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MOUVEMENT  
Danse, cirque et images animées
Cuir 
Cie Un Loup pour l’homme P. 8

Bellissima soli feminista !
Ambra Senatore / Claudia Catarzi P. 17

Butterfly 
Mickaël Le Mer / Cie S’Poart P. 21

From IN 
Xiexin Dance Theatre P. 25

Le petit lac
Florence Caillon / L’éolienne P. 28

Le petit bain
Johanny Bert P. 29

Pillowgraphies
Sarah Crépin / Etienne Cuppens / Cie La Bazooka P. 32

Ce dont nous sommes faits
Lia Rodrigues P. 34

Fúria
Lia Rodrigues P. 35

L’envol de la fourmi
Johanna Gallard P. 37

Les hauts plateaux
Mathurin Bolze / Cie MPTA P. 38-39

La Pastorale
Ludwig Van Beethoven / Malandain Ballet Biaritz P. 48-49

Hen 
Johanny Bert P. 51

Queen Blood
Ousmane Sy P. 55

Faits et gestes
Noé Soulier / Maude Gratton P. 58

Influences
Thierry Collet P. 60

Is it worth to save us ?
Kaori Ito & Miraï Moriyama P. 62

Le Lac des Cygnes
Florence Caillon / L’Éolienne P. 65

Sous la neige
Martine Waniowski / Cie des bestioles P. 66

Opus
Cie CIRCA / Quatuor Debussy P. 68-69

Fase
Anne Teresa de Keersmaeker P. 73

DRAMATURGIES  
D’hier et d’aujourd’hui
Histoires de Fouilles 
David Wahl P. 10

Le sale discours 
David Wahl P. 11 
Ici le temps se déroule […] 
Mash-UP production / Angélique Orvain P.  14

Charlie et le Djingpouite 
Martin Bellemare / Betty Heurtebise P. 16

W 
Olivier Balazuc / Isabelle Gazonnois P. 19

Callisto et Arcas 
Ovide / Guillaume Vincent P. 22

Entreprise 
J. Jouet / R. De Vos / G. Perec / A-L Liégeois P. 23

Les tigres sont plus beaux à voir 
Jean Rhys / Magali Montoya P. 26

La Mouche
George Langelaan / Valérie Lesort & Christian Hecq P. 30-31

Un furieux désir de bonheur
Catherine Verlaguet / Olivier Letellier / Sylvère Lamotte P. 33

Mes ancêtres les gaulois
Nicolas Bonneau / Nicolas Marjault P. 36

Andromaque
Jean Racine / Léna Paugam P. 40

Contes et légendes
Joël Pommerat P. 44-45

Bonhomme
Laurent Sciamma P. 52

Othello
William Shakespeare / Arnaud Churin P. 53

La chute de la maison
Samuel Achache / Jeanne Candel / Florent Hubert P. 64

En réalités
Pierre Bourdieu / Alice Vannier P. 67

40° sous zero
Copi / Louis Arene, Lionel Lingelser / Munstrum Théâtre P. 71

Rémi
Hector Malot / Jonathan Capdevielle P. 72

MUSIQUES ET VOIX  
D’ici et d’ailleurs
Opéra Miniature 
Ensemble il Convito / Maude Gratton  P. 9

The Celtic Social Club 
From Babylon to Avalon P. 12

Shower Power 
Cie Autour de Peter P. 13

Chopin / Sand 
Alice Rosset / Anne Danais P. 15

Miossec
Boire, écrire, s’enfuir P. 18

Harold López-Nussa 
Un día cualquiera P. 20

Django 
Théo Ceccaldi P. 24

Catastrophe
Gong ! P. 27

Géraldine Laurent Quartet
Cooking P. 41

Week-end Beethoven
Ensemble il Convito / Maude Gratton / Anne Danais P. 46-47

Buster
Buster Keaton / Mathieu Bauer P. 50

Méta-3
OCNA/ Renaud Capuçon  P. 54

Nouvelle(s) Scène(s) / Soirée d’ouverture(s)
Arandel / Rone P. 56

Mars-2037
Nicolas Ducloux / Pierre Guillois P. 57

Crin Blanc
Albert  Lamorisse / Cie Anaya P. 59

Pomme
Les failles cachées P. 61

Kutu
Théo Ceccaldi P. 63

Le paradis selon Mozart
Ensemble il Convito / Maude Gratton P. 70

Jungle
Rudyard Kipling /Cie Éclats / J-C Feldhandler P. 75
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Ne plus penser Covid des annulations passées et du théâtre à 
l’arrêt…

Heureusement, à l’heure où j’écris ces lignes, le groupe 
Catastrophe retentit dans nos murs avec sa pop dansante et ses 
chansons inspirées, telle une promesse du printemps artistique 
dont nous avons été privés. Et puisqu’en matière de création il 
faut donner le temps pour mûrir et les moyens de produire, Merci 
Merci Merci au millier de spectateurs du Moulin du Roc qui ont fait 
don du montant de leur(s) place(s) de spectacle pour soutenir les 
résidences artistiques. Grâce à cet élan de générosité, pas moins de 
dix compagnies, dont sept menées par des femmes, se succéderont 
en résidence à Niort d’août à décembre et quatre créations 
pourront voir le jour cet automne :  Cuir de la compagnie Un loup 
pour l’homme en octobre, ici le temps se déroule{…} d’Angélique 
Orvain puis W d’Isabelle Gazonnois et Olivier Balazuc en novembre 
et enfin Les tigres sont plus beaux à voir de Magali Montoya en 
décembre. Alors oui enfourchons la bête !

Ne plus penser Covid des travaux :  Merci aux artistes programmés 
cet automne qui s’adaptent avec nous aux surprises de l’itinérance 
et Merci aux structures et communes de l’agglomération niortaise 
qui accueillent aimablement notre programmation d’automne. 
C’est avec La Mouche vibrionnante de Christian Hecq, auréolée de 
trois Molières, que nous aurons le bonheur de réintégrer le Moulin 
du Roc début janvier 2021. 

Je n’ai guère gouté à « la réinvention créative » de notre secteur en 
distanciation et télétravail vantée par certains. Je ne pensais Covid 
de l’ultra-moderne-solitude des mondes virtuels et intelligences 
artificielles qui envahissent nos vies alors que, justement la 
spécificité et la magie du spectacle vivant résident intrinsèquement 
dans le partage d’une émotion commune de l’assemblée des 
spectateurs avec les interprètes au plateau. 

Avec ses Contes et Légendes, Joël Pommerat en fait une magnifique 
démonstration par la troublante illusion qu’il instaure entre 
présences humaines et robotiques. Et cette saison  ne manquera 
pas d’autres métamorphoses : celles d’Ovide avec Callisto et Arcas, 
des danseurs hip-hop si aériens de Butterfly, de La Mouche bien 
entendu ou encore du Méta-3 de l’Orchestre de Chambre de 
Nouvelle-Aquitaine dirigé par Renaud Capuçon ! Métamorphoses 
encore de genre et de corps - pour adultes uniquement - avec 
Hen, cabaret trans ou 40° sous zéro du sulfureux Copi ou bien -  
à destination des familles - de jeux masqués, costumes et univers 
romanesques d’après R. Kipling avec Jungle ou H. Malot avec Rémi. 

Entreprise d’Anne-Laure Liégeois sur le monde du travail et  
En réalités d’Alice Vannier d’après La Misère du monde de Bourdieu 
replacent aussi le théâtre comme révélateur de notre société 
contemporaine, où les classiques Andromaque mis en scène par 
Lena Paugam et Othello mis en scène par Arnaud Churin trouvent 
de troublants échos. 

Danse & Cirque, Musiques & Voix ne seront pas en reste et je vous 
invite à consulter notre nouveau site internet – bravo et merci aux 
équipes qui ont planché dessus pendant le confinement – où de 
nombreux extraits vidéo vous permettent d’apprécier la variété 
comme la virtuosité des artistes programmés et soutenus. 

Toute l’équipe du Moulin du Roc, cinéma compris avec la reprise 
attendue des séances le mercredi 2 septembre, se réjouit de vous 
retrouver nombreux cet automne et vous remercie pour tous les 
messages de soutien qui nous ont été adressés ainsi qu’aux artistes 
qui, plus que jamais auront à cœur de vous éblouir  et entendre 
retentir vos applaudissements !

Très belle saison et retrouvailles à toutes et tous ! 

Paul-Jacques Hulot



 MERCREDI 2 SEPTEMBRE : RÉOUVERTURE DU CINÉMA

Surveillez fin août la sortie 
du nouveau mensuel CINÉ

De septembre à décembre durant les travaux, la billetterie cinéma 
provisoire est installée à l’arrière du bâtiment (entrée de service proche 
de l’aire de jeux) tandis que l’accès unique au Grand Théâtre se fait de 
plain-pied par la porte côté Sèvre à gauche de la brasserie l’Entracte. 
Pour éviter la file d’attente et limiter les risques de propagation  
virale, nous vous conseillons d’acheter vos places directement  
en ligne sur www.lemoulinduroc.fr.

Notre nouvelle billetterie cinéma en ligne permet la dématérialisation 
de votre carte ciné 10 et l’achat de vos places pour accéder 
directement à la salle sans passer par la billetterie. 
(contrôle électronique direct sur votre smartphone) 

En conformité avec les mesures gouvernementales visant à limiter la 
propagation de la COVID-19, le Moulin du Roc prendra toutes les  
dispositions sanitaires nécessaires pour assurer la sécurité du public, 
des compagnies accueillies et du personnel. Le port du masque peut 
être exigé pour les circulations, comme assis en salle. 

 

SAMEDI 12 SEPTEMBRE À 12H00

Ouverture en ligne des adhésions et de la billetterie spectacles  
du premier semestre. Pour des raisons sanitaires et durant les travaux, 
merci de préférer la réservation en ligne sur la nouvelle interface simpli-
fiée du nouveau site www.lemoulinduroc.fr (voir modalités p. 82-83).

 SAMEDI 19 SEPTEMBRE À 10H00

Ouverture du guichet pour les adhésions et la billetterie spectacles. 
Attention : accès limités durant les travaux par l’arrière du bâtiment 
(entrée de service proche de l’aire de jeux).

Il n’y aura pas de visite du théâtre cette année dans le cadre  
des journées du patrimoine.  

Comme les travaux du hall commun au Théâtre  
et à la Médiathèque se poursuivront tout l’automne, 
la programmation spectacle vivant du Moulin du Roc  
part en itinérance d’octobre à décembre. 
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LES RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE

Pour vous protéger et protéger les autres,  
respectez les règles de distanciation physique

Vous êtes seul :  
laissez un fauteuil vide entre  
vous et les autres spectateurs

Vous êtes accompagnés :  
laissez un fauteuil vide entre votre 
groupe et les autres spectateurs

ON
PREND

SOIN DE 
VOUS !

Pensez au covoiturage pour faciliter votre venue  
ou celle de vos voisins ! 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE DE 16H À 23H 

Une journée en famille à la ferme pour le plaisir et pour respirer !

L’équipe du Moulin du Roc, en complicité avec la compagnie Opus, vous convie à une journée 
bucolique à la Ferme de Chey à Niort pour le plaisir de :

•  Découvrir la saison à travers des grands et petits jeux imaginés par l’équipe : quizz, blind test  
et autres épreuves périlleuses avec goodies et surprises à la clef !

•  Rire et s’émouvoir autour des attractions surprenantes de la compagnie Opus : jeux de tombola, 
quincailleries et bimbeloteries, colifichets et autres curiosités, baragouinages, allumages  
et déballages, et bien sûr, grignotages et humectages...

•  Visiter la ferme autrement grâce au Circuit D, ultimes visites guidées décalées mais non moins 
inspirées des Delices Dada (départs toutes les 30mn environ, entre 16h30 et 19h) ;

•  Applaudir les danseurs du dimanche du Moulin du Roc, plein d’ardeur à dévoiler les prémices  
de Panique Olympique troisième de la Cie Volubilis ;

•  Réveiller votre joie de vivre et bouger des pieds avec la fanfare des Traine-Savates qui sortent 
leur très funky 4ème album mâtiné de soul, disco et rock ! 

•  La nuit venue, danser la nigodanse et guincher gravasch popek avec le bal Tralalaïtou  
de la compagnie La Dernière Minute mené par les sœurs Pavlova ;

•  Nous retrouver, enfin !
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Accès libre à la ferme. 

Bar et petite restauration sur place. 

Accès en voiture (parking sur place, pensez au covoiturage !) par l’avenue de Nantes. En haut de l’avenue, 
prendre la direction  « La Ferme de Chey » sur la gauche et suivre les panneaux. 

Accès à pied ou à vélo depuis Niort : suivre la Vélo Francette direction Magné (chemin du Halage)  
jusqu’au panneau « Ferme de Chey ».

DÉCONFINADE À LA FERME  
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Florence Caillon et la compagnie l’Eolienne 
ouvrent le bal des résidences de création dès 
la fin août pour Le Lac des Cygnes qui sera 
présenté à Niort sous le chapiteau de Cirque 
en Scène en avril 2021 après sa création en 
février à la Biennale des Arts du Cirque de 
Marseille. 

Chloé Giraud et la compagnie Akté 
viendront travailler à la table et improviser 
au noir les prémices du Grand Jeu, projet de 
création 2022 autour de l’œuvre de Michel de 
Ghelderode et de l’opéra de Ligeti Le Grand 
Macabre, thème faisant écho à la mystique et 
drôlissime prestation de Chloé, comédienne 
dans La Chute de la maison en avril.

Agnès Pelletier et la cie Volubilis pour-
suivront dès septembre leurs expérimen-
tations chorégraphiques pour Panique  
Olympique Troisième qui sera créé à Bor-
deaux le dimanche 4 octobre puis dansé dans 
six villes des théâtres partenaires en Nouvelle- 
Aquitaine et qui sait, peut-être près de chez 
vous, aux beaux jours...

Magali Montoya et la compagnie le 
Solstice d’Hiver, déjà venues travailler en 
juin, reviennent finaliser la création inspirée 
de l’œuvre de l’auteure anglaise Jean Rhys 
Les tigres sont plus beaux à voir, qui sera 
créée au Théâtre Le Colombier à Bagnolet 
début décembre avant d’être présentée 
au Patronage Laïque à Niort les 16 et 17 
décembre. 

RÉSIDENCES
Après la crise sanitaire de la COVID 19,  
offrir et garantir aux compagnies  
des temps de résidence de création 
dès l’été et cet automne est naturellement 
apparu comme notre priorité 
d’accompagnement artistique malgré 
la fermeture du théâtre pour travaux. 

Chronologie des belles personnes 
et équipes que nous aurons le plaisir 
d’accueillir et dont nous vous informerons 
des possibles présentations d’étapes  
de travail.

—
2020 
2021 

—
Chloé Giraud

Agnès Pelletier

4
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Arno Ferrera et Mika Lafforgue de 
la compagnie Un loup pour l’homme 
finaliseront leur exploration de la peau sous 
toutes les coutures avec la création de Cuir 
répété à Cirque en Scène qui les accueille 
sous leur chapiteau pour ouvrir notre saison 
avec une première internationale de cirque !

Fanny Chériaux et Nicolas Bonneau de 
la compagnie La Volige seront accueillis à 
la Rousille pour une résidence d’écriture 
et composition de Monte-Cristo, projet de 
récit musical librement adapté du roman 
d’Alexandre Dumas qui devrait voir le jour à 
l’automne 2021. 

Maude Gratton, artiste associée à la 
Scène nationale, finalisera avec l’ensemble  
il Convito Opéra Miniature, qui devait voir 
le jour en mai dernier et sera présenté trois 
soirs au Patronage Laïque du 23 au 25 
octobre. En février, il Convito fêtera le 250ème 
anniversaire  de la naissance de Ludwig 
Van  Beethoven avec trois concerts inédits 
avant de clore notre saison en mai avec le 
raffinement des Divertimenti et Sérénades 
de Mozart. 

Angélique Orvain et Mash-UP production 
répéteront et finaliseront à l’espace Tartalin 
d’Aiffres la création d’ici le temps se déroule 
[...], une libre hybridation du Roi Lear, 
programmée par la MPT d’Aiffres et soutenue 
en coréalisation et résidence par le Moulin du 
Roc. Première le vendredi 13 novembre !

Isabelle Gazonnois et Olivier Balazuc 
aborderont en novembre la dernière ligne 
droite de leur création W d’après W ou le 
souvenir d’enfance de Georges Perec qui 
sera finalisée et créée à l’Agora de Boulazac 
avant d’être présentée au Patronage Laïque à 
Niort du 26 au 28 novembre.   

Anne-Laure Liégeois et sa compagnie  
Le Festin reprendront leurs marques pour la 
reprise de tournée d’Entreprise – interrompue 
en mars dernier - à la Baratte d’Echiré avec 
un triptyque sur le monde du travail dont la 
langue oulipienne ne souffre pas le moindre 
égarement quand il s’agit d’une demande 
d’augmentation !

—
2020 
2021 

—

Arno Ferrera et Mika Lafforgue

Anne-Laure Liégeois
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CARTE DES LIEUX 
DES SPECTACLES 
EN ITINÉRANCE

Mauzé- 
sur-le-Mignon

12

Villiers- 
en-Plaine

Échiré

Aiffres

Germond-
Rouvre5

10

6

7

NIORT

St-Maixent-
l’École

Melle

8

9

Patronage Laïque

Hôtel de ville

Cirque en Scène 1

2

4

3

Salle M. Massias

Le Moulin du Roc

Chaque lieu de spectacle en itinérance 
est indiqué sur la carte à l’aide d’une pastille  
que vous trouverez au fil de ce document.

Saint- 
Symphorien

11

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

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

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

4  SALLE MONIQUE MASSIAS, 18b rue Laurent Bonnevay à Niort

5  SALLE DES FÊTES, route de Benêt à Villiers-en-Plaine

6  SALLE DES FÊTES, 12 rue du Relais à Germond-Rouvre

7  SALLE LA BARATTE, rue Léo Desaivre à Échiré

8  ESPACE AGAPIT, avenue Gambatta à Saint-Maixent-l’École

9  LE METULLUM, place Bujault à Melle

10  ESPACE TARTALIN, 435 rue de l'Église à Aiffres

11  ESPACE DES MOULINS, route de Niort à Saint-Symphorien

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

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE
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SE-
MESTRE 

Cette année, le Moulin du Roc 
fait le choix d’une billetterie au 
semestre ! Tous les spectacles 
sont présentés dans la brochure 
mais les réservations seront 
ouvertes en deux temps.

Fini le casse-tête de l’agenda 
printanier ! On se concentre dès 
septembre sur l’automne-hiver,  
en attendant de rêver au printemps 
en début d’année…

Les spectacles du 20 octobre 2020 
au 5 février 2021 sont à retrouver 
dans le bulletin d’adhésions et de 
réservations du premier semestre. 
Les réservations en ligne sont 
ouvertes à partir du 12 septembre, 
et au guichet à partir du 19 
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 82-83.

1
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Explorer la peau sous toutes les 
coutures. La peau tannée, tatouée, 
dévoilée, la peau qui respire et qui 
transpire : Cuir est un corps à corps 
musculeux, un combat à mains nues 
qui pourrait, tout aussi bien, devenir 
parade amoureuse. 

Les acrobates s’agrippent, 
s’escaladent, se contraignent, 
chutent, dans un combat mêlant 
force virile, lenteur et douceur, 
sans agressivité. La distinction 
l’un de l’autre s’atténue peu 
à peu, et invite à de nouvelles 

projections imaginaires : gladiateurs, 
animaux de trait, ou figure hybride 
en perpétuelle métamorphose.

Avec Cuir, Arno Ferrera et Mika  
Lafforgue reviennent au duo, forme 
qui avait fait la renommée  de la 
compagnie venue déployer à Niort 
son répertoire singulier de portés 
acrobatiques avec Face Nord en 
2014 puis avec Rare Birds en 2019, 
toujours en quête de nouvelles 
figures aussi virtuoses que sensibles. 
La compagnie finalisera sa création à Cirque en 
Scène, accueillie en résidence dès le 12 octobre.

Peau à peau acrobatique 

CUIR
CIE UN LOUP POUR L’HOMME

TARIF D
Durée : 45 mn
Dès 12 ans

Créateurs et interprètes :  
Arno Ferrera, Mika Lafforgue
Direction artistique :  
Arno Ferrera
Accompagnement  
à la recherche : Alexandre Fray 
Regard extérieur : Paola Rizza
Regard chorégraphique : 
Benjamin Kahn 

Régie lumière et son :  
Pierre-Jean Faggiani
Lumières : Florent Blanchon
Costumes : Jennifer Defays
Artisan sellier : Jara Buschhoff

Crédit photo : Nicolas Tep

—
CRÉA

—

Sous chapiteau  
à Cirque en Scène à Niort 

Sous chapiteau  
à Cirque en Scène à Niort 
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MARDI 20 OCT. 
20H30

MERCREDI 21 OCT. 
19H00

LE
MOULIN 
DU ROC
EN
ITI—
—NÉ
RAN—
—CE
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L’ensemble il Convito propose 
une véritable immersion dans 
un salon français du XVIIIe siècle.  
Le programme, composé d’airs, de 
cantates et de sonates écrites par 
des compositeurs tels que Louis-
Nicolas Clérambault, Jean Barrière 
ou Jean-Philippe Rameau, forme 
un véritable Opéra miniature 
d’une grande diversité, entrecoupé 
d’œuvres pour violon, violoncelle et 
clavecin qui atteignent à leur tour 
des sommets de théâtralité.

Outre le trio des musiciens niortais 
composé par la claveciniste Maude 
Gratton, la violoncelliste Claire 
Gratton et le violoniste Gabriel 
Grosbard (directeur artistique de 
Mensa Sonora et du festival Les 
Lumières du Baroque), ce salon de 
musique est l’occasion d’entendre 
la pétillante soprano Camille Poul, 
s’emparant de ce répertoire d’opéra 
baroque avec une remarquable 
présence scénique.

Grands airs pour petit opéra

OPÉRA MINIATURE
ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON

TARIF D
Dès 8 ans 

Clavecin et direction :  
Maude Gratton
Ensemble il Convito
Soprano : Camille Poul
Violon : Gabriel Grosbard
Violoncelle : Claire Gratton

Crédit photo : João Garcia

Patronage Laïque  
à Niort  

Patronage Laïque  
à Niort  

Patronage Laïque  
à Niort  
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VENDREDI 23 OCT. 
20H30

SAMEDI 24 OCT. 
19H00

DIMANCHE 25 OCT. 
17H00

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

1 1 1
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D’un chantier de fouilles au format 
tas de sable surgit un archéologue 
un peu illuminé, sorte de Professeur 
Tournesol, brandissant ce qui 
ressemble à un gigantesque os 
de dinosaure. Autour, les jeunes 
spectateurs découvriront des 
objets déclencheurs d’histoire pour 
en apprendre toujours plus sur le 
plastique et notre avenir. 

Il suffit d’un os à David Wahl pour 
démarrer une histoire : celle, 
curieuse, du plastique, de ses 
origines, de ses transformations, et 
des problèmes qu’il pose.

Autour d’une mystérieuse machine 
à recycler les déchets, Histoires 
de fouilles invite les enfants à faire 
l’expérience concrète de l’impact 
de l’homme sur son environnement 
et à réfléchir aux enjeux écologiques 
de notre époque. Sans jamais céder 
au fatalisme.

Archéo pour petits écolos

HISTOIRES DE FOUILLES
DAVID WAHL / ASSOCIATION INCIPIT

Tarif E
Durée : 45 mn
Dès 6 ans

De David Wahl
Collaboration artistique : 
Gaëlle Hausermann
Avec : Laëtitia Le Mesle et 
David Wahl
 

Régisseur général :  
Anne Wagner
Scénographie et accessoires : 
Valentin Martineau 
Conseil technique : Jérôme 
Delporte

Crédit photo : Erwan Floc’h
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Enfant, David Wahl rêvait de devenir paléontologue. 
Sa passion pour l’histoire des sciences ne l’a jamais 
quitté et nourrit ses Causeries, telle Histoire 
spirituelle de la danse présentée lors de Panique 
au Dancing en 2017. Ces drôles de conférences 
théâtralisées se tissent d’histoires vraies, de grandes 
découvertes, de philosophie et de recherche savante. 
Génial touche-à-tout, il imagine deux spectacles sur 
un même thème, les déchets : l’un pour les adultes, 
l’autre pour le jeune public.

1 1
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Tout commence par l’histoire d’un 
cochon, très efficace nettoyeur des 
rues au Moyen-Âge, sur lequel le  
Roi Louis VI lança l’anathème. 
Mais une fois l’éboueur enfermé, 
comment se débarrasser de 
nos déchets ? Si, au fil du temps, 
l’homme est devenu plus propre, 
pourquoi le monde est-il plus sale ? 

Dans la pénombre, en costume 
rose et groin de cochon, David 
Wahl mène l’enquête, à la 
fois scientifique, historique, et 

philosophique. Il traverse les 
siècles, digresse, convoque le 
chimiste Lavoisier, les époux Curie, 
le microbe et nos excréments pour 
dénouer le propre du sale.

Seul en scène, sous le regard 
loufoque de Pierre Guillois, 
spécialiste des aventures théâtrales 
saugrenues (Bigre en 2014, Mars-
2037 à venir en 2021), David Wahl 
virevolte avec brio et érudition. 
C’est noir et salement drôle.

Divagation insolite sur les déchets

LE SALE DISCOURS
OU GÉOGRAPHIE DES DÉCHETS POUR TENTER DE DISTINGUER 
AU MIEUX CE QUI EST PROPRE D’AVEC CE QUI NE L’EST PAS

DAVID WAHL / PIERRE GUILLOIS  

TARIF D
Durée : 1h10
Dès 15 ans

Auteur et interprète :  
David Wahl
Mise en scène :  
Pierre Guillois
Régisseur général :  
Jean-Yves Marion 

Collaboration artistique  
et accessoires : Anne Wagner

Crédit photo : Erwan Floc’h
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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. 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

Un mash-up franco-irlandais énergique et audacieux

THE CELTIC SOCIAL CLUB  
FROM BABYLON TO AVALON

TARIF C
Salle configurée assis / debout 
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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C’est après de longues heures à 
accorder leurs voix en s’imaginant 
interpréter des arrangements 
vocaux tels que We are the 
champions de Queen en serviette 
éponge ou les Quatre Saisons de 
Vivaldi avec une charlotte sur la 
tête, que les Real Bathroom Singers 
créent Shower Power ! 

Ils proposent un spectacle musical 
décoiffant, intégralement a capella, 
où leur finesse vocale est mise en 
jeu dans des situations cocasses et 
burlesques.

Directement sortis de leur douche 
et pris d’une folie contagieuse, 
les six chanteurs partagent des 
arrangements originaux des tubes 
des quatre coins de la planète. 

Démêler les locks des Abyssunians, 
brosser les dents de Freddy 
Mercury, démaquiller Mickael 
Jackson, faire un brushing aux 
Beatles, telle est leur mission, la 
polyphonie et le beat-box étant 
leurs armes fatales.

Une salle de bain, six chanteurs sous la douche… Tout peut arriver !

SHOWER POWER
CIE AUTOUR DE PETER / TITUS  

TARIF D
Durée : 1h15
Dès 7 ans 

Mise en scène : Titus 
Chanteurs : Priscilia Boussiquet, 
Cyprien Frette-Damicourt, 
Gilles Monfort, Hélène Monfort, 
Samuel Pelgris, Thomas Testard

Arrangements et direction 
musicale : Gilles Monfort
Son : Léo Denis 
Lumières :  Guenaël Grignon

Crédit photo :  Patrice Le Fourn
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Très librement inspirée du drame 
Shakespearien Le Roi Lear, cette 
création hybride explore les 
thématiques du pouvoir dans 
une fresque politique et cynique, 
philosophique et burlesque, 
explosive et déjantée.

Lear s’apprête à prendre sa retraite 
et à partager son royaume entre 
ses trois filles. La cadette, rebelle et 
peu disposée à se soumettre aux 
conventions, décide de «  sortir du 
cadre  ». Ce faisant, elle ouvre une 
brèche dans le récit par laquelle 

chacun pourrait finir par s’engouffrer 
pour tenter de reprendre l’ascendant 
sur l’histoire…

Tragédies personnelles et médias, 
storytelling et fake-news, lanceurs 
d’alerte et merchandising politique... 
Angélique Orvain et son équipe 
usent et abusent des facéties de 
l’image, tordent et sabotent la 
machine à fiction vidéo pour venir 
poser ces questions qui traversent les 
âges :  Qui se joue de qui ? Qui est à 
l’image de quoi ? 

Concept de la révolution ou la chute de la famille Lear

ICI LE TEMPS SE DÉROULE 
COMME UN JOLI PAPIER-PEINT AVEC DES PETITS SAPINS DESSUS 

ANGÉLIQUE ORVAIN / MASH-UP PRODUCTION

TARIFS SPÉCIAUX : de 4 à 15 €
Durée : 1h30
Dès 12 ans

Mise en scène et écriture : 
Angélique Orvain
Collaboration artistique : Pierre 
Bedouet
Avec : Paul Audebert, Léo 
Boulay, Suzy Cotet, Florence 
Gerondeau, Sandrine Petit

Vidéo : Nicolas Comte 
Lumières : Florian Laze
Son  : Pierre Morin

Crédit photo : DR
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CHOPIN / SAND
ALICE ROSSET / ANNE DANAIS

TARIF D
Durée : 1h

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

Crédit photo :  
Jean Christophe Pratt

Salon de l’Hôtel de Ville  
à Niort
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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.

2
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Ce spectacle est avant tout un jeu. 
Un défi lancé à deux inventeurs 
d’histoires qui découvrent, en 
entrant sur scène, 16 mots qu’ils 
partagent au public. Ils devront 
ensuite respecter une seule règle : 
utiliser tous les mots pour conter 
l’histoire de Charlie, héroïne aux 
deux cheveux, et le Djingpouite. 

Aucune limite à l’invention, tout est 
permis ! 

Charlie et le Djingpouite est 
un voyage initiatique ponctué 
de fantaisies et de curiosités. 
L’histoire se crée sur scène. Le 
duo de poètes se laisse porter par 
sa créativité, ses inspirations, et 
déploie son imaginaire pour livrer 
une composition insolite. Le récit 
épique et merveilleux dans lequel 
ils s’évadent accompagne Charlie 
dans ses réflexions sur la patience, 
le courage et le désir. 

En quête avec Charlie.

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE   

TARIF E
Durée : 30 mn
Dès 6 ans

Représentations scolaires  
le 17 novembre à Niort puis  
les 23 et 24 novembre dans  
les écoles de la CAN

Texte : Martin Bellemare
Mise en scène : Stéphanie 
Cassignard, Betty Heurtebise

Avec : Stéphanie Cassignard, 
Hadrien Rouchard (en alternance 
avec Olivier Waibel)

Construction : Jean-Luc Petit
Son : Nicolas Barillot

Crédit photo : DR
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Altro piccolo progetto domestico
Dans une cuisine, une femme s’affaire 
à la préparation d’une recette. Elle 
s’amuse à briser les stéréotypes de la 
beauté́, se joue des petits gestes de 
la vie quotidienne tout en cherchant 
avec maladresse la rencontre avec le 
spectateur. Cette pièce de jeunesse 
d’Ambra Senatore, aujourd’hui 
directrice du CCN de Nantes, 
comporte déjà tous les ingrédients de 
ses compositions à venir : le quotidien, 
le burlesque et le décalage. Un bijou de 
conte domestique et chorégraphique 
à découvrir.

40.000 centimetri quadrati est à la 
fois le titre et l’espace scénique de 
l’hypnotique solo de Claudia Catarzi. 
Elle y explore la magnifique capacité 
et flexibilité du corps à s’adapter à son 
environnement dans des espaces 
spécifiques. La rigueur de l’exécution 
et la propreté des mouvements sont 
telles, qu’immédiatement, l’émotion 
affleure.   

Impromptu 
Avec un sens réjouissant de l’ellipse 
et du mystère, Ambra Senatore vous 
propose d’improviser sous vos yeux à 
partir de vos suggestions. Donnez-lui 
quelques indications ! Et elle réalise 
une danse unique à partager avec 
vous.

BELLISSIMA SOLI FEMINISTA !
AMBRA SENATORE / CLAUDIA CATARZI 

TARIF D
Durée : 20 mn / 25 mn / 15 mn

Altro piccolo progetto domestico 
Chorégraphie, interprétation : 
Ambra Senatore 
Musique : Domenico Modugno, 
Ambra Senatore
Lumières : Fausto Bonvini

40 000 centrimetri quadrati
Chorégraphie, interprétation : 
Claudia Catarzi 

Musique : Massimiliano Calvetti 
Scénographie :   
Leonardo Bucalossi

Impromptu
Chorégraphie, interprétation : 
Ambra Senatore 

Crédit photo : Bastien Capela, 
Paulo Porto
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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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« Je n’ai pas de souvenir d’enfance. » 
Chez Perec, ce n’est pas le trop plein 
de mémoire qui déclenche l’écriture 
de ce récit autobiographique, 
mais le manque, les « blancs » 
et la douleur qu’ils impliquent. 
Les traumatismes de la guerre, de 
« L’Histoire avec sa grande hache », 
ont escamoté la plupart de ses 
souvenirs d’enfance : ses parents, 
son exil à Villard-de-Lans.

À la manière d’un polar, Perec 
mène l’enquête à la recherche de 
son enfance perdue et remonte  

le fil brumeux de sa mémoire. Pour 
ce faire, il alterne deux récits,  l’un 
fictionnel, l’autre autobiographique, 
qui, tout en  s’éclairant l’un l’autre, 
font apparaître en  filigrane, 
l’olympisme triomphant et 
l’idéologie nazie, la guerre, les 
camps… 

Ce jeu de voix  entrelacées qui 
tentent de sonder l’indicible est au 
cœur du spectacle d’Olivier Balazuc, 
ardemment porté par  Isabelle  
Gazonnois  et lui-même, avec la 
complicité de Fred Roumagne.

Par où commencer ?

W
OLIVIER BALAZUC / ISABELLE GAZONNOIS 

TARIF D
Durée : 1h30
Dès 15 ans

Représentation scolaire  
le 27 novembre

D’après W ou le souvenir 
d’enfance de Georges Perec 
(Éditions « L’Imaginaire », 
Gallimard)
Conception et adaptation : 
Isabelle Gazonnois,  
Olivier Balazuc
Mise en scène, scénographie  
et lumières : Olivier Balazuc

Assistante mise en scène : 
Salomé Vieira
Avec : Olivier Balazuc,  
Isabelle Gazonnois,  
Fred Roumagne
Musique et vidéo :  
Fred Roumagne 
Régie générale : Philippe Bosès

Crédit photo : DR
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En une décennie, Harold López-
Nussa s’est établi comme l’un 
des plus brillants pianistes latin 
de jazz de sa génération. Après 
avoir accompagné la légendaire 
chanteuse Omara Portuondo du 
Buena Vista Social Club, il suit sa 
propre voie et interprète un jazz 
reflétant son héritage culturel 
cubain, mélange de rythmes 
traditionnels, folkloriques et 
populaires.

Succédant à Havana Paris Dakar 
présenté en 2015 au Moulin du 
Roc, Un Día Cualquiera nous 
transporte dans une musique jazz 
joyeuse, entraînante, pleine de 
couleurs et de chaleur. Aidé par une 
rythmique à l’unisson, le pianiste 
démontre l’étendue de ses talents 
d’improvisateur et sa faculté de 
développer des émotions avec une 
finesse et une inventivité inouïe. 

« Ma musique vient de Cuba et elle raconte son histoire. »

HAROLD LÓPEZ-NUSSA  
 UN DÍA CUALQUIERA  

TARIF C Piano : Harold López-Nussa
Basse : Gastón Joya
Batterie :  
Ruy Adrián López-Nussa

Crédit photo :  
Eduardo Rawdriguez
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Ici se joue quelque chose de doux 
et de précieux. Avec minutie et 
délicatesse, les danseurs ondulent, 
glissent, se rassemblent, à la 
manière des vols de papillons : de 
façon coordonnée, comme s’ils ne 
faisaient qu’un seul être, avant de 
se séparer pour virevolter seul ou 
à deux. 

Hybridation délicate de hip-
hop et de danse plus aérienne, 
l’hypnotique et euphorisant ballet, 
chorégraphié par Mickaël Le Mer  
(déjà accueilli en 2015 avec Rouge)  

déploie ses ailes sur une bande-
son électro-acoustique d’Erik  
Sevret et François Baron aussi 
subtile et puissante que ses 
interprètes. Venus des quatre coins 
du monde, tous se démarquent par 
la virtuosité poétique avec laquelle 
ils défient l’apesanteur.

Butterfly, la dernière création de 
Mickaël Le Mer, est un spectacle 
réjouissant, rondement mené́ par un 
groupe de neuf danseurs tous unis 
par l’esprit Hip-hop.

Nicolas Villodre / Mouvement 

Quand le hip-hop frôle la magie

BUTTERFLY
MICKAËL LE MER / CIE S’POART

TARIF C
Durée : 1h
Dès 10 ans

Chorégraphie : Mickaël Le Mer
Assistante chorégraphie :  
Lise Dusuel
Avec : Dylan Gangnant,  
Wilfried Ebongue, Maxime 
Cozic, Naoko Tozawa, Andréa 
Mondoloni, Noé Chapsal,  
Dara You, Naïma Souhaïr,  
Bruce Chiefare

Lumières : Nicolas Tallec
Son : François Baron
Scénographie :  
Guillaume Cousin
Bande originale : Erik Sevret, 
François Baron  

Crédit photo : Thomas Badreau
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«  Je vais chanter ici les métamor-
phoses des corps en des formes 
nouvelles. Dieux aidez-moi et 
conduisez mes chants de l’origine du 
monde jusqu’à aujourd’hui. » 

Ainsi commencent Les 
Métamorphoses d’Ovide, trilogie 
lyrique et fantastique qui s’achève 
avec Callisto et Arcas. 

Le jeune orphelin Arcas, souffle les 
bougies de son 15ème anniversaire. 

Il nous parle de la forêt qui lui sert 
de refuge et du manque de sa mère 
qu’il n’a pas connue. 

Qu’est-elle devenue ? 15 ans plus 
tôt, Jupiter s’éprend de la sublime 
Callisto. Mais tout Dieu qu’il est, sa 
réputation n’est plus à faire, et plus 
une femme, plus une nymphe, ne se 
laisse approcher. Alors pour séduire 
la belle Callisto, lui faire baisser la 
garde et parvenir à ses fins, il se 
change en femme...

Le texte de Guillaume Vincent offre 
à Camélia Jordana et Émilie Incerti 
Formentini, des rôles monstres, à la 
démesure de leurs talents.

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

CALLISTO ET ARCAS
OVIDE / GUILLAUME VINCENT

  

TARIF D
Durée : 50 mn
Dès 15 ans

D’après Les Métamorphoses 
d’Ovide
Adaptation et mise en scène : 
Guillaume Vincent
Collaboration artistique :  
Marion Stoufflet

Avec : Emilie Incerti Formentini, 
Camélia Jordana 

Crédit photo : Audoin Desforges
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Un open-space gris et froid, 
quelques fauteuils raides, un petit 
sapin de Noël en plastique oublié 
sur la fontaine à eau  : il y a du 
Jacques Tati dans la scénographie.  

Pour bien démarrer, rien de mieux 
qu’un séminaire de motivation  : 
musique à fond, animateurs 
électrisés, injonctions guerrières 
pétries d’anglicismes… Enchaînons 
sur un entretien  d’embauche pour 
personnage de parc d’attraction 
et une session de formation 
inquiétante, avant de conclure par 
une demande d’augmentation 

réitérée sur tous les tons dans le plus 
pur style Perécien.

De Jacques Jouet à Georges Perec 
en passant par Rémi De  Vos, cette 
trilogie d’Entreprise  nous plonge 
dans l’univers impitoyable du travail, 
armé de l’humour loufoque et de la 
poésie surréaliste de l’Oulipo. 

Anne-Laure Liégeois signe un 
spectacle profond, humain, politique. 
Un spectacle qui dit les souffrances du 
monde de l’entreprise avec l’élégance 
et la force du rire. 

Manuel Piolat Soleymat / La Terrasse 

Opposer le rire à la violence du quotidien.

ENTREPRISE  
JACQUES JOUET / RÉMI DE VOS / GEORGES PEREC / ANNE-LAURE LIÉGOIS 

TARIF C
Durée : 3h (entractes compris)
Dès 15 ans

D’après Le Marché de Jacques 
Jouet, Débrayage / L’Intérimaire 
de Rémi De Vos, L’Augmentation 
de Georges Perec 
Mise en scène et scénographie : 
Anne-Laure Liégeois
Avec : Jérôme Bidaux,  
Olivier Dutilloy, Anne Girouard
Collaboration à la scénographie : 
Anne-Laure Jullian de la Fuente, 
François Corbal

Lumières : Guillaume Tesson
Costumes : Séverine Thiébault 
Vidéo : Grégory Hiétin 
Assistant à la mise en scène : 
Camille Kolski

Crédit photo : Christophe 
Raynaud De Lage

Salle La Baratte 
 à Echiré
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LE MARCHÉ - L’INTÉRIMAIRE -  
L’AUGMENTATION

Salle La Baratte 
à Echiré
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19H00
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Révélation de l’année aux Victoires 
du Jazz en 2017, artiste français 
de l’année pour le Jazz Magazine 
la même année, Théo Ceccaldi 
s’impose comme l’un des artistes les 
plus singuliers de la nouvelle scène 
jazz européenne. 

Accompagné par son frère 
violoncelliste Valentin Ceccaldi 
et le guitariste Guillaume Aknine, 
le trio s’approprie le répertoire 
de Django Reinhardt à partir de 
reprises joyeusement détournées 
et de compositions originales 

influencées par Fats Waller, 
James P. Johnson et Josef Myrow. 
Les oreilles sont émerveillées 
par ce Django où se croisent 
improvisations échevelées, cordes 
enrockées et subtiles rêveries. 

Le trio réussit brillamment son pari en 
rendant constamment hommage à la 
modernité intacte des propositions 
de Django. Tout à la fois spontanée et 
d’une précision diabolique, savante 
et ludique, moderne et référencée, 
la musique du trio n’a jamais semblé 
aussi maîtrisée et séduisante. 

Stéphane Ollivier / Jazz Magazine

Lyrisme tzigane et rythmes endiablés

DJANGO
THÉO CECCALDI

TARIF C
Durée : 1h15

Violon : Théo Ceccaldi 
Guitare : Guillaume Aknine
Violoncelle : Valentin Ceccaldi 
Lumières : Guillaume Cousin 
Son : Mathieu Pion

Crédit photo : Sylvain Gripoix

Salle La Baratte  
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Complicité : improvisation de Kaori Ito et Théo 
Ceccaldi en avant-concert de Django. 
Heureux hasard du calendrier, les deux artistes se 
retrouveront programmés le même soir au Moulin  
du Roc, le 6 avril (p.62-63).

Avec le soutien  
de l’Onda
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Elle fut l’interprète de Sidi Larbi 
Cherkaoui. Elle est aujourd’hui 
l’une des étoiles montantes de la 
nouvelle danse contemporaine 
chinoise. Xie Xin développe un 
style singulier, fusion entre un riche 
héritage traditionnel et les lignes 
fluides de la danse occidentale. 

Pièce subtile et élégante 
pour neuf danseurs, From IN 
témoigne de l’excellence des 
interprètes chinois. Dans un 
univers pâle, ils dégagent une 
émotion mélancolique, souvenir 

des relations perdues, inachevées. 
Ils sont les mains qui ont bercé, 
caressé, soigné. Ils sont l’attention, 
l’élan et la fusion. 

À la fluidité des corps répond celle 
des costumes et des chevelures. 
Dans des variations sans cesse 
renouvelées, l’ensemble virevolte 
et allie des moments très doux, 
empreints de légèreté et d’une 
infinie tendresse, à des explosions 
plus abruptes. Tout en souplesse et 
spiritualité. À découvrir...

Intense et magique rencontre avec la danse contemporaine chinoise  

FROM IN  
XIEXIN DANCE THEATRE

TARIF C
Durée : 1h 

Chorégraphie et direction 
artistique : Xie Xin
Avec : Xie Xin, Wang Shaoyu, 
Yang Shangbing, Tang Ying, Fan 
Xiaoyun, Tu Yu Chen, Shu Yaohui, 
Wang Qi, Ma Siyuan

Lumières et direction  
technique : Gao Jie
Musique : Jiang Shaofeng, Yin Yi
Costumes : Li Kun

Crédit photo : Shen Jianzhong
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Quoi de plus délicieux que 
de plonger dans une œuvre 
accompagné par un guide 
passionné ? 

Montoya nous entraine à la 
découverte de Jean Rhys, auteure 
anglaise majeure disparue en 1979. 

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, 
avec ses histoires de premier plan – 
les fragments d’une autobiographie 
inachevée - et en arrière-plan, des 
extraits de ses nouvelles et romans.  

Jean Rhys, une femme bohème, 
trop en avance sur son temps et peu 
conventionnelle, a laissé derrière elle 
une œuvre-monument, où chaque 
mot, savamment pesé, bondit 
de la page avec la puissance des 
tigres. Tissage sensible entre passé 
et présent, fait de fulgurances, de 
fragments, de focus, cette création 
sera accompagnée en musique par 
Roberto Basarte et servie au plateau 
par une distribution choisie à l’aune 
du défi littéraire, pour donner chair 
à une écriture où l’émerveillement 
est embusqué à la fin de chaque 
phrase.

Pour l’amour des livres

LES TIGRES SONT PLUS BEAUX À VOIR
JEAN RHYS / MAGALI MONTOYA

TARIF C
Durée : 2h

D’après la vie et l’œuvre de 
Jean Rhys 
Adaptation et mise en scène : 
Magali Montoya
Avec : Nathalie Kousnetzoff, 
Bénédicte Le Lamer, Jules Churin, 
Magali Montoya, Roberto Basarte

Musique : Roberto Basarte
Scénographie :  
Marguerite Bordat,  
Caroline Ginet  
Costumes : Virginie Gervaise
Régie générale : Johan Olivier 
Traduction : Jacques Tournier, 
Pierre Leyris, Renée Daillie,  
Claire Fargeot 

Crédit photo : DR

Patronage Laïque 
 à Niort 
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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 

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

CATASTROPHE  
GONG !

TARIF C
Durée : 1h15 

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

Chorégraphie : Dorine Aguilar
Danseuses : Romaine Cochet, 
Anne Burger 
Costumes (design) : Pétronille 
Salomé
Costumes (réalisation) : Isabelle 
Beaudoin (Atelier du Théâtre 
National de Bretagne), Julien
de Caurel (Tailleur) et Coralie 
Marabelle

Crédit photo : Antoine Henault

Le Moulin du Roc  
à Niort
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REPORTÉ AU 
SAMEDI 23 JANVIER 
20H30 
Le Moulin du Roc à Niort
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Cygne blanc et cygne noir 
s’observent, se toisent, se 
découvrent puis se rencontrent. La 
reconnaissance de l’autre est leur 
point d’ancrage. Ils s’enlacent, se 
portent, bondissent pour donner 
à ce Petit lac une originalité 
sans pareille. Sur la musique de 
Tchaïkovski, réarrangée dans une 
partition musicale actuelle et 
bigarrée, deux jeunes apprentis 
acrobates de l’Académie Fratellini 
inventent une danse faite de 
fragilité et d’élan aérien.

Florence Caillon, bien connue 
du public niortais (rappelez-vous 
L’Iceberg, Marie-louise, The Safe 
Word & Flux tendu) nous invite dans 
l’imaginaire du mythique ballet en 
mêlant vocabulaire circassien et 
chorégraphique. Elle nous propose 
une forme contemporaine et offre 
aux plus petits sa version d’un Petit 
Lac pour partager avec eux un 
moment jubilatoire !

Rendez-vous pour la version adulte du Lac des 
Cygnes (P.65) de la même compagnie sous le 
même chapiteau en avril 2021 !

Danse circassienne pour cygnes !

LE PETIT LAC
FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

TARIF UNIQUE LES GIVRÉS : 
5 €
Durée : 20 mn 
Dès 4 ans

Conception, acro-chorégraphie : 
Florence Caillon
Composition musicale et 
arrangements : Florence Caillon
Complicité musicale :  
Xavier Demerliac 

Avec : Gal Zdafee et Marius 
Fouilland, apprentis de 
l’Académie Fratellini
Costumes : Emmanuelle 
Laskawiec-Huet

Crédit photo : Eric Botrel
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En coréalisation  
avec Cirque en Scène  
dans le cadre du festival 
Les Givrés3 3
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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  

TARIF UNIQUE LES GIVRÉS : 
5 €
Durée : 30 mn 
Dès 3 ans

Conception et mise en scène : 
Johanny Bert
Collaboration artistique :  
Yan Raballand
Avec : Rémy Bénard, Samuel 
Watts, Manuel Gouffran  
(en alternance)
Assistante chorégraphique : 
Christine Caradec

Lumières et régie générale : 
Gilles Richard
Son et régie : Simon Muller
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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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 

Ne branchez jamais en même temps le grille-pain et l’aspirateur…

LA MOUCHE
GEORGE LANGELAAN / VALÉRIE LESORT & CHRISTIAN HECQ
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20H30

MERCREDI 6 JANV. 
19H00
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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.

D’après 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
Son et musique : 
Dominique Bataille
Costumes : Moïra Douguet

Plasticiennes : Carole Allemand, 
Valérie Lesort

Crédit photo : Fabrice Robin
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Croyez-vous aux fantômes, ces  
ectoplasmes couverts d’un grand 
drap blanc troué pour les yeux, flot-
tant avec indolence à quelques cen-
timètres 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 rassem-
blé. 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  : Merce 
Cunningham ou Maurice Béjart. Car 
Pillowgraphies s’amuse à construire 
et dé-construire 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
CIE LA BAZOOKA / SARAH CRÉPIN / ETIENNE CUPPENS

TARIF D
Durée : 45 mn 
Dès 8 ans

Représentation scolaire  
le 8 janvier

Conception : Sarah Crépin, 
Etienne Cuppens
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)

Chorégraphie : Sarah Crépin
Mise en scène : Etienne Cuppens
Lumières : Max Sautai, Christophe 
Olivier
Costumes : Salina Dumay,  
Elsa Gérant
Musique : Maurice Ravel, Bernard 
Herrmann, Jacques Offenbach

Crédit photo : Roger Legrand
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« 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, jamais 
contrariante, toujours de bonne 
humeur, perd soudainement tout 
désir, Sarah va lui donner la force 
de le retrouver. Avoir confiance en 
soi nécessite parfois un petit coup 
de pouce ! Et quand Léonie décide 
de vivre (enfin) pour elle-même, 

elle ouvre une porte dans laquelle 
s’engouffre un grand – très grand – 
vent de liberté. 

Quand la parole se libère, tout 
le corps se met en mouvement. 
Danseurs, comédiens et circassiens 
l’illustrent savoureusement. Le 
texte de Catherine Verlaguet, 
bijou sensible et malicieux, offre à 
chaque personnage une partition 
truculente. La nouvelle création 
d’Olivier Letellier, férocement 
vivante, se savoure 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 : 1h
Dès 10 ans

Représentation scolaire  
le 14 janvier

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

Son : Mikael Plunian
Lumières et scénographie : 
Sébastien Revel
Costumes : Juliette Gaudel 

Crédit photo : Christophe 
Raynaud De Lage

T
H

É
Â

T
R

E

Avec le soutien  
de l’Onda

Représentation adaptée en Langue des Signes Française par Vincent Bexiga. Réalisation Accès Culture. 
(Informations et réservations page 84)
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En 2000, Lia Rodrigues célébrait 
à sa façon les 500 ans de l’arrivée 
des Portugais au Brésil en regardant 
l’histoire bien en face. 

Ce dont nous sommes faits offre 
au spectateur un corps à corps sans 
barrière avec les neuf danseurs, 
qui oblige chacun à trouver sa 
place dans l’espace et face à la 
danse. Dans la vulnérabilité de 
leurs corps nus, les voilà qui se 
métamorphosent sans cesse, tour 
à tour totems vivants, créatures 
hybrides et masse indéfinie. 

Puis les corps se rhabillent. La parole 
est lâchée. Une autre humanité 
est en marche, résistante malgré 
les asservissements politiques, 
économiques. Comme toujours 
chez la chorégraphe brésilienne, 
l’extrême qualité de présence de 
ses danseurs s’associe à une vision 
politique du corps collectif. Vingt 
ans après, cette pièce qui l’a faite 
connaitre en France n’a rien perdu 
de son acuité.

Le corps politique

CE DONT NOUS SOMMES FAITS
LIA RODRIGUES

TARIF  C
Durée : 1h10
Public assis/debout au plateau 
Dès 14 ans  
(contient de la nudité)  

Création, conception et 
direction chorégraphique :  
Lia Rodrigues 
Création chorégraphique : 
Marcela Levi, Micheline Torres, 
Marcele Sampaio, Amália Lima
Avec : 9 danseurs

Musique : Zeca Assumpção
Lumières : Milton Giglio
Programmation visuelle:  
Monica Soffiatti
Photographies : Tatiana Altberg
Vidéo : Lucia Helena Zaremba

Crédit photo : Sammi Landweer
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SAMEDI 16 JANV. 
19H00

DIMANCHE 17 JANV. 
17H00

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 
s’allient pour mettre en lumière cette artiste 
internationale majeure, et la soutenir dans un contexte 
politique brésilien tendu. Pour cela, deux pièces phares 
de son répertoire sont données à voir : Ce dont nous 
sommes faits (2000) et Fúria (2018) et nous co-
produisons sa prochaine création à découvrir fin 2021.

Avec le soutien  
de l’Onda
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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.

FÚRIA
LIA RODRIGUES  

TARIF AMDR : 20 €
TARIFS RMDR ET JMDR : 14 €
(Bus compris)
Offre réservée aux adhérents 
Durée : 1h10 

Création, conception et 
direction chorégraphique :  
Lia Rodrigues
Assistante à la création :  
Amalia Lima
Avec : 9 danseurs

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

Crédit photo : Sammi Landweer
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TAP - Théâtre Auditorium de Poitiers
        Départ en bus à 17h30  

du Moulin du Roc

La Coursive à La Rochelle
        Départ en bus à 18h30  

du Moulin du Roc

MERCREDI 20 JANV. 
19H30

MARDI 26 JANV. 
20H30

LE
MOULIN 
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—NÉ
RAN—
—CE

Avec le soutien  
de l’Onda
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L’école de la République a 
longtemps fait de l’Histoire un récit 
romanesque, avec des personnages, 
de l’action, du suspense et des bons 
sentiments. Un roman illustré qui 
dessine une vision du passé que les 
historiens s’accordent aujourd’hui à 
dire tronquée. 

C’est justement à l’école, dans les 
Deux-Sèvres, que les deux auteurs, 
Nicolas Bonneau et Nicolas Marjault, 
se rencontrent. L’un devient conteur, 
l’autre professeur d’histoire des arts. 

Tous deux aiment le théâtre et 
la politique. Ils vont raconter 
ensemble l’envers du décor, 
dévoiler les manques d’une histoire 
en creux, en s’appuyant cette fois 
sur les sources que leur offre la 
généalogie. Une enquête historique 
et sensible sur les traces de 
l’arrière-arrière-grand père Pierre 
Bonneau, paysan né sous la IIIe 
République, à Germond.

Quand l’histoire personnelle illustre autrement la grande histoire…

MES ANCÊTRES LES GAULOIS
NICOLAS BONNEAU / NICOLAS MARJAULT

TARIF D
Durée : 1h 
Dès 12 ans
Représentations scolaires  
du 18 au 20 janvier

 

Interprétation : Nicolas Bonneau
Écriture et mise en scène : 
Nicolas Bonneau, Nicolas 
Marjault
Collaboration artistique et 
création sonore : Fanny Chériaux

Régie : Clément Hénon

Crédit photo : DR

Patronage Laïque 
à Niort

Espace Agapit
à Saint-Maixent-l’École

Le Metullum
à Melle

T
H

É
Â

T
R

E
LUNDI 18 JANV. 
20H30

JEUDI 21 JANV. 
20H30

VENDREDI 22 JANV.  
20H30

Patronage Laïque 
à Niort

MARDI 19 JANV. 
19H00
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Salle des fêtes  
à Villiers-en-Plaine

MERCREDI 27 JANV. 
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. Les 
artistes au bec fin avancent d’un pas 
incertain. 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 de race nègre- 
soie 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  
du 26 janvier au 2 février  
à Villiers-en-Plaine, Niort  
et Mauzé-sur-le-Mignon

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
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Sous chapiteau   
à Cirque en Scène à Niort

Salle des fêtes  
à Mauzé-sur-le-Mignon

SAMEDI 30 JANV. 
16H00 / 19H00

MERCREDI 3 FÉV. 
10H00 / 15H00

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

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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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 28 JANV. 
20H30

VENDREDI 29 JANV. 
19H00
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Représentation accessible en audiodescription. Réalisation Accès Culture. (Informations et réservations page 84).

Avec le soutien  
de l’Onda
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L’action se déploie après la chute 
de Troie, dans le palais du jeune roi  
Pyrrhus revenu victorieux de la  
guerre, accompagné d’Andromaque,  
reine captive, et de son fils Astyanax.
Une délégation grecque menée 
par Oreste vient réclamer la mort de 
l’enfant.

Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque qui 
aime Hector qui est mort, résume-t-on 
souvent. Cet entrelacs de désirs non 
réciproques révèle, à travers une 
intrigue magistralement construite, 
toute la profondeur du tragique 

racinien. Il s’agit de chercher, de 
comprendre selon et par quel 
principe nous agissons. Observer 
la nécessité du chaos, détruire 
toute certitude pour parvenir à se 
connaître…

Andromaque se situe au cœur d’une 
crise à la fois intime et politique où 
se revendique la liberté d’écrire 
une Histoire nouvelle face à l’ordre 
ancien. Hermione, Oreste et Pyrrhus 
sont les héritiers de la grande Histoire 
écrite par leurs parents. Quel est le 
poids du legs ? Faut-il tuer le passé 
pour écrire son histoire ?

Se découvrir en passions 

ANDROMAQUE
JEAN RACINE / LENA PAUGAM 

TARIF C
Durée : 2h30
Dès 14 ans

D’après Andromaque  
de Jean Racine
Mise en scène et dramaturgie : 
Lena Paugam 
Avec : Ariane Blaise,  
Agathe Bosch, Romain Gillot,  
David Houri, Basile Lacoeuilhe, 
Ghislain Lemaire, Lena Paugam, 
Edith Proust 

Assistanat à la mise en scène et 
dramaturgie :  
Carla Azoulay-Zerah
Scénographie : Olivier Brichet
Lumières : Jennifer Montesantos 
Son : Félix Philippe 
Costumes : Léa Gadebois-Lamer

Crédit photo : Isabelle Vaillant

Le Moulin du Roc
à Niort

LUNDI 1ER FÉV. 
20H30
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Le Moulin du Roc
à Niort

MARDI 2 FÉV. 
19H00

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



Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 4 FÉV. 
20H30
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Tout juste nominée aux Victoires 
du Jazz 2020, Géraldine Laurent 
propose une approche très 
personnelle du saxophone alto. 
Un jeu incandescent dont les 
phrases sont empreintes d’un 
lyrisme toujours surprenant et un 
son qui n’appartient qu’à elle. La 
saxophoniste niortaise s’entoure de 
musiciens complices pour former un 
band idéal : Jonathan Zelnik, dont la 
contrebasse apporte une rondeur 
et une précision implacable  ;  
Donald Kontomanou et la  
musicalité surprenante de sa 
batterie ; Paul Lay et ses fulgurances 
multicolores au piano. 

Parce qu’en musique comme en 
cuisine, c’est une affaire d’équipe 
que de doser chaque ingrédient 
pour atteindre la perfection du 
résultat final, Cooking se conçoit 
comme un repas qui stimule nos 
papilles auditives. 

Un tel quartet en concert, c’est la 
promesse d’un jazz jouissif, intelligent 
et toujours surprenant.  

Louis-Julien Nicolaou / Télérama

Un jazz délicieusement pimenté 

GÉRALDINE LAURENT QUARTET 
COOKING 

TARIF C
Durée : 1h15

Saxophone alto :  
Géraldine Laurent
Piano : Paul Lay
Contrebasse : Jonathan Zelnik
Batterie : Donald Kontomanou

Crédit photo : Anthony Voisin
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L’EFFET 
          —SCÈNES

Dans le contexte sanitaire actuel, 
 l’Association des Scènes nationales et le  
réseau des 76 scènes nationales reste  
mobilisé et solidaire. Avec ténacité, chacun 
œuvre au sein du réseau pour vous retrouver 
cette saison 2020-2021.

Du 13 février au 13 mars, l’Association des 
Scènes nationales prépare la 4ème édition de 
l’Effet scènes qui se déploiera dans les 76 
Scènes nationales, en France métropolitaine 
et en outre-mer, à travers des spectacles, 
films, rencontres, conférences, expositions, 
débats, ateliers artistiques, bals…  
L’occasion de faire le point sur les missions  
et le dynamisme du premier réseau  
de la décentralisation culturelle.

DU 13 FÉVRIER  
AU 13 MARS
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MESTRE 

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

Les spectacles du 19 février 2021 
jusqu’à la fin de la saison seront 
à retrouver dans le bulletin 
d’adhésions et de réservations  
du second semestre. 

Les réservations en ligne seront 
ouvertes à partir du 16 janvier, et  
au guichet à partir du 23 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 82-83.

Au regard de l’évolution des contraintes 
sanitaires, la numérotation des places 
dans le grand théâtre est susceptible 
d’être rétablie.

2
FESTIVAL  
STAND-UP TOI-MÊME 

Le Moulin du Roc accueillera la 1ère édition 
du festival de Stand-up toi-même le 
vendredi 19 et le samedi 20 février 2021 ! 
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Une scène de harcèlement tragiquement banale  ;  
les insultent pleuvent, le langage est cru et une 
tension palpable oppose deux pré-ados à une jeune 
fille. Mais est-ce réellement une fille  ? Les garçons, 
certains de leur puissance, scrutent celle qu’ils 
supposent être une menace, qu’elle soit fille ou bien 
robot. 

À l’image de Cet Enfant qu’il avait créé en 2006, 
Joël Pommerat revient à l’un de ses thèmes de 
prédilection  : l’enfance et la construction de soi. 
Contes et légendes nous projette dans un futur 
proche à travers une succession de courtes séquences 
d’une immédiateté quasi cinématographique, à la 
beauté plastique et sonore saisissantes. 

L’auteur introduit, parmi les familles ordinaires qu’il 
met en scène, des robots domestiques, imitateurs 
parfaits de nos comportements humains. Jouant du 
trouble et de la confusion, les comédiens virtuoses 
effacent les frontières des genres et des types pour 
mieux saisir les inquiétudes de l’époque  : les places 
qui nous sont assignées sont-elles arbitraires  ? 
L’identité n’est-elle qu’une lente sédimentation 
sociale ? Troublant. 

Comme toujours chez Pommerat, la charge est subtile, 
effroyablement cruelle et drôle. C’est là sans doute 
son plus grand tour de force : on rit. D’un rire qui grince 
comme un robot mal huilé.  

Philibert Humm / Le Figaro

Fascinant regard sur nos sociétés modernes et la construction de l’identité.

CONTES ET LÉGENDES
JOËL POMMERAT

TARIF B
Durée : 1h50
Dès 14 ans 

De Joël Pommerat 
Assistante à la mise en scène : 
Roxane Isnard
Avec : Prescillia Amany Kouamé, 
Jean-Edouard Bodziak, Elsa 
Bouchain, Lena Dia, Angélique 
Flaugère, Lucie Grunstein, 
Lucie Guien, Marion Levesque, 
Angeline Pelandakis, Mélanie 
Prezelin

Scénographie et lumières : 
Eric Soyer
Dramaturgie : Marion Boudier
Costumes : Isabelle Deffin
Perruques et maquillage :  
Julie Poulain
Création musicale :  
Antonin Leymarie 

Crédit photo :  
Elisabeth Carecchio
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 24 FÉV. 
20H30

JEUDI 25 FÉV. 
20H30

VENDREDI 26 FÉV. 
19H00
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WEEK-END BEETHOVEN
ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON

Le Moulin du Roc à Niort

Le Moulin du Roc à Niort

SAMEDI 27 FÉV. 
17H00

SAMEDI 27 FÉV. 
20H30
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Pom pom pom pooom... Quatre notes et soudain retentit le thème le 
plus célèbre de toute l’histoire de la musique ! « C’est ainsi que le Destin 
frappe à la porte » aurait dit Beethoven. Immuables, éternelles, géniales 
dans leur puissance primitive et universelle, ces quatre notes ouvrent 
ce concert commenté mettant à l’honneur une grandiose œuvre 
symphonique, redécouverte ici dans une version plus intime transcrite 
par un grand ami de Beethoven.

Mais qui est donc Rodolphe Kreutzer, ce violoniste français que  
Beethoven tenait en très haute estime, au point de lui dédicacer sa  
célèbre « Sonate à Kreutzer » ? 

Car comble de l’ironie, Kreutzer refusa toujours de la jouer ! C’est ainsi 
que la plus populaire des sonates pour violon et pianoforte s’en trouva 
dédiée à un autre musicien, le violoniste George Bridgetower, avant 
que son nom ne soit effacé de la partition... Un mystère à découvrir en 
musique mettant en scène la dualité́ des deux instruments avec une 
rare et forte intensité !

Il Convito propose de découvrir Beethoven à la lumière de son importante 
correspondance - lue par la comédienne Anne Danais - du bouleversant Testament de 
Heiligenstadt à ses Carnets de conversation et Carnets intimes, regroupant les écrits 
qu’il adressait à ses amis, ses éditeurs, ses amours ou à lui-même.  

Transcription pour flûte, violon, violoncelle et pianoforte  
par Georg Nepomuk Hummel, à partager en famille.

SONATE N°9 DITE À KREUTZER POUR VIOLON ET PIANOFORTE 
TRIO N°5 DIT LES ESPRITS POUR VIOLON, VIOLONCELLE  
ET PIANOFORTE

POM POM POM POOOM,  
LE DESTIN FRAPPE À LA PORTE...
SYMPHONIE N°5 DITE DU DESTIN 

KREUTZER,  
LA SONATE DE TOUS LES MYSTÈRES

TARIF D 
Durée : 50 mn
Dès 8 ans

Pianoforte : Maude Gratton 
Violon : Baptiste Lopez
Flûte : Anne Freitag
Violoncelle : Christophe Coin

TARIF C 
Ou Offre duo Kreutzer 
+ So British : TARIF D   
par spectacle

Durée : 1h30

Pianoforte : Maude Gratton 
Violon : Baptiste Lopez 
Violoncelle : Christophe Coin
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AU FIL DE LA MUSIQUE
Une conversation avec Beethoven



M
U

S
IQ

U
E

Le Moulin du Roc à Niort

DIMANCHE 28 FÉV. 
17H00
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Beethoven rêvait d’une collection qui réunirait tous les folklores 
du monde. Lorsque l’éditeur d’Edimbourg, George Thompson, lui 
demande d’écrire des arrangements sur des airs populaires écossais, 
irlandais et gallois, il se prend au jeu et en écrira pas moins de 150. 

Beethoven transforme ces airs avec beaucoup d’originalité sans jamais 
perdre la fraîcheur du ton populaire. 

Il Convito propose de découvrir cette facette moins connue du 
compositeur, remplie d’humour et de charme.

Retrouvons Anne Danais pour un second moment de lecture qui mettra en lumière 
de nouveaux épisodes de la vie de Beethoven, permettant de découvrir de multiples 
facettes de l’homme comme du compositeur.

UN BEETHOVEN SO BRITISH
IRISH, WELSH & SCOTTISH SONGS

TARIF C  
Ou Offre duo Kreutzer 
+ So British : TARIF D   
par spectacle

Durée : 1h15 

Pianoforte : Maude Gratton 
Ténor : Nicholas Scott
Flûte : Anne Freitag
Violon : Baptiste Lopez 
Violoncelle : Christophe Coin

Crédit photo :
Guillaume Héraud

AU FIL DE LA MUSIQUE
Une conversation avec Beethoven
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Atteindre un idéal de beauté, est-ce un rêve illusoire ? 
Le romantisme de la Symphonie Pastorale de  
Beethoven a inspiré à Thierry Malandain un ballet 
monumental et sublime pour vingt-deux danseurs. 
Star de la dance néo-classique et résolument 
novateur, le chorégraphe excelle dans l’écriture pour 
de grands ensembles. Cette création originale pour le 
250e anniversaire de la naissance de Beethoven est à 
la hauteur du compositeur : sublime et vertigineuse.  

En prologue, des extraits des Ruines d’Athènes 
ouvrent ce récit initiatique d’un héros androgyne, 
prisonnier d’une vie étriquée et privé de liberté. 
Quand les multitudes contraintes concrétisées 

par le décor glacial de Jorge Gallardo s’effacent, le 
rêve et la beauté font irruption, et la force sensuelle 
des corps envahit l’espace en rondes légères et 
bucoliques. Nous ne sommes plus dans les ruines de 
Pompéi, Babylone ou Carthage mais dans des cités 
antiques vibrantes d’une naïveté joyeuse.

Dans la lignée des danses de la première moitié du 
XXe siècle d’Isadora Duncan, ou de Nijinsky, Thierry 
Malandain plonge dans une Antiquité rêvée, pour 
proposer une œuvre intemporelle autour de la nature 
et de la beauté.
Une pièce lumineuse d’intelligence et de grâce, à ranger 
parmi les plus grandes de Malandain.  

Jacqueline Thuilleux / Concertclassic

Une ode à la nature exaltée par la puissance du corps dansant.

LA PASTORALE
LUDWIG VAN BEETHOVEN / THIERRY MALANDAIN / MALANDAIN BALLET BIARRITZ

TARIF A
Durée : 1h15 

Chorégraphie :  
Thierry Malandain
Avec 22 danseurs du 
Malandain Ballet Biarritz 
Musique : Ludwig van 
Beethoven 
6ème Symphonie Pastorale, 
cantate op. 112, extraits des 
Ruines d’Athènes

Décors, costumes :  
Jorge Gallardo
Lumières : François Menou
Costumes : Véronique Murat, 
assistée de Charlotte Margnoux 
Décor : Loïc Durand
Décor, accessoires :  
Frédéric Vadé

Crédit photo : Olivier Houeix
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Cascadeur, acteur muet, formidable 
inventeur de gags, Buster Keaton 
est aussi l’un des plus grands 
cinéastes de  l’Histoire. Mathieu 
Bauer à la batterie convoque 
deux musiciens afin de composer 
la bande-son originale du film  
La Croisière du Navigator (1924), 
une romance en haute mer à la fois 
hilarante et sentimentale – l’un des 
chefs-d’œuvre de Keaton. 

Au plateau, on pourra compter 
sur les analyses éclairantes du 
conférencier Stéphane Goudet 
et sur les prouesses aériennes  du 
fildefériste Arthur Sidoroff, 
convoquant ainsi la dimension 
physique de cet acteur hors pair. 
Une création hybride qui révèle 
que derrière l’humour, les films de 
Keaton disent l’histoire éternelle 
de l’humain, être vulnérable 
qui  s’efforce de s’adapter à son 
environnement, de trouver  une 
place dans le monde.

Plus divertissant qu’une conférence, plus savant qu’un ciné-concert : 
un hommage au génie de Buster Keaton.

BUSTER
BUSTER KEATON / MATHIEU BAUER

TARIF D
Durée : 1h30
Dès 13 ans

Représentation scolaire  
le même jour

D’après le film La Croisière du 
Navigator de Donald Crisp et 
Buster Keaton
Adaptation, mise en scène : 
Mathieu Bauer
Texte : Stéphane Goudet
Avec : Mathieu Bauer,  Sylvain 
Cartigny et Lawrence Williams 
(musiciens), Stéphane Goudet 
(conférencier) et Arthur Sidoroff 
(circassien)

Collaboration artistique, 
composition : Sylvain Cartigny 
Dramaturgie : Thomas Pondevie
Scénographie, lumière et régie 
générale : Xavier Lescat et 
Mathieu Bauer
Vidéo : Florent Fouquet

Crédit photo :  
Jean-Louis Fernandez
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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, 
Catherine Ringer et Serge 
Gainsbourg, 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 C
Durée : 1h15
Déconseillé aux -  de 15 ans

Conception, mise en scène : 
Johanny Bert
Acteurs marionnettistes : 
Johanny Bert (voix de Hen) et 
Anthony Diaz
Musiciens : Guillaume Bongiraud 
(violoncelle électro-acoustique), 
Cyrille Froger (percussionniste)
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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Langue des Signes Française par 
Vincent Bexiga. Réalisation  

Accès Culture. 
(Informations et 
réservations page 84)
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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 sœurs, 
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 B
Durée : 1h30
Dès 12 ans

De et par Laurent Sciamma

Crédit photo : LouizArt Lou
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Homme intègre et militaire reconnu 
pour ses faits d’armes, Othello 
vient d’épouser Desdémone dont  
il est très amoureux. 

Entre les canaux et les ruelles de la 
Sérénissime, la jalousie va bon train : 
Roderigo, prétendant éconduit 
de Desdémone, et lago, jeune 
officier écarté du commandement 
fomentent leur vengeance… 

Tragédie shakespearienne, Othello 
fait le récit d’un amour fou qui 
s’achève en féminicide à force de 
manipulation, de mensonge, de 
haine et de racisme. 

Arnaud Churin bouleverse la lecture 
de la pièce dont il a commandé une 
nouvelle traduction à Emanuela 
Pace. Par le choix d’inverser la 
distribution classique, il tend un 
miroir dans lequel chacun peut se 
reconnaitre, comme objet de rejet, et 
donne à entendre avec plus d’acuité 
cette histoire qui tord le cœur par sa 
violence et son absurdité.

Othello à noir et blanc inversés : en 
écartant le réalisme, Arnaud Churin 
saisit toute l’absurdité de la pièce de 
Shakespeare.  

Fabienne Darge / Le Monde 

Absurde mort à Venise  

OTHELLO  
WILLIAM SHAKESPEARE / ARNAUD CHURIN

TARIF C
Durée : 2h25
Dès 12 ans 

Traduction, adaptation et 
dramaturgie : Emanuela Pace
Mise en scène : Arnaud Churin
Avec : Daddy Moanda Kamono, 
Mathieu Genet, Julie Héga, 
Emmanuel Vilsaint en alternance 
avec Nelson Rafael-Madel, 
Astrid Bayiha, Aline Belibi, Denis 
Pourawa, Jean-Felhyt Kimbirima,  
Ulrich N’toyo 

Collaboration artistique :  
Marie Dissais et  
Julie Duchaussoy 
Scénographie : Virginie Mira
Costumes : Sonia Da Sousa
Lumières : Gilles Gentner
Musique : Jean-Baptiste Julien

Crédit photo : Matthieu Edet 
et Pénéloppe Ambert
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Violoniste parmi les plus brillants 
de sa génération – révélation 
soliste international aux Victoires 
de la musique classique – Renaud 
Capuçon est invité par l’Orchestre 
de Chambre Nouvelle-Aquitaine 
à endosser successivement trois 
casquettes : soliste, violon-solo et 
direction. 

D’abord soliste, il exprimera toute 
sa virtuosité et sa sensibilité le 
temps d’un concerto pour violon de 
Mozart puis, au fil du concert, il se 
métamorphosera de violon solo à 
chef d’orchestre.

L’œuvre Métamorphoses de Strauss, 
composée au soir de sa vie, est une 
peinture d’un monde transfiguré par 
la guerre, le nazisme, et l’empreinte 
très puissante de la mort. 

Le programme se clôture avec 
la Symphonie n° 8 de Schubert, 
composée à 25 ans, laissée 
inachevée et découverte après sa 
disparition, mais devenue l’une 
des plus illustres de la musique 
romantique. 

La métamorphose du classique au romantique

MÉTA-3
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE /  
RENAUD CAPUÇON

TARIF C
Durée : 1h20 (avec entracte)

PROGRAMME
Mozart
Concerto pour violon n° 3 
en sol majeur K 216 

Strauss
Les Métamorphoses 

Schubert
Symphonie n° 8 en si mineur 
« inachevée »

Direction et violon :
Renaud Capuçon
Avec les musiciens
de l’Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine

Crédit photo :  
Simon Fowler
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Sur les boucles électro très 
rythmiques d’une bande son 
envoûtante, le «Women’s Power» 
agit comme un révélateur. D’abord 
en contre-jour, indistinctes, les sept 
danseuses reprennent les codes 
véloces et musculeux du hip-hop 
masculin, pour composer peu à peu 
- à partir des gestuelles propres à 
chacune hip hop, dancehall, locking, 
popping, krump – 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 
finalement atteindre une forme de 
maturité, jusqu’à déborder du cadre. 
Fières et libres.  

Ousmane Sy est une figure de la 
house dance, ambassadeur de LA 
french touch dans le monde entier. 
Avec Queen Blood, il poursuit un 
travail démarré avec les danseuses 
de Paradox-Sal, avant de prendre  
la direction, avec le collectif FAIR-E, 
du Centre Chorégraphique National 
de Rennes et de Bretagne. 

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

QUEEN BLOOD  
OUSMANE SY

TARIF C
Durée : 1h
Dès 10 ans

Représentation scolaire  
le même jour

Chorégraphie : Ousmane Sy 
Assistante à la chorégraphie : 
Odile Lacides
Avec : 7 interprètes parmi 
Megane Deprez, Valentina 
Dragotta, Dominique Elenga, 
Nadia Gabrieli-Kalati, Linda 
Hayford, Nadiah Idris, Anaïs 
Imbert-Cléry, Odile Lacides, 
Cynthia Lacordelle, Mwendwa 
Marchand, Audrey Minko 

Lumières : Xavier Lescat
Son et arrangements :  
Adrien Kanter 
Costumes : Hasnaa Smini

Crédit photo : Lejolivet

H
IP

-
H

O
P



56

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 
En 10 ans de carrière, Erwan Castex 
alias Rone s’est imposé comme une 
figure incontournable de la scène 
musicale électronique française. Fort 
de quatre albums et de nombreuses 
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, son 
nouvel album inspiré du changement 
climatique et nourri par les débats 
autour de la collapsologie, Rone 
présentera son nouveau live.

Avec le soutien du Crédit Mutuel Océan, le festival 
Nouvelle(s) Scène(s) réveille le printemps des musiques 
émergentes en proposant en ouverture de sa 12ème édition 
deux artistes majeurs de la scène électronique.

SOIRÉE D’OUVERTURES(S) DU  

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
ARANDEL / RONE

PLEIN TARIF : 25 €
TARIF ADHÉRENT NS / 
LMDR : 15 €
Ouverture des portes : 20h

ARANDEL
Électronique et batterie : 
Arandel
Électronique : Flore
Claviers : Ornette
Crédit photo : Julien Mignot 

RONE
Claviers et électronique :  
Erwan Castex 

Crédit photo : Alexandre Ollier 
(Rone)
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Un milliardaire, acariâtre et sénile, 
décide de mettre toute sa fortune 
dans un voyage spatial vers la 
planète Mars. Une poule et trois 
astronautes embarquent avec lui. 
Et aussi Bertrand, un petit robot 
ultraperformant dont personne à 
bord n’a deviné la fonction. Au gré 
de ce voyage où l’oxygène vient à 
manquer, les rêves, les cauchemars 
et les fantasmes d’un équipage 
narcosé voient peu à peu le jour. À 
mesure que la Terre s’éloigne, les 
interdits s’effacent. 

Nos héros interstellaires sont 
aussi des chanteurs hors-pairs, 
accompagnés, par un improbable 
orchestre de cinq musiciens. La 
composition musicale de Nicolas 
Ducloux revendique l’héritage de la 
musique légère qui a fait les grandes 
heures de l’opéra bouffe et de 
l’opérette.

Le décor, flamboyant de réalisme, 
sublime une équipée sauvage en 
dérapage incontrôlé, traversée 
de questions existentielles et de 
préoccupations beaucoup plus 
triviales. 

Après Bigre, le trublion Pierre Guillois revient avec une comédie musicale 
absurde et délirante.

MARS-2037  
NICOLAS DUCLOUX / PIERRE GUILLOIS

TARIF A
Durée : 2h 
Dès 8 ans 

Composition musicale :  
Nicolas Ducloux
Écriture et mise en scène :  
Pierre Guillois
Assistante à la mise en scène : 
Lorraine Kerlo Aurégan 
Chanteurs : Jean-Michel 
Fournereau, Magali Léger ou 
Marie Oppert (en alternance), 
Charlotte Marquardt, Quentin 
Moriot, Élodie Pont,  Pierre Samuel
Musiciens : Matthieu Benigno, 
Nicolas Ducloux, Chloé Ducray 
ou Claire Galo-Place, 

Gabrielle Godart, Jérôme Huille 
ou Grégoire Korniluk 
Scénographie : Audrey Vuong
Costumes : Axel Aust assisté 
de Camille Pénager
Créatures extra-terrestres : 
Carole Allemand Delassus 
assistée de Franck Rarog
Robot : Sébastien Puech assisté 
de Delphine Cerf, Eduardo De 
Gregorio et Franck Demory
Lumières : Marie-Hélène Pinon

Crédit photo : Arnold Pöschl
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Imaginons ouvrir une boite qui 
contiendrait une collection de 
gestes. Des gestes quotidiens, et 
d’autres plus rares.  Des gestes qui 
émeuvent, qui touchent, rassurent. 
Et d’autres, plus complexes, qui 
dessinent une géométrie dans 
l’espace. Des gestes fonctionnels, 
d’autres porteurs de sens, et 
des gestes abstraits. Imaginons 
maintenant confier ce coffre à 
quatre danseurs. Leur demander de 
piocher dedans. Comme un jeu. 

Maude Gratton les accompagne au 
clavecin avec les figures musicales 

de Bach ou les oraisons funèbres de 
Froberger. En contrepoint, chaque 
danseur improvise pour élaborer sa 
propre combinaison. Mouvements 
secs et rapides, élans stoppés nets, 
retournements rythmiques, la 
composition émerge de leurs choix.

Nouveau directeur du Centre 
Chorégraphique National d’Angers, 
Noé Soulier est un chorégraphe 
savant et amusant. Dans Faits et 
Gestes, il donne les codes d’accès 
à ses expérimentations, comme le 
ferait un informaticien en open-
source. Pour la beauté du geste.

Kaléidoscope du mouvement

FAITS ET GESTES
NOÉ SOULIER / MAUDE GRATTON

TARIF C
Durée : 1h

Concept et chorégraphie :  
Noé Soulier
Avec : Lucas Bassereau, Norbert 
Pape, Nans Pierson, Noé Soulier
Clavecin : Maude Gratton
Lumières : Victor Burel

Crédit photo : Chiara Valle 
Vallomini
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Crin blanc, c’est l’histoire d’une 
amitié entre un petit garçon et 
un cheval sauvage. Ensemble, ils 
partiront à la conquête d’une liberté 
que les hommes leur refusent. 
Résolument actuel, ce film poétique 
d’Albert Lamorisse récompensé par 
la Palme d’or du court-métrage en 
1953, illustre la relation de l’homme 
à la nature à travers un hymne à 
l’enfance et à la liberté. Images et 
lumière rendent hommage aux 
paysages et espèces sauvages, nous 

rappelant combien il est essentiel et 
urgent de les protéger. 

Un ciné-concert original, dont la 
partition, tantôt intimiste, tantôt 
rock, est traversée par des sons 
ethniques, le souffle du vent et 
le galop des troupeaux. Par son 
chant envoûtant, Camille Saglio 
accompagne les musiciens dans une 
langue imaginaire, écho d’un monde 
à l’équilibre. 

Tendre souvenir de ce cheval blanc galopant dans les marais de Camargue 
sous les yeux émerveillés du jeune Folco. 

CRIN BLANC 
ALFRED LAMORISSE / CIE ANAYA

TARIF E
Durée : 45 mn
Dès 6 ans

Représentations scolaires  
le 1er avril à Niort et le 2 avril  
à St-Hilaire-la-Palud

D’après Crin blanc d’Albert 
Lamorisse
Chant, guitare, sampler :  
Camille Saglio 
Accordéon, percussions, 
sampler : Matthieu Dufrene 
Scénographie : Serge Crampon

Lumières : Julie Dumons

Crédit photo : Films Montsouris
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Au cours d’expériences jubilatoires 
et inquiétantes, Thierry Collet 
pénètre les pensées et les souvenirs 
des spectateurs, prévoit leurs choix, 
influence leurs comportements 
et leurs décisions. Utilisant des 
techniques issues de recherches 
en psychologie et en sociologie, il 
démontre comment les procédés 
de manipulation utilisés en 
magie sont les mêmes que ceux 
des stratégies de marketing et 
de publicité, de la propagande 
politique ou religieuse, mais aussi 
de nos vies personnelles et intimes.

Figure française de la magie et 
du mentalisme, Thierry Collet 
travaille depuis plus de vingt ans 
au renouvellement des codes et de 
l’esthétique de la prestidigitation 
pour en faire un art en prise avec les 
problématiques de notre époque. 
Une magie contemporaine qui 
engage le public, un espace de 
questionnement humain, social et 
politique.

Mensonge ou vérité, c’est à vous de juger…

INFLUENCES
THIERRY COLLET

TARIF UNIQUE : 14 € 
Offre réservée aux adhérents
Durée : 1h15
Dès 15 ans 

Conception, interprétation et 
effets magiques : Thierry Collet
Collaboration à la dramaturgie 
et à la mise en scène :  
Michel Cerda
Lumières : Paul Beaureilles
Son : Manuel Coursin
Scénographie : Elise Capdenat
Régie générale, construction : 
Patrick Muzard

Régie son, lumières : Yann 
Struillou
Régie plateau : Patrick Muzard
Régie magie, assistant de 
tournée : Dylan Foldrin

Crédit photo : Nathaniel Baruch

Gallia Théâtre à Saintes
        Départ en bus à 18h30 du Moulin du Roc
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Du haut de ses 23 ans, Claire 
Pommet, surnommée Pomme, use 
de sa voix singulièrement douce 
et puissante pour chanter ses 
Failles, titre de son dernier album 
co-réalisé avec Albin de la Simone 
et récompensé aux Victoires de la 
Musique. 

Inspirée par de grandes chanteuses 
telles Barbara, Joan Baez et Dolly 
Parton, elle pousse les murs de la 
chanson française et propose un 
oasis musical frais et lumineux. 

Arborant une discrète mèche teinte 
de blanc, hommage à Mona Chollet, 
Pomme est pleinement ancrée dans 
son époque, engagée dans les causes 
féministes et LGBT. Elle questionne 
la féminité, la solitude et l’amour à 
travers des comptines enjouées, sur 
des mélodies qui semblent sorties 
d’une boîte à musique. Sur scène, 
elle s’accompagne d’une autoharpe, 
instrument traditionnel du folk nord-
américain, pour exorciser sa tristesse, 
et la nôtre, à l’unisson.

Introspection musicale aux sonorités folk, à croquer ! 

POMME 
LES FAILLES CACHÉES

TARIF A Écriture, voix, guitare, 
autoharpe : Pomme
Batterie : Caroline Geryl 
Basse, claviers :  
Clémence Lasme 

Crédit photo : Emma Cortijo 
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Danseuse, comédienne, chorégraphe, 
Kaori Ito est reconnue pour son 
exceptionnel talent en Europe. Elle 
y a dansé pour Philippe Découflé, 
Angelin Preljocaj, Sidi Larbi 
Cherkaoui, Alain Platel et elle est 
venue en 2017 au Moulin du Roc 
interpréter Plexus d’Aurélien Bory. 

Avec Is it worth to save us ? elle a 
choisi d’explorer ses racines. Un 
retour aux sources qu’elle partage 
avec l’acteur Miraï Moriyama, son 
reflet inversé : célébrité au japon, 
son influence reste confidentielle 
ici. 

Le duo donne corps et vie à une 
nouvelle non traduite de l’écrivain 
sulfureux Yukio Mishima. Son récit 
fantastique d’une famille extra-
terrestre est un prétexte jubilatoire 
pour explorer la qualité de la relation 
entre deux êtres. Les deux artistes 
se dérobent sans cesse l’un à l’autre. 
Quelle intimité créer quand on vient 
d’un pays où l’on ne se touche pas ?

Kaori Ito est d’une grâce miraculeuse. 
Un tanagra du Soleil-Levant, fine, 
intelligente, extrêmement cultivée et 
animée d’un esprit d’aventure.  
Sophie de Santis / Le Figaro

Proche et lointain, les paradoxes du Japon

IS IT WORTH TO SAVE US ?
YUKIO MISHIMA / KAORI ITO & MIRAÏ MORIYAMA

TARIF C 
Ou Offre duo Kutu 
 + Is it worth to save us ? : 
TARIF D  par spectacle

Durée : 50 mn
Dès 12 ans

D’après Une belle étoile de 
Yukio Mishima
Direction artistique : Kaori Ito
Interprétation, chorégraphie et 
texte : Kaori Ito, Miraï Moriyama
Collaboration à la chorégraphie : 
Gabriel Wong

Musique : Joan Cambon
Costumes : Aurore Thibout
Direction technique et lumières : 
Arno Veyrat
Design sonore : Adrien Maury 
 
Crédit photo : Laurent Philippe

Le Moulin du Roc
à Niort

D
A

N
S

E
MARDI 6 AVRIL 
19H00

Le Moulin du Roc
à Niort

MERCREDI 7 AVRIL 
20H30



Complicité : après une improvisation de Kaori Ito  
en avant-concert de Théo Ceccaldi sur Django (p. 24),  
ces deux artistes se retrouvent programmés le même  
soir au Moulin du Roc, heureux hasard du calendrier !
Offre duo Kutu + Is it worth to save us ? : TARIF D  
(par spectacle)

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 6 AVRIL 
20H30
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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 cœur 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 ima-
gine 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 combo éthio-transe incan-
descent, où la liberté du jazz se 
mêle à la profondeur brute des voix 
Azmaris. 

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

KUTU 
THÉO CECCALDI

TARIF C 
Ou Offre duo Kutu 
 + Is it worth to save us ? : 
TARIF D  par spectacle

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 : Etienne Ziemniak
Lumières : Rachel Simonin
Son : Mathieu Pion 
 
Crédit photo : Sylvain Gripoix
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Début du XIXe siècle. Déclarée 
morte des suites d’une mauvaise 
chute de cheval, Mme Louise 
Guillaume se réveille trois jours 
plus tard à la morgue de l’hôpital. 
Stupéfaction du corps médical.  
Dans la zizanie, on parlemente  : 
erreur médicale ou miracle  ? Que 
faire ? Cacher  cette patiente hors 
norme ?

Médecins et religieux la mettent 
sous observation ; mais pour ne pas 
la brusquer, lui font croire qu’elle est 
arrivée à bon port : au Royaume des 
Morts.

Samuel Achache, qui signait Songs 
la saison passée, et Jeanne Candel 
ont gardé l’essence et l’atmosphère 
de la nouvelle d’Edgard Allan 
Poe dont ils font une très libre 
adaptation, loufoque et décalée. 
Dans cet hôpital déjanté au prêtre 
mégalomane et où les morts 
ressuscitent, on conjure l’angoisse 
en chanson. Y résonnent, sous 
la direction musicale de Florent 
Hubert, les Lieder romantiques de 
Schumann, où le fantastique se 
mêle à la folie pour écrire à plusieurs 
voix un réjouissant opéra théâtral. 

Les pieds-nickelés à la morgue 

LA CHUTE DE LA MAISON
SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL

TARIF C
Durée : 2h 
Dès 13 ans

Mise en scène et direction 
musicale : Samuel Achache, 
Jeanne Candel, Florent Hubert
D’après des motifs d’Edgar 
Allan Poe, Franz Schubert  
et Robert Schumann
Avec (en alternance parmi) : 
Margot Alexandre, Adrien 
Bromberger, Chloé Giraud, 
Louise Guillaume, Julie Hega, 
Antonin Tri Hoang, Jean 
Hostache, Hatice Özer, Antoine 
Sarrazin, Vladimir Seguin 

Lumières : César Godefroy
et Germain Fourvel

Crédit photo :  
Les Nuits de Fourvière 
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Tutu, collants moulants et pointes, 
Tchaïkovski à la composition et, 
au choix, les illustres Balanchine, 
Noureev, Marius Petipa ou 
Barychnikov à la chorégraphie :  
Le Lac des Cygnes est un ballet 
revisité et dépoussiéré tout au long 
des siècles. 

Sans renier l’héritage, Florence 
Caillon lance une bombe à 
déflagration dans ce ballet russe de 
répertoire, pour le réinventer en une 
forme esthétique nouvelle : le cirque 
chorégraphié. 

Il est toujours question d’illusion 
amoureuse, mais Siegfried et Odette 
ne se rencontrent plus dans des 
bals de cour orchestrés par leurs 
parents ou par l’entremise de sorciers 
machiavéliques. Acro-danse, main à 
main et portés dynamiques guident 
les amoureux. Florence Caillon signe 
une partition musicale actuelle et 
impulse aux corps une métrique 
novatrice.

Le Lac en version augmentée et circassienne 

LE LAC DES CYGNES 
FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

TARIF D
Dès 10 ans 

Autrice, acro-chorégraphe : 
Florence Caillon
Avec : Lucille Chalopin, Marius 
Fouilland, Valentino Martinetti, 
Joaquin Medina-Caligari, Tasha 
Petersen
Composition, arrangements de 
la musique : Florence Caillon 

Complicité musicale : 
 Xavier Demerliac 
Création lumière et régie :  
Greg Desforges 
Costumes : Emmanuelle Huet 
Accompagnement 
dramaturgique : Estelle Gautier 

Crédit photo :  
Albanne de Roffignac

C
IR

Q
U

E
 C

H
O

R
É

G
R

A
P

H
IÉ

Sous chapiteau  
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Une multitude de papiers de 
soie dessinent un paysage blanc, 
crissant et ondulant comme la 
neige. Deux interprètes émergent 
de cet univers vibrant et lumineux 
et guident les jeunes spectateurs 
rassemblés autour du dispositif vers 
un voyage sensoriel et poétique. 
Soudain le papier se défroisse et 
c’est un oiseau qui déploie ses ailes, 
une mer qui se déchaîne, des lunes 
qui dansent. Les émotions montent 
crescendo pour s’épanouir, sur la 
fin, dans un joyeux charivari ! 

Ce spectacle, onirique par 
excellence, ouvre les portes de 
l’imaginaire et des premières 
émotions. Poésie visuelle et sonore, 
il éveille nos sens et nous donne 
à déambuler avec bonheur dans 
un monde où tous les rêves sont 
possibles. 

Les tout-petits découvrent un univers 
poétique et visuel, propice à éveiller 
leur imaginaire, et plongent à leur tour 
avec délice dans la masse blanche et 
aérienne.

Françoise Sabatier-Morel / Télérama

La poésie au bout des doigts 

SOUS LA NEIGE
MARTINE WANIOWSKI / CIE DES BESTIOLES

TARIF E
Durée : 45 mn 
Dès 3 ans

Représentations scolaires  
du 27 au 30 avril

Mise en scène : Martine 
Waniowski
Avec : Reda Brissel, Martine 
Waniowski 
Musique : Gilles Sornette
Lumières : Brice Durand 

Crédit photo : DR 

Salle Monique Massias,  
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Un minitel, des cendriers qui 
débordent, le grésillement d’une 
radio  : nous sommes en 1993 
quand va paraître La Misère du 
monde, ouvrage collectif dirigé par 
Pierre Bourdieu. Les sociologues 
se réunissent pour apporter les 
dernières corrections à ce recueil de 
témoignages qui dessine un portrait 
de la France que l’époque dit « d’en 
bas ». 

La parole est universitaire, le 
vocabulaire pointu. Puis bascule. 

Vive, hachée, elle devient celle 
des personnes interviewées  : filles 
harcelées au collège ou au travail, 
chômeur en fin de droits, vieille 
dame abandonnée, gardiens 
d’immeubles... Des récits de vie 
âpres et rudes, habillés de pudeur et 
de dignité.

Alice Vannier a 28 ans : l’âge du 
livre,  et comme lui, pas une ride.  
En réalités est sa première 
création. Les jeunes comédiens 
qui l’entourent reproduisent 
avec une véracité captivante les 
entretiens, faisant de ce spectacle 
documentaire et politique un 
uppercut théâtral. 

« Ne pas déplorer, ne pas détester, ne pas rire, mais comprendre. » Spinoza

EN RÉALITÉS 
PIERRE BOURDIEU / ALICE VANNIER

TARIF C
Durée : 1h30
Dès 14 ans

D’après La Misère du monde de 
Pierre Bourdieu
Mise en scène : Alice Vannier
Collaboration artistique :  
Marie Menechi
Avec : Anna Bourguereau, 
Margaux Grilleau, Judith Zins, 
Adrien Guiraud, Hector Manuel, 
Sacha Ribeiro

Adaptation : Marie Menechi, 
Alice Vannier
Scénographie : Camille Davy
Lumière : Clément Soumy
Son : Manon Amor

Crédit photo : Patrick Berger
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Circa, le plus grand collectif de portés acrobatiques 
australien, se démarque par la virtuosité poétique 
avec laquelle ses membres défient l’apesanteur. 
Pour Opus, spectacle considéré comme un chef 
d’œuvre depuis sa création en 2013, la compagnie 
s’est associée de manière inédite avec le quatuor 
Debussy. 

D’un esprit aventureux, les musiciens lyonnais 
aiment provoquer les rencontres, la surprise, se 
jouer du contraste des univers et sont aussi à l’aise 
avec Mozart, Keren Ann ou, ici, les quatuors à 
cordes de Chostakovitch. Deux violons, un alto, 
un violoncelle : sur le fil tendu de toutes ses cordes 
réunies, le Quatuor Debussy magnifie les portés 

chics et esthétiques des dix australiens. Le sol en 
miroir, les corps et leurs reflets s’élèvent, chutent, 
s’assemblent, se rejoignent et triomphent de la 
gravité par la force du groupe. 

La rencontre des deux univers donne une alchimie 
puissante. Au cœur du tourbillon provoqué par les 
acrobates virtuoses, les musiciens déambulent 
sans jamais lâcher Chostakovitch, même les yeux 
bandés. Tantôt délicate, tantôt bestiale, la musique 
amplifie la chorégraphie de Yaron Lifschitz et l’on 
ne sait plus ce qui, des acrobates ou des musiciens, 
émeut et bouleverse le plus.

Corps et cordes sensibles et sensuels

OPUS
YARON LIFSCHITZ / DIMITRI CHOSTAKOVITCH / QUATUOR DEBUSSY

TARIF B
Durée : 1h20 
Dès 12 ans
 

Par Yaron Lifschitz et 
Compagnie Circa
Musique : Quatuor Debussy 
Avec : 10 acrobates de la 
Compagnie Circa
Direction technique  
et lumières : Jason Organ

Costumes : Libby McDonnell
Scénographie : Jason Organ, 
Yaron Lifschitz

Crédit photo : Justin Nicholas
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Véritable bouquet spirituel et 
raffiné, l’ensemble il Convito 
dédie ce programme faussement 
insouciant à Mozart, de ses 
premières compositions à l’âge de 
dix ans, jusqu’à ses trente-et-un ans, 
quelques années seulement avant 
son décès.

Les Divertimenti ou Sérénades 
de Mozart sont des perles de 
distinction raffinée, d’élégance et 
d’expressivité. Mozart n’a pas son 
pareil pour transcender les limites 
du genre. 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. L’ensemble il Convito, 
dirigé par Maude Gratton, renoue 
avec ce monde intimiste, fait d’une 
profusion de couleurs et de formes : 
un petit coin de paradis selon 
Mozart !

Mozart, entre sourire et larmes

LE PARADIS SELON MOZART
  MAUDE GRATTON

TARIF C
Durée : 1h30

Concert pédagogique  
en temps scolaire ce même jour 

PROGRAMME
Wolfgang Amadeus Mozart 
Gallimathias musicum, 
quodlibet pour cordes et vents 
Une Petite Musique de Nuit, 
sérénade pour cordes 
Concerto pour pianoforte n°9 dit 
Jeune Homme

Pianoforte et direction :  
Maude Gratton
Violons : Baptiste Lopez,  
Marieke Bouche

Alto : Pablo de Pedro
Violoncelle : Ageet Zweistra
Contrebasse : Damien Guffroy
Hautbois : Neven Lesage,  
Jon Olaberria
Basson : Julien Debordes
Cors : Nicolas Chedmail,  
Ricardo Rodriguez

Crédit photo : 
Mathieu Vouzelaud
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Ancien pensionnaire de la Comédie 
Française, Louis Arene s’empare 
de deux pièces extravagantes 
et subversives du fantasque 
dramaturge Copi, L’Homosexuel 
ou la difficulté de s’exprimer et 
Les Quatre Jumelles. Il se joue des 
codes et de la démesure de l’écrivain 
argentin pour créer une œuvre 
plastique et musicale sublime qui 
résonne avec la troublante fluidité 
des genres d’aujourd’hui.

Les costumes de Christian Lacroix, 
les coiffures, les masques, la danse… 

tout participe à l’invention d’une 
nouvelle esthétique. Dépasser 
le choc premier de l’écriture et 
l’absurdité du récit, pour découvrir 
une œuvre faite d’oppositions  : 
trash et poétique, kitch et sublime, 
mélancolique et lumineux, trivial et 
sacré… 

Quelle folie ! Quelle démesure ! Et 
quel talent ! Mettre en scène Copi 
aujourd’hui est un pari difficile, relevé 
par le bien nommé Munstrum Théâtre 
avec une éblouissante maestria et une 
jubilation de tous les instants. 

Agnès Santi / La Terrasse

Irrésistible bazar, déflagration queer et punk !

40° SOUS ZÉRO 
COPI / LOUIS ARENE, LIONEL LINGELSER / MUNSTRUM THÉÂTRE

TARIF C
Durée : 1h40
Déconseillé aux moins  
de 16 ans

D’après L’homosexuel ou la 
difficulté de s’exprimer et Les 
quatre jumelles de Copi
Mise en scène : Louis Arene 
Avec : Louis Arene, Sophie 
Botte, Delphine Cottu, Olivia 
Dalric, Alexandre Éthève, Lionel 
Lingelser, François Praud
Conception : Louis Arene,  
Lionel Lingelser

Dramaturgie : Kevin Keiss
Costumes : Christian Lacroix 
assisté de Jean-Philippe 
Pons et Karelle Durand
Scénographie, masques :  
Louis Arene

Crédit photo : Darek Szuster
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Voyage initiatique d’un enfant 
abandonné puis vendu par son 
père adoptif à un bonimenteur 
qui lui apprend les rudiments du 
spectacle, Rémi incarne tout à la fois 
l’angoisse de l’abandon et l’espoir 
d’un avenir meilleur. 

Devenu star du showbiz, celui qui 
fut harcelé à l’école parce qu’un 
peu trop efféminé, remonte, à force 
de flash-back le fil de ses souvenirs 
d’enfance. Dans un univers mâtiné 
d’accents pop-électro-queer, mêlé 
à l’art de la SAPE, c’est toute 
l’inventivité folklorique et innovante 

de Capdevielle qui est mise 
au service d’un récit de quête 
d’identité. On embarque pour 
un voyage carnavalesque, aussi 
fascinant qu’étrange, influencé par 
l’univers des marionnettes, dans 
lequel s’illustrent des comédiens 
masqués. 

Pour la première fois sous le label  
« jeune public » (objet de très bonnes 
vannes dans le texte), Jonathan 
Capdevielle applique sa science 
méticuleuse et très personnelle de la 
scène à ce road-trip juvénile, et ne 
prend pas les enfants pour des billes. 
Thomas Corlin / Libération

Sans Famille ou le théâtre comme école de la seconde chance

RÉMI
HECTOR MALOT / JONATHAN CAPDEVIELLE

TARIF D
Durée : 1h30 
Dès 9 ans

Représentations scolaires  
le 18 mai

D’après Sans Famille  
d’Hector Malot
Conception et mise en scène : 
Jonathan Capdevielle
Adaptation : Jonathan 
Capdevielle, en collaboration 
avec Jonathan Drillet
Avec : Dimitri Doré, Jonathan 
Drillet, Michèle Gurtner,  
Babacar M’Baye Fall

Conception et réalisation des 
masques : Etienne Bideau Rey 
Costumes :  
Colombe Lauriot Prévost
Lumières : Yves Godin
Musique originale :  
Arthur B. Gillette
Création son : Vanessa Court

Crédit photo : Marc Domage
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L’uniformité est saisissante, la fluidité 
des robes comme l’élancement des 
bras que les danseuses balancent 
en rythme. Sur la musique de Steve 
Reich, le mouvement hypnotique 
accélère, décélère, se répète, 
inlassablement, avant qu’un 
minuscule décalage, imperceptible, 
comme un grain de sable, ne s’insère 
entre elles, produisant de nouveaux 
motifs chorégraphiques. Répondant 
à un apparent minimalisme, les 
interprètes déploient une énergie 
phénoménale, source d’une tension 
émotionnelle stupéfiante. 

Anne Teresa De Keersmaeker écrit 
Fase en 1982, à peine âgée de 21 ans. 
Les trois duos et le solo contiennent 
tous les éléments des pièces à venir : 
le lien étroit entre danse et musique, 
l’organisation de l’espace et du 
temps, l’investissement physique 
entier des interprètes. Pour notre 
grand bonheur, la compagnie Rosas 
transmet son répertoire à une 
nouvelle génération de danseurs. 
Après Rain et A Love Supreme, 
présentés au Moulin du Roc, ils 
enrichissent Fase d’une nouvelle 
profondeur. 

Pièce iconique et envoûtante

FASE 
ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / CIE ROSAS

TARIF B
Durée : 1h10
Dès 15 ans

Chorégraphie :  
Anne Teresa De Keersmaeker
Avec : Yuika Hashimoto, Laura 
Maria Poletti, Laura Bachman, 
Soa Ratsifandrihana (en 
alternance)
Créé avec : Michèle Anne 
De Mey, Anne Teresa De 
Keersmaeker

Musique : Steve Reich | Piano 
Phase (1967), Come Out (1966), 
Violin Phase (1967), Clapping 
Music (1972)
Lumières : Remon Fromont 
Costumes : Martine André,  
Anne Teresa De Keersmaeker

Crédit photo :  
Anne Van Aerschot
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Mowgli. La simple évocation de ce 
nom fait irrémédiablement briller 
les yeux des petits comme des 
grands. De ce souvenir d’enfance 
puissant, Stéphane Guignard 
nous propose un opéra sauvage 
captivant et ludique. Dans un décor 
mouvant et spectaculaire, quatre 
artistes lyriques restituent avec 
intensité tout l’itinéraire voulu par 
Kipling. 

Ça chante, chuchote, rugit, grogne, 
râle ! La magie des voix et des corps 
fait son effet et nous voilà plongés 
dans la jungle à s’accrocher aux 
émotions qui envahissent Mowgli 
au gré de ses péripéties. 

Jungle nous embarque vers une 
nouvelle naissance, la rencontre de 
soi et nous questionne sur notre 
propre lutte à affirmer sa place et sa 
singularité face à la communauté. 
On se promène avec Mowgli sur son 
chemin pour grandir et finalement 
on part à la découverte de notre 
propre quête initiatique.

Un opéra énergique, rythmique, 
intense et foisonnant… comme la 
jungle !

Séverine Garnier / Sud Ouest

Il en faut peu pour être heureux !

 

JUNGLE 

TARIF D
Durée : 1h
Dès 8 ans

Représentation scolaire  
le 4 juin

D’après Le livre de la jungle de 
Rudyard Kipling 
Conception, direction et mise  
en scène : Stéphane Guignard
Assistante à la mise en scène : 
Sophie Grelié 
Composition musicale :  
Jean-Christophe Feldhandler
Livret : Sandrine Roche 

Avec : Vivien Simon, 
Sylvain Manet, Clara Pertuy, 
Halidou Nombre
Scénographie : Philippe Casaban, 
Eric Charbeau
Cheffe de chant : Bianca Chillemi
Lumières : Eric Blosse
Costumes : Hervé Poeydomenge 

Crédit photo : Pierre Planchenault
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avec l’Oara

STÉPHANE GUIGNARD / SANDRINE ROCHE / 
JEAN-CHRISTOPHE FELDHANDLER / CIE ÉCLATS
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ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
SPECTATEURS  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
—
L’entrée de plain-pied se situe Côté Sèvre. 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 s’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.
En raison de l’épidémie du Covid-19, et pour des 
mesures d’hygiène, nous vous invitons à venir avec 
vos casques personnels afin de les brancher sur les 
boîtiers que nous mettons à disposition et qui sont 
désinfectés à chaque nouveau prêt.

SPECTACLES 
—

Spectateurs malentendants 
ou sourds

Deux spectacles adaptés en langue des 
signes française par l’association Accès 
Culture, avec le comédien Vincent Bexiga, 
sont proposés cette saison. 

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

•   Un furieux désir de bonheur (p. 33)
Mercredi 13 janvier à 19h 
•  Hen (p. 51)
Samedi 6 mars à 19h

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

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

Spectateurs malvoyants
ou aveugles 

Deux spectacles en audiodescription 
sont proposés cette saison :

 • Les Hauts plateaux (p. 38-39)
Vendredi 29 janvier à 19h00 
Réalisation Accès Culture. 
Des programmes en braille et en caractères 
agrandis pourront être pris à l’accueil lors de 
votre arrivée. 
• Buster (p. 50)
Vendredi 5 mars à 20h30 
Production Nouveau Théâtre de Montreuil

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. 

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
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NOUVEAUTÉS CINÉMA
—
Billetterie en ligne
À partir du 2 septembre, il vous sera possible 
d’acheter vos billets cinéma directement en ligne ! 
La grille des tarifs évolue pour intégrer de nouvelles 
catégories. 
Retrouvez toutes les informations pages 82-83.

Accueil et entrée du cinéma
Pendant la période de travaux, l’accueil-billetterie 
sera à l’entrée de service, à l’arrière du bâtiment, 
proche de l’aire de jeux. 
L’entrée du cinéma sera à gauche de la brasserie 
L’entracte. 

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 

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). 

La rentrée cinéma est toujours un moment très attendu. Après les quelques semaines 
de fermeture estivale nous avons tous hâte de retrouver les salles obscures pour y  
découvrir les films présentés dans les festivals de l’été ! Mais cette année la pause 

aura débuté le 15 mars, et beaucoup de festivals ont été annulés. Jamais une rentrée n’aura 
été attendue avec autant d’impatience. Habituellement, nous vous annonçons quelques 
grands noms de cinéastes dont les films seront en salle à l’automne. Pour cette rentrée 
2020, nous laissons planer le suspense en raison des aléas épidémiologiques. 

Nous continuerons à accueillir des réalisateurs et des réalisatrices, nous poursuivrons notre 
collaboration avec le festival Regards Noirs avec le cycle « ciné-polar » ; les ciné-goûters,  
ciné-ateliers et bien d’autres événements continueront de faire vivre votre salle art et essai.

C’est donc après une longue période de fermeture, et avec toutes les mesures de sécurité 
nécessaires, que le cinéma du Moulin du Roc est heureux de pouvoir vous proposer le 
cinéma que vous aimez : un cinéma d’auteur exigeant mais accessible, surprenant et riche 
de sa diversité.

Les travaux de réhabilitation de la médiathèque sont toujours en cours. Les conditions 
d’accueil et de programmation seront donc adaptées en ce début de saison, mais soyez 
assurés que toute l’équipe du Moulin du Roc se mobilise pour que le plaisir que vous avez  
à venir dans nos salles ne fasse que grandir.

Marc Lanel, responsable 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 polar sera décliné au cinéma du Moulin du 
Roc jusqu’au prochain festival Regards Noirs 
qui a lieu chaque année au mois de février. Entre 
cinéma et littérature, de novembre à janvier, le 
cinéma proposera une sélection de films sur le 
thème du polar, chacune de ces séances sera 
animée par un auteur. 
En partenariat avec la Ville de Niort.

JEUNE PUBLIC
—
Les jeunes spectateurs ne sont pas les 
spectateurs de demain, mais bien ceux 
d’aujourd’hui, avec leur regard d’enfant sur le 
monde qui les entoure, leurs peurs, leurs envies. 
Nous portons donc la même attention aux films 
et événements qui leurs sont destinés. 

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

Ciné-atelier (1 film + 1 atelier)
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 2 sept., sur le 
site internet ou à l’accueil-billetterie du Moulin du Roc. 
À remettre au plus tard le 22 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. 
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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. 

En raison de la crise sanitaire et des 
incertitudes liées au déroulement des 
actions de médiation pendant la saison 
2020-2021, nous ne sommes pas en mesure 
de vous présenter dans cette brochure 
l’ensemble des projets envisagés. 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.

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 
En raison des travaux, nous ne serons pas en mesure de 
proposer les Dancing au Moulin avant janvier 2021 et 
sommes par conséquent contraints de réduire le nombre 
de journées proposées.

1 dimanche par mois pendant 4 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 2020 auprès de 
Marion Simonneau. 
Dates proposées (sous réserve de modifications)  :  
10 janvier, 7 février, 14 mars et 25 avril. 

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) de découvrir 
le travail des artistes par la pratique, et aussi 
d’améliorer leur technique. 

Quand l’œil écoute 
Projet mené en partenariat avec le service 
des bibliothèques de la Communauté 
d’Agglomération du Niortais (CAN) et la radio 
D4B. 
Nous proposerons deux conférences autour 
de la programmation musicale de la saison, 
animées par Jean Laurent, mélomane et 
pédagogue, dans les médiathèques de la CAN : 
•  En lien avec le concert du Celtic Social Club : 

mardi 3 novembre à 18h30 à la médiathèque 
de Frontenay-Rohan-Rohan ;

•  En lien avec les concerts de l’ensemble  
il Convito autour du week-end consacré 
à Beethoven, mardi 23 février à 18h30 à la 
médiathèque de Saint-Gelais et jeudi 25 
février à 18h30 à la Médiathèque Pierre-
Moinot à Niort.

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

M
E

D
IA

T
IO

N
 C

U
L

T
U

R
E

L
L

E

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

Pearltrees
Cette plateforme de ressources en ligne propose 
à la communauté éducative des ressources 
pédagogiques autour des spectacles de la saison 
et de l’accompagnement au spectacle.
www.pearltrees.com/lmdr

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.  

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 actuel.

Projets « à la carte »
Chaque année, nous engageons des 
partenariats avec des établissements scolaires 
selon les envies et besoins de chacun. Chaque 
projet est unique et se construit dans le temps 
avec nos interlocuteurs.
 
L’école du spectateur 
Piloté par la DSDEN 79, ce dispositif vise à 
favoriser l’accompagnement aux spectacles 
des classes de fin primaire et début de collège 
par des ateliers de pratique, des rencontres 
artistiques et la découverte du Moulin du Roc.

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.  
•  Le son au cinéma : Ciné-concert Crin blanc + 

Film à définir autour de la thématique + Atelier 
« Le son au cinéma »  (Du CE1 au CM2) 

•  Le voyage initiatique  : Spectacle Rémi  + Film 
à définir autour de la thématique + atelier 
« costumes et marginalité » (de la 6e à la 4e)

•  Le Burlesque  : Ciné-concert Buster + Film à 
définir autour de la thématique + Atelier « Les 
Pionniers du cinéma » (de la 4ème à la terminale).

VOS CORRESPONDANTS 
—
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 – 
Publics 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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MODALITÉS PRATIQUES  
DE RÉSERVATION
—
Les bulletins seront adressés aux 
établissements scolaires fin août ou retirés 
directement à l’accueil du théâtre. Ils devront 
être remplis et retournés au Moulin du Roc 
avant le 24 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.

Charlie et le djingpouite
CP-CE2
Mardi 17 novembre – 10h – 14h
Patronage Laïque - Niort
Lundi 23 novembre - 10h - 14h  
(École de Saint-Gelais)
Mardi 24 novembre - 10h - 14h  
(École de Fors)
Page 16

W
3ème - LYCÉE
Vendredi 27 novembre – 14h
Patronage Laïque – Niort
Page 19

Pillowgraphies
CE1 - CM1
Vendredi 8 janvier – 14h
Le Moulin du Roc – Niort
Page 32

Un furieux désir de bonheur
CM2 - 3ème  
Jeudi 14 janvier – 14h
Le Moulin du Roc – Niort
Page 33
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SCOLAIRES

AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS
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Mes ancêtres les gaulois
LYCÉE
Lundi 18 janvier – 14h
Mardi 19 janvier – 14h
Mercredi 20 janvier – 10h
Patronage Laïque – Niort

Page 36

L’envol de la fourmi
PS - CP
Mardi 26 janvier – 10h – 14h
Mercredi 27 janvier – 10h
Villers-en-Plaine

Jeudi 28 janvier – 14h
Vendredi 29 janvier – 10h – 14h
Cirque en scène - Niort

Mardi 2 février – 10h – 14h
Salle des fêtes - Mauzé-Sur-Le-Mignon

Page 37

Buster
4ème - Lycée 
Vendredi 05 mars – 14h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 50

Queen Blood
COLLÈGE - LYCÉE
Mardi 16 mars – 14h
Le Moulin du Roc – Niort

Page 55

Crin Blanc
CP - CE2
Jeudi 1er avril – 10h – 14h
Le Moulin du Roc - Niort
En partenariat avec JMFrance

Vendredi 2 avril - 14h
Cinéma de St-Hilaire-la-Palud

Page 59

Sous la neige
PS - GS
Mardi 27 avril – 9h30 – 11h- 14h
Jeudi 29 avril – 9h30 – 11h- 14h
Vendredi 30 avril – 9h30 – 11h- 14h
Salle Monique Massias –  
Clou Bouchet - Niort
Page 66

Le paradis selon Mozart - Il Convito 
CM1 – 4ème 
Jeudi 6 mai – 14h
Le Moulin du Roc - Niort

Page 70

Rémi
CM1 – 4ème 
Mardi 18 mai – 10h – 14h
Le Moulin du Roc - Niort

Page 72

Jungle
CE2 - CM2 
Vendredi 4 juin – 10h – 14h
Le Moulin du Roc - Niort
Page 75
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UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, VOUS RENSEIGNE !
Cette année, le Moulin du Roc fait le choix d’une billetterie au semestre ! 
Avec une société en mouvement, plus d’immédiateté et la crise sanitaire que nous vivons, la 
capacité et l’envie de se projeter sur les 8 mois qui suivent deviennent difficiles. 
Alors nous adaptons aujourd’hui la billetterie à nos rythmes de vie avec un premier semestre 
d’octobre à février et un deuxième semestre de février à juin. L’adhésion et ses avantages 
demeurent valables toute la saison.
Dans ces changements, nous avons adopté une nouvelle interface de billetterie en ligne pour 
les spectacles qui devraient faciliter la navigation et les commandes ; nous avons mis en place le 
paiement en quatre fois par carte bancaire pour chaque semestre ; nous inaugurons aussi une 
nouvelle billetterie en ligne pour le cinéma ! 
Tous ces événements devraient améliorer la qualité des ventes et réservations en ligne que 
nous encourageons cette année du fait de la crise sanitaire et de l’Accueil-Billetterie contraint 
par les travaux du bâtiment qui ont dû être repoussés. 

OUVERTURES DES VENTES 
POUR LES SPECTACLES
1er semestre, du 20 octobre au 5 février :
•  Billetterie en ligne à partir du samedi 12 

septembre : www.lemoulinduroc.fr
•  Ouverture du guichet (adhésions et billetterie) le 

samedi 19 septembre à 10h00 (accueil spécial ce 
jour sur le parking à l’arrière du bâtiment).

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

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

2ème semestre, du 19 février au 29 mai :
•  Billetterie en ligne à partir du samedi 16 janvier :  

www.lemoulinduroc.fr
•  Ouverture du guichet (adhésion et billetterie) le 

samedi 23 janvier à 10h.
•  Pour les groupes (à partir de 10 personnes) 

Sur rendez-vous à partir du 14 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

En raison des travaux de rénovation du hall, l’Accueil-
Billetterie est déplacé à l’arrière du bâtiment, côté 
pont Main, par l’entrée de service, à côté de l’aire de 
jeux. Les horaires sont adaptés selon les contraintes 
des travaux. 
• Du mardi au vendredi de 12h30 à 18h30, 
• Le samedi de 14h à 18h30, 
•  Ouverture exceptionnelle le samedi à partir de 10h :  

les 26 septembre, 3 et 10 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 sera 
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.
• 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 (en renseignant votre email lors de 
l’adhésion).

•  Accès au tarif adhérent ou préférentiel du Théâtre 
Auditorium de Poitiers, de la Scène de Territoire à 
Bressuire, du Théâtre d’Angoulême, de La Coursive 
à La Rochelle, du Gallia-Théâtre à Saintes, du 
Théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort, de l’Avant-
Scène à Cognac, du Théâtre de Thouars et du Grand R 
à La Roche-sur-Yon.

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

•  JMDR (fournir un justificatif) (tarif Jeune Moulin 
Du Roc) Jeune jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 
1990  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 €

—
BONS  

CADEAUX  
SAISON  

2020 / 2021
Offrez des bons cadeaux,  

du montant de votre choix,  
dans la limite des places 

disponibles. 

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

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 
spécifiés si tarif unique.

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 €    

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 so-   
    ciales et médico-sociales : 3,50 €
• Forfait cinéma 10 places : 50 € (valable pour dix  
    entrées, un an à partir de la première utilisation).

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.

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 
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 75. 

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
Virginie Lemaitre 
Attachée à la programmation Jeune 
Public 
Marc Lanel 
Direction du cinéma
Lise Glaudet  
Chargée de la programmation Jeune 
Public Cinéma
Et avec la complicité de Sébastien 
Chevrier pour la programmation 
Musiques actuelles

PÔLE ADMINISTRATIF
Bruno Denis 
Directeur administratif et financier
Véronique Valet 
Assistante administrative et de gestion
Marie Champouillon 
Attachée 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
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
Patrice Massé, David Semelier 
Régisseurs hors-les-murs
David Poupard 
Régie vidéo – Projectionniste

Bastien Dufour-Bordage, Simon Dugué 
Projectionnistes
Sandra Noquet 
Responsable maintenance bâtiment
Sonia Brémaud, Isabelle Christy 
Habilleuses et entretien
Dominique Chopin,  
Christian Refauvelet, 
Frédéric Warneys 
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 - Photo © Laurent Merle / Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

Rédaction des textes : Hélène Petitprez et l’équipe du Moulin du Roc.

Les adresses courriel de l’équipe changent !  
Elles restent normalisées, avec un nouveau nom de domaine :  

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
Sofiane Clody
Pierre-Emmanuel Raffi

Le président Michel Berthod est 
observateur 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  
à l’assemblée des adhérents ;
Collège n°3, 4 personnalités qualifiées.

Deux délégués du personnel  
du Moulin du Roc 
Invités avec voix consultatives

L’association est régie par un Conseil de Surveillance présidé par Michel Berthod 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

AGOOM RESSOURCES HUMAINES

MAAF ASSURANCES

L’ESPACE CULTUREL LECLERC DE NIORT

LE MOULIN DU ROC
Direction Paul-Jacques Hulot 
9 boulevard Main 
CS 18555
79025 Niort Cedex 9 
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Direction Paul-Jacques Hulot 
9 boulevard Main 
CS 18555
79025 Niort Cedex  

Administration
Tél. 05 49 77 32 30 

Billetterie
Tél. 05 49 77 32 32

I.S.S.N. 1161 - 7799
Siret : 31802233200031 - APE9001Z
Licences spectacles  N°1.1061165
N°2.1061166  N°3.1061167 
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