accessibles pour toutes et tous.

ACTIONS POSSIBLES
Parcours culturels (cf page 13)
Présentation de la programmation spectacles dans les classes par le service de médiation du
Moulin du Roc
Interventions de sensibilisation aux esthétiques contemporaines en classe, approche d’un
spectacle en particulier, métiers du spectacle...
Visites du théâtre commentées (à partir de février 2021)
spectacle

Rencontre avec les équipes artistiques en classe ou sur les lieux de représentation du
Ateliers de pratique artistique

OUTILS À VOTRE DISPOSITION
Liste d’ouvrages que vous pouvez emprunter au Moulin du Roc
Pearltrees, plateforme de ressources en ligne où vous trouverez tous les documents
disponibles sur les spectacles http://www.pearltrees.com/lmdr
Feuilles de salle, fiches pédagogiques

SERVICE ÉDUCATIF
Dominique Chassain, enseignante détachée au service éducatif du Moulin du Roc, élabore tout au
long de l’année des outils pédagogiques disponibles sur le pearltrees ou sur demande. Une fiche
pédagogique vous sera envoyée par mail un mois avant chaque représentation scolaire.
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ACTIONS CULTURELLES POUR LE PREMIER DEGRÉ - CINÉMA
Chaque mois, l’équipe du cinéma vous communiquera par email la programmation cinéma avec une
sélection de films adaptés à chaque tranche d’âge. Plusieurs séances scolaires vous seront donc proposées.
NB : N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre mail à notre liste de diffusion.
L’équipe du cinéma vous soumettra des pistes pédagogiques. Lorsque cela sera possible, le dossier de
presse et le dossier pédagogique vous seront transmis afin de vous aider à préparer vos élèves à cette
séance et/ou travailler autour du film en classe à l’issue de la projection.

ACTIONS POSSIBLES

Présentation des propositions cinéma dans les classes
Afin de prolonger ou de préparer une sortie cinéma, l’équipe se propose d’intervenir
directement
en classe autour de thématiques propres au(x) film(s) sélectionné(s) ou de thématiques générales
telles que « Les métiers du cinéma ».
Visites du théâtre commentées et des cabines de projection
Des parcours cinéma peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation
culturelle (ex : le son au cinéma). Nous nous tenons à votre disposition pour imaginer
ensemble d’autres actions qui peuvent être mises en place tout au long de la saison.
NB : En raison des travaux, les séances scolaires seront contraintes de septembre 2020
à janvier 2021.

INFORMATIONS PRATIQUES

TARIF UNIQUE CINÉMA :
École primaire : 3.50€/élève
Nous demanderons à chaque classe d’arriver 15 min avant le début de la séance afin d’installer les élèves
dans le calme. Avant la projection, l’équipe proposera une courte présentation du film.
RENSEIGNEMENTS CINÉMA
Pour toutes informations et/ou pour réserver, vous pouvez contacter Lise Glaudet, médiatrice cinéma.
Lise Glaudet - 05 49 77 32 40 – l.glaudet@lemoulinduroc.fr
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ÉCOLE ET CINÉMA
Le dispositif national d’éducation à l’image, repris récemment par l’association Passeurs d’images, a été mis en
place en 1994 par l’association les Enfants du cinéma conjointement avec le CNC, le Ministère de la Jeunesse,
de l’Éducation nationale et de la Recherche. Il permet aux élèves de la grande section au CM2 de découvrir des
œuvres cinématographiques contemporaines et du patrimoine de qualité.
Les objectifs :
Permettre au plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture cinématographique
Éveiller la curiosité et l’intérêt en construisant un parcours de spectateur, créant ainsi un lien entre les
élèves et la salle de cinéma
Appréhender le cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…
CAHIER DES CHARGES
En s’inscrivant au dispositif, chaque enseignant s’engage :
À suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par trimestre
Assister aux prévisionnements et aux temps de formation
À mener dans sa classe une action pédagogique autour des films visionnés en salle

VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE CLASSE À L’UN DES DISPOSITIFS…
Rien de plus simple, courant juin votre directeur.rice fait votre pré-inscription via un document en ligne que la
DSDEN transmet à chaque établissement.
Début septembre vous recevez sur votre boîte mail professionnelle un courrier du directeur académique des
services de l’Éducation nationale des Deux-Sèvres expliquant les grandes lignes du dispositif, ainsi qu’un lien
vers un formulaire, vous permettant de faire votre inscription définitive.
Une fois votre inscription faite, vous recevez tout au long de l’année, vos dates de prévisionnements et de temps
de formation, vos plannings de projections élèves, votre plaquette d’information et votre affiche….
NB : En raison des travaux, les séances se dérouleront au méga CGR de Niort durant la
saison 2020/2021.
VOS CORRESPONDANTS
COORDINATRICE AU MOULIN DU ROC
Virginie Lemaitre
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr.
06 42 57 36 33

COORDINATEURS ÉDUCATION NATIONALE
Michel Servant
michel.servant@ac-poitiers.fr
05 49 26 04 65 / 06 16 08 14 91
Crystèle Ferjou
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr
05 17 84 02 74
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CP
CE2

THEATRE

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
CIE LA PETITE FABRIQUE

Ce spectacle est un défi lancé à deux inventeurs d’histoires.
Ils vont recevoir devant vous 16 mots ; les lire à voix haute
et vous les faire entendre, soyez attentifs. Ils devront ensuite
inventer sous vos yeux une histoire mais pas n’importe
laquelle, l’histoire de Charlie et le Djingpouite. Aucune limite à
l’invention,
tout
est
permis
!
La
seule
règle,
utiliser ces 16 mots. Où ce défi mènera-t-il Charlie ?
Mobiliser le langage
Exploration des mots «dehors» et «aventure»
Apprentissage du vocabulaire des émotions : réagir aux personnages et aux
phénomènes énigmatiques du spectacle : les chevoux souvages, un Gragnon de
sable, la Dune de nuit qui pète du sable inodore...
Ecriture créative
Créer des mots qui ouvrent les portes de l’imaginaire
Créer une histoire à partir de deux mots suffisamment étrangers l’un l’autre pour
stimuler l’imagination dans le but de construire un ensemble imaginaire où les deux
mots puissent cohabiter : binôme imaginatif
Raconter une histoire en utilisant obligatoirement et dans un ordre déterminé les
mots hétéroclites d’une liste établie à l’avance : logo-rallye

UN FURIEUX DESIR DE BONHEUR

Thèmes
- Aventure
- Patience
- Courage
- Langage
- Jeux de mots

Durée : 30 mn

THEATRE/DANSE

OLIVIER LETELLIER / THEATRE DU PHARE

Ce récit puissant et émouvant convoque nos désirs enfouis qui,
assumés, nous permettraient d’accéder au plus précieux des
trésors, le bonheur. Sept comédiens, danseurs, acrobates mettent
en mouvements et illustrent savoureusement la joie d’être enfin
soi-même ! Un spectacle résolument positif, une ode à la joie et à la
liberté qui nous donne furieusement envie de dire OUI au bonheur !
Atelier philo
Le bonheur est-il quelque chose qui se mérite ? Une fois que l’on est heureux, l’est-on
forcément pour toujours ? Et si ce n’est pas pour toujours : combien de temps dure
le bonheur ?
Arts visuels, Education musicale
Traduire l’idée du bonheur par le dessin et/ou la musique et faire le lien avec un
répertoire d’oeuvres

Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)
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CM2

Thèmes
- Joie
- Bonheur
- Liberté
- Peurs
- Rêves
- Désirs
Durée : 1h

CE1
CM1

DANSE

PILLOWGRAPHIES
CIE LA BAZOOKA

Les fantômes sont de sortie ! Sept danseurs, draps blancs et
phosphorescents pour seul costume, envahissent la nuit.... Entre
plaisir de l’illusion et de la danse, ce ballet fantomatique réjouissant
et rempli d’humour nous offre un vrai « coup de danse » !

Danse

Thèmes

Evoluer comme un fantôme : se déplacer

Arts visuels

Les illusions d’optique

Mobiliser le langage

Identifier les caractéristiques d’un fantôme à partir d’un groupement de textes
et d’images et/ou d’un album. Apprentissage du vocabulaire des émotions, en
particulier la peur et la surprise.

- Fantôme
- Mystère
- Peur
- Illusion
d’optique

Histoire des arts

Musique : Le Bolero de Ravel - Ballets : Le Lac des Cygnes de Tchaikovsky ; Giselle
de Jean Coralli et Jules Perrot

Durée : 45 mn

CIRQUE

L’ENVOL DE LA FOURMI
CIE AU FIL DU VENT

Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même
rêve : voler. Entre la clowne funambule et les petites artistes aux
becs fins, la complicité se construit à chaque pas. Dans cette
basse-cour posée sur un plateau, au beau milieu de leurs
maladresses et de leurs fragilités, en assumant et en partageant leurs
différences, les « poulettes », aux côtés de Fourmi, vont apprendre
à cultiver la « chute » et apprendre à voler de leurs propres ailes.
Explorer le monde du vivant
Coq, poule, oeuf et poussin : nourriture, déplacement, cycle de la vie
Mobiliser le langage
Apprentissage du lexique à partir d’un imagier, d’un abécédaire ou d’un
album déclencheur
Apprentissage du vocabulaire des émotions.
Chant/Arts visuels
Mémorisation d’une comptine
Réalisation d’une poule avec différentes matières
Agir et s’exprimer à travers l’activité physique
Jeux d’équilibre et de déséquilibre
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)
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PS CP

Thèmes
- Clown
- Poule
- Vol/envol
- Equilibre
- Emotions

Durée : 40 mn

CINE-CONCERT

CRIN BLANC

CP CE2

CIE ANAYA

Résolument actuel, Crin blanc illustre parfaitement la relation de
l’homme à la nature et combien il est essentiel de s’employer à
conserver les espèces sauvages tant elles sont menacées, combien il
est urgent de maintenir nos écosystèmes en équilibre. Afin d’appuyer
et illustrer le propos dramaturgique du film, Camille Saglio au
chant, guitare, sampler et Matthieu Dufrene à l’accordéon et aux
percussions joueront en live des compositions originales, composées
pour l’occasion.
Explorer le monde du vivant
Recherche documentaire sur les chevaux domestiques et sauvages.
Mobiliser le langage
Reconstitution séquencielle de l’histoire à partir de photogrammes
Apprentissage du vocabulaire des émotions
Education musicale / éducation à l’image
Découverte de l’importance de la bande son au cinéma
Distinction entre chants et instruments de Musique/Création d’une
bande son

Thèmes
- Camargue
- Chevaux sauvages
- Nature
environnement
- Amitié
enfant/animal
Durée : 45 mn

Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

MUSIQUE
CLASSIQUE

LE PARADIS SELON MOZART
IL CONVITO

Ce programme dédié à Mozart propose un véritable bouquet
spirituel et raffiné, depuis ses premières compositions à l’âge
de 10 ans jusqu’à ses 31 ans, quelques années seulement avant
son décès. La célèbre sérénade Une Petite Musique de Nuit,
chef-d’œuvre d’équilibre et de charme, mérite qu’on la
redécouvre telle qu’elle a été pensée, avec la clarté d’un simple
quintette à cordes. Mozart lui-même proposait de jouer ses
premiers concertos pour pianoforte dans une version chambriste.
Il Convito renoue avec ce monde intimiste fait d’une profusion de
couleurs et de forme : Un petit coin de paradis selon Mozart !
Musique - Histoire des arts

CM1
CM2

Thèmes

Wolfgang Amadeus Mozart
Divertimento K. 253 pour 2 hautbois, 2 bassons et 2 cors
Symphonie concertante K. 364 pour violon, alto et orchestre
Concerto pour pianoforte et orchestre n°19
10

- Symphonie
concertante
- Divertimento
- Concerto
Durée : 1h15

PS
GS

DANSE

SOUS LA NEIGE
CIE LES BESTIOLES

Une multitude de papiers de soie dessinent un paysage blanc, qui
respire aux sons du vent, crisse telle la neige, s’éclaire, et ondule. Sous
nos yeux à portée de main, deux comédiens éveillent en douceur ce qui
sommeillait, et, sans paroles, ouvrent les portes de l’imaginaire.

Explorer le monde des objets et de la matière

Découvrir différentes sortes de papier (matière, texture, usage)
Jouer à faire du bruit avec du papier

Mobiliser le langage

Apprentissage du vocabulaire des sensations en particulier l’ouïe, la vue,
le toucher

Thèmes
- Neige
- Papier
- Blanc/Blancheur
- Sensations

Chant

Mémorisation d’une comptine sur la neige ou encore sur le papier

EPS

Durée : 45 mn

Danser avec une ou des feuilles de papier

Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

REMI

THÉÂTRE

JONATHAN CAPDEVIELLE

Cette adaptation du célèbre Sans famille d’Hector Malot mêle
chorégraphies, créations sonores, musicales et jeu théâtral. Au
travers de personnages fantasques, Jonathan Capdevielle propose
un voyage initiatique contemporain captivant.
Culture artistiques et littéraire
Vivre des aventures/ récits d’aventure
Se découvrir, s’affirmer dans le rapport aux autres
Histoire
La condition des enfants pauvres et les injustices sociales au XIXème siècle
Histoire des arts
Saltimbanques, masques, pantomine
Mise en scène
Usage du plateau, des lumières et du son

CM1
CM2

Thèmes
- Aventure
- Famille
- Amitié
- Séparation
- Travail des
enfants
Durée : 1h30

Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)
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CE2
CM2

OPERA SAUVAGE

JUNGLE
CIE ECLAT

Adaptation moderne du célèbre Livre de la jungle, cet opéra
sauvage rend hommage à cette incroyable histoire. Quatre voix
lyriques chantent, chuchotent, rugissent, susurrent, grognent et
râlent… Une polyphonie vocale qui incarne les personnages
principaux. Associant monde lyrique et écritures contemporaines,
Jungle est un retour à l’enfance où l’on s’ouvre à d’autres paysages
sonores, les oreilles aux aguets.
de l’inouï.

Culture artistique et littéraire
Vivre des aventures/récit d’aventures : Le Livre de la Jungle de R. Kipling
Héros/héroïnes/héroïsme : exemplarité et valeurs, quête initiatique,
conflits et tension entre les personnages.
Education musicale
Les différents types de voix féminines et masculines : soprano, mezzosoprano, alto, ténor, baryton, basse
Les voix naturelles, parlées/chantées, cris et sons d’animaux
Les familles d’instruments : cordes, vents, percussions

Histoire des arts
Les « jungles » du Douanier Rousseau. L’adaptation des studios Walt
Disney : étude comparative avec la musique de George Bruns et les
chansons françaises de Louis Sauvat et Christian Jollet.
Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)
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Thèmes
- Aventure
- Enfant Sauvage
- Jungle
- Respect de la
nature
- Inde du Nord

Durée : 1he

PARCOURS CULTURELS.
Parcours « Oui au bonheur ! » autour du spectacle Un furieux désir de bonheur :
- Intervention en classe : « c’est quoi le théâtre »
- Spectacle
- Les petits philosophes du Moulin du Roc*.
Parcours « Fourmi et ses poules » autour du spectacle L’envol de la Fourmi :
- Intervention en classe : « c’est quoi le cirque »
- Atelier découverte circassienne
- Spectacle
Parcours « Du Moulin au Musée » dans le cadre du spectacle Sous la neige :
- Atelier découverte au musée d’Agesci
- Spectacle
Parcours « Sans famille » autour du spectacle Rémi :
- Intervention en classe « conter Rémi sans famille »
- Spectacle
- Les petits philosophes du Moulin du Roc*.
Parcours « Opéra sauvage » autour du spectacle Jungle :
- Spectacle
- Les petits philosophes du Moulin du Roc*.
Parcours croisé « Tous au galop » autour du ciné-concert Crin Blanc :
- Film autour de la thématique
- Ciné-concert
- Atelier « le son au cinéma »
* LES PETITS PHILOSOPHES DU MOULIN DU ROC :

Cet atelier sera proposé en classe avec David Annonier, enseignant de philosophie, dans le cadre
de trois parcours au choix : «Oui au bonheur», «Sans famille» et «Opéra sauvage». Cet atelier de découverte
se voudra ludique et permettra aux enfants d’aborder des thèmes philosophiques, en lien avec les spectacles,
en toute simplicité.

IMAGINONS ENSEMBLE :

Des parcours de spectacle peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation.
Nous nous tenons à votre disposition pour imaginer ensemble d’autres actions qui peuvent être mises en place
tout au long de la saison.
Tous les parcours cités ci-dessus sont pris en charge par le service médiation du LMDR
(sauf billetterie spectacle).
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Calendrier des spectacles
Charlie et le Djingpouite - Cie La petite Fabrique // CP CE2
mar 17 novembre

10h, 14h

Patronage Laïque (Niort)

lun 23 novembre

10h, 14h

Ecole primaire à St Gelais

mar 24 novembre

10h, 14h

Ecole primaire à Fors

Pillowgraphies - Cie la Bazooka // CE1 CM1
ven 8 janvier

Moulin du Roc

14h

Un furieux désir de bonheur - Olivier Letellier // CM2
jeu 14 janvier

Moulin du Roc

14h

L’envol de la Fourmi - Cie au fil du vent // PS CP
mar 26 janvier

10h, 14h

Salle des fêtes
à Villiers-en-Plaine

mer 27 janvier

10h

Salle des fêtes
à Villiers-en-Plaine

jeu 28 janvier

14h

Cirque en Scène, Niort

ven 29 janvier

10h, 14h

Cirque en Scène, Niort

mar 2 février

10h, 14h

Salle des fêtes
à Mauzé-sur-le-Mignon

Crin Blanc - Cie Anaya // CP CE2
jeu 1er avril

10h, 14h

Moulin du Roc

ven 2 avril

14h

Cinéma Venise verte
à Saint-Hilaire-La-Palud

14

Sous la neige - Cie Les bestioles // CP GS
mar 27 avril

9h30, 11h, 14h

Salle Monique Massias Clou Bouchet Niort

jeu 29 avril

9h30, 11h, 14h

Salle Monique Massias Clou Bouchet Niort

ven 30 avril

9h30, 11h, 14h

Salle Monique Massias Clou Bouchet Niort

Le paradis selon Mozart - Il Convito // CM1 CM2
jeu 6 mai

Moulin du Roc

14h

Rémi - Jonathan Capdevielle // CM1 CM2
mar 18 mai

Moulin du Roc

10h

Jungle - Cie Eclats // CE2 CM2
ven 4 juin

10h

Moulin du Roc

TRES BONNE SAISON 2020/2021 !
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Vos correspondantes
Virginie Lemaitre
Attachée à la programmation
et à la médiation Jeune Public /
Coordinatrice école et cinéma
05 49 77 32 33
06 42 57 36 33
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

Dominique Chassain
Service éducatif
dominique.chassain@ac-poitiers.fr
Lise Glaudet
Médiatrice culturelle Cinéma
05 49 77 32 40
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

