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2020-2021

Une nouvelle saison commence au Moulin du Roc et je suis ravie de vous retrouver 
dès la rentrée. Les travaux du hall commun au Théâtre et à la Médiathèque se 
poursuivront tout l’automne réorientant toute notre programmation de spectacles 
en itinérance jusqu’à fin décembre.

Comme chaque année, nous portons une attention toute particulière à l’éducation 
artistique et culturelle en direction des adolescents et des jeunes adultes dans 
un esprit de transmission et de découverte des arts de la scène et du cinéma. 
Notre objectif est de co-construire avec les équipes pédagogiques un programme 
artistique sur mesure pour vos élèves. Ces projets pourront s’appuyer sur une 
palette d’activités et d’outils modulables, divers et variés comme l’organisation de 
rencontres avec les artistes, d’ateliers de pratique, de découverte, de visites, de 
sorties de résidence, de restitutions… ou toute autre forme innovante permettant la 
transmission de clés nécessaires vers un voyage artistique unique.

Je tiens ici à saluer le travail de Dominique Chassain, professeure missionnée, au 
service éducatif pour la réalisation des dossiers, livrets pédagogiques, feuilles de 
salles et le soin qu’elle porte à alimenter la plateforme de ressources en ligne, le 
pearltrees. (www.pearltrees.com/lmdr).

Ce livret vous propose une sélection de spectacles et vous permet d’appréhender 
tous les sujets en lien avec les programmes de l’éducation nationale ou des 
thématiques autour desquelles travailler. Vous pourrez également retrouver 
toutes les propositions artistiques de l’année dans notre brochure annuelle et 
téléchargeable depuis notre site internet (www.lemoulinduroc.fr).

Très belle saison et retrouvailles à toutes et tous ! 

Hélène Coiffard,
Médiatrice culturelle spectacle vivant,

et l’équipe du Moulin du Roc
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 POUR BIEN COMMENCER… SPECTACLE VIVANT 

 QUAND ET COMMENT RÉSERVER ? 

À la rentrée scolaire, vous recevrez dans vos établissements un formulaire de réservation accompagnant ce 
livret. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en faire la demande auprès d’Hélène Coiffard (cf. 
4ème de couverture).

Chaque année le nombre de demandes des établissements scolaires surpasse notre capacité d’accueil. Le 
Moulin du Roc favorise les sorties qui s’inscrivent dans un projet de classe. C’est pourquoi il est important de 
stipuler votre intérêt pour le ou les spectacles que vous avez choisis, en indiquant la classe ciblée ainsi que 
l’approche pédagogique que vous souhaitez en faire. Dans le cas où les demandes dépasseraient la jauge 
impartie, nous privilégierons la pluralité des établissements. 
 

Attention, le formulaire renseigné devra être impérativement retourné par mail ou par courrier avant le 
jeudi 24 septembre 2020 à Hélène Coiffard (cf. 4ème de couverture).

 COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Pour toutes les représentations, sur le temps scolaire ou en soirée, les tarifs sont les suivants : 
Collège : 7 €
Lycée : 9 €/ Tarif D : 8€
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves. 
NB : Il est important qu’il y ait au moins deux accompagnateurs par classe. 

 COMMENT RÉGLER ET RETIRER LES BILLETS ?  

POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Vous pouvez régler les places directement à l’accueil-billetterie au moment de la représentation ou bien venir 
avec un bon de commande de votre établissement. Dans les deux cas, une facture vous sera envoyée quelques 
jours après votre venue. Il est important de connaître le nombre exact de vos élèves et des accompagnateurs 
à votre arrivée à l’accueil-billetterie. Il serait dommage de vous facturer des fauteuils vides. 

POUR LES REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE

Même modalité que pour les représentations scolaires. À noter cependant que pour votre confort nous vous 
conseillons de retirer vos billets avant le jour du spectacle. 
NB : Pour toute annulation de réservation moins de 8 jours avant la représentation ou un effectif inférieur à 
50% de la jauge réservée, un débit forfaitaire de 2€ par place bloquée sera facturé à l’établissement.

 L’ACCUEIL 

Pour que nous puissions vous réserver le meilleur accueil, quelques petits conseils :

EN SCOLAIRE nous vous prions d’arriver 15 minutes minimum avant le début d’une représentation. 
En cas de retard, il est important de nous avertir le plus tôt possible afin d’organiser l’entrée en salle des 
autres classes.

EN SOIRÉE, si vous n’avez pas retiré vos places en amont, veuillez vous présenter à l’accueil-billetterie 30 
minutes avant le spectacle.  
NB : Les spectacles tout public commencent à l’heure. Nous ne pouvons vous garantir l’entrée en salle après le 
début du spectacle. 
Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin d’organiser  au mieux leur accès 
en salle. 

Selon l’évolution de la crise sanitaire dû à la covid 19, l’accueil des élèves sera adapté et les jauges de 
salle limitées dans le cadre du respect des gestes barrières et des distanciations sociales.
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 ACTIONS CULTURELLES POUR LE SECOND DEGRÉ - SPECTACLE VIVANT 

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

 ACTIONS POSSIBLES 

 Présentation de la programmation spectacle dans les classes par le service de médiation du Moulin
 du Roc.

 Interventions de sensibilisation aux esthétiques contemporaines en classe (ex : évolution du cirque 
 traditionnel vers le cirque contemporain, malette pédagogique « Une histoire de la danse 
 contemporaine en 10 titres », approche d’un spectacle en particulier) et aux métiers du spectacle.

 Visites du théâtre commentées. ( Seulement à partir de février 2021 en raison des travaux)

 Rencontre avec les équipes artistiques en classe ou sur les lieux de représentation du spectacle.

Des parcours de spectacles peuvent être élaborés avec notre service de médiation. Nous 
nous tenons à votre disposition pour imaginer ensemble d’autres actions qui peuvent être 
mises en place tout au long de la saison. (cf. Parcours croisés p6)

 PRIX COLLIDRAM 

À destination des collégiens, l’opération nationale Collidram consiste à décerner un prix de 
littérature dramatique à un.e auteur.e de théâtre contemporain. 
De novembre à juin, les élèves participent à des ateliers de lecture et de mise en voix des textes sélectionnés 
avant de voter pour leur préféré. Un représentant de chaque classe, désigné par ses pairs, se rend ensuite 
à Paris  pour défendre le titre choisi. À l’issue du projet, toutes les classes participantes des Deux-Sèvres 
se retrouvent pour restituer leur travail en présence du ou des auteur.e.s qu’ils auront plébiscité.e.s.

Encadré par un ou des enseignants, le plus souvent le professeur de lettres et le professeur documentaliste, 
ce projet a pour ambition d’éveiller les collégiens à la lecture du théâtre contemporain et 
à l’argumentation. Comment parler d’une pièce ? Comment parvenir à restituer son identité ? Comment 
déterminer son avis et en fonction de quels éléments ? Toutes ces questions sont travaillées en cours de 
français mais aussi lors des interventions.

 OUTILS À VOTRE DISPOSITION 

 Liste d’ouvrages que vous pouvez emprunter au Moulin du Roc

 Pearltrees, plateforme de ressources en ligne où vous trouverez tous les documents disponibles sur 
 les spectacles http://www.pearltrees.com/lmdr

 Malette pédagogique « On ne nait pas spectateur, on le devient ! »

 Feuilles de salle, fiches pédagogiques

 SERVICE ÉDUCATIF 

Dominique Chassain, enseignante détachée au service éducatif du Moulin du Roc, élabore tout au long de 
l’année des outils pédagogiques disponibles sur le pearltrees ou sur demande. Une fiche pédagogique vous 
sera envoyée un mois avant chaque représentation scolaire.
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 ACTIONS CULTURELLES POUR LE SECOND DEGRÉ - CINÉMA 

Chaque mois, l’équipe du cinéma vous communiquera par email la programmation cinéma avec une 
sélection de films adaptés à chaque tranche d’âge. Plusieurs séances scolaires vous seront donc proposées.
NB : N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre mail à notre liste de diffusion 

L’équipe du cinéma vous soumettra des pistes pédagogiques. Lorsque cela sera possible, le dossier de presse 
et le dossier pédagogique vous seront transmis afin de vous aider à préparer vos élèves à cette séance et/
ou travailler autour du film en classe à l’issue de la projection. 

 ACTIONS POSSIBLES 

  Présentation des propositions cinéma dans les classes.

  Afin de prolonger ou de préparer une sortie cinéma, l’équipe se propose d’intervenir directement 
 en classe autour de thématiques propres au(x) film(s) sélectionné(s) ou de thématiques générales 
 telles que « Les métiers du cinéma ». 

  Visites du théâtre commentées et des cabines de projection.

Des parcours cinéma peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation 
culturelle (ex : le son au cinéma). Nous nous tenons à votre disposition pour imaginer 
ensemble d’autres actions qui peuvent surgir tout au long de la saison. 

NB : En raison des travaux, les séances scolaires seront contraintes jusqu’à janvier 2021.

 INFORMATIONS PRATIQUES 

TARIFS UNIQUES CINÉMA : 
Collèges, Lycées et Enseignement supérieur : 3,50€/élève 
Nous demanderons à chaque classe d’arriver environ 15 min avant le début de la séance afin d’installer les 
élèves dans le calme. Avant la projection, l’équipe proposera une courte présentation du film.

RENSEIGNEMENTS CINÉMA
Pour toutes informations et/ou pour réserver, vous pouvez contacter Lise Glaudet, médiatrice cinéma. 
Lise Glaudet  - 05 49 77 32 40 – l.glaudet@lemoulinduroc.fr

 ACTIONS CULTURELLES - PARCOURS CROISÉS 

Cycle polar et cinéma, festival « Regards noirs » : 1 film + 1 rencontre + 1 atelier

En partenariat avec la Ville de Niort et dans le cadre du Festival « Regards Noirs », le cinéma du Moulin du 
Roc proposera une sélection de films sur le thème « L’Espionnage ». Certaines de ces séances pourront être 
présentées par un auteur. D’autres actions culturelles sont en cours d’élaboration. Le programme sera précisé 
à la rentrée scolaire. N’hésitez pas à nous contacter. 

 Des planches à l’écran : 1 film + 1 spectacle + 1 atelier

  Le voyage initiatique : Spectacle Rémi + Film à définir autour de la thématique + 
Atelier  
  Le burlesque : Spectacle Buster + Film à définir autour de la thématique  + Atelier

Contacter les médiatrices Hélène Coiffard ou Lise Glaudet (cf contacts  en 4ème de couverture) 
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 COLLÈGE AU CINÉMA / LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA 

Ces dispositifs bien ancrés dans le paysage éducatif français depuis de nombreuses années permettent 
aux élèves de la 6ème à la terminale de découvrir des œuvres cinématographiques, contemporaines et du 
patrimoine, de qualité.

Deux dispositifs dont les objectifs sont similaires :
  Permettre aux plus grands nombres d’élèves d’accéder à une culture cinématographique.
  Éveiller la curiosité et l’intérêt en construisant un parcours de spectateur, créant ainsi un lien entre 
 les élèves et la salle de cinéma.

  Appréhender le cinéma en tant qu’art à découvrir et à aimer…

 CAHIER DES CHARGES 

En s’inscrivant aux dispositifs, chaque enseignant s’engage :
  À suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par trimestre.

  Assister aux pré-visionnements et aux temps de formation.
  À mener dans sa classe une action pédagogique autour des films visionnés en salle.

 VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE CLASSE À L’UN DES DISPOSITIFS… RIEN DE PLUS SIMPLE 

Pour Collège au cinéma : début septembre, votre principal(e) fait votre inscription via un formulaire en ligne 
que la DSDEN transmet à chaque établissement.

Pour Lycéens et apprentis au cinéma : vous vous inscrivez auprès du rectorat durant le mois de septembre.

Pour les deux dispositifs, une fois votre inscription validée vous recevez sur votre boite mail professionnelle 
toutes les informations liées au dispositif : vos dates de pré-visionnements et de temps de formation, vos 
plannings de projections élèves, votre plaquette d’information…

NB : En raison des travaux, les séances se dérouleront au CGR de Niort durant la saison 
2020/2021 

 VOS CORRESPONDANTS 

SUIVI DES PLANNINGS DES PROJECTIONS ÉLÈVES POUR LE MOULIN DU ROC 
Virginie Lemaitre
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr 
05 49 77 32 45/ 06 42 57 36 33

COORDINATRICES COLLÈGE
Danièle Lampert (salle de cinéma)
danielelampert@hotmail.com. 06 08 56 37 31                                                                                                    
Crystèle Ferjou (Éducation nationale)
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr. 05 17 84 02 74

COORDINATEURS LYCÉES
Julien Proust (salle de cinéma)
julien.proust@tap-poitiers.com.
Emmanuel Devillers (Rectorat)
daac-cinema@ac-poitiers.fr. 
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 REPRÉSENTATIONS 
 EN TEMPS SCOLAIRE 

Queen Blood



A la manière d’un polar, Georges Perec mène l’enquête à la 
recherche de l’enfance perdue et remonte le fi l sinueux de sa 
mémoire. Deux récits s’entremelent, l’un fi ctionnel et l’autre 
autobiographique au travers desquels apparaissent : l’olympisme 
triomphant et l’idéologie nazie, les camps d’extermination juive.

W

 Français 
« Se raconter, se représenter » (3e)
« Agir dans la cité : individu et pouvoir » (3e) 
« Devenir soi : écritures autobiographiques » ( LGT- LP)

 Histoire 
 Le nazisme et le système concentrationnaire

 Mise en scène et scénographie 
 Symbolique des espaces et des objets
 Formes et fonctions des textes vidéo-projetés
 Fonction de la musique et de l’amplifi cation sonore 

 Thèmes 

Autobiographie 
Autofi ction
Nazisme 

 Idéal olympique
Utopie 

3ème

Lycée

OLIVIER BALAZUC/ ISABELLE GAZONNOIS 
D’APRÈS W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE DE G.PEREC

THÉÂTRE 

Ce récit puissant et émouvant convoque nos désirs enfouis, qui 
assumés, nous permettraient d’accéder au plus précieux des 
trésors : Le bonheur. Un spectacle résolument positif, une ode à 
la joie et à la liberté qui nous donne furieusement envie de dire 
OUI au bonheur !

 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR

 Thèmes 

Bonheur
 Liberté
Peurs
Rêves
Désirs

Collège
OLIVIER LETELLIER/ THÉÂTRE DU PHARE

THÉÂTRE

 Français
 Confrontation de valeurs dans la quête personnelle du bonheur
 Relations à la famille, aux amis dans l’affi rmation de ses désirs

 Atelier philosophie 
 C’est quoi le bonheur ?

 Histoire des arts 
 Traduction de l’idée de bonheur dans les photographies de Philippe 

Ramette, Ben Zank et Epectase utilisées lors de la création du spectacle

Durée : 1h30

Durée : 1h
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Un ciné-concert singulier, à mi-chemin entre la performance 
avec un fil-de-fériste, une conférence avec analyse 
filmique et un concert rendant hommage à Buster Keaton.

 BUSTER  

 Français 
 Traitement burlesque des relations amoureuses et satire de la bourgeoisie 

dans La croisière du Navigator de et avec Buster Keaton

 Education musicale
 Fonction et symbolique de la musique au cinéma, ce qu’elle ajoute à l’image
 Production du son au plateau, en direct

 Histoire des arts 
 Le cinéma muet et ses grandes figures

 EPS 
 Formes et figures en équilibre
 Principes de sécurité

 Thèmes 

 Buster Keaton
 Cinéma muet

Burlesque
Gags éclairs

MATHIEU BAUER / BUSTER KEATON

4ème 
Lycée

CINÉ- CONCERT

Durée : 1h30

L’école de la République a longtemps fait de l’Histoire un récit 
romanesque. Aujourd’hui les historiens s’accordent à dire que cette 
construction est tronquée. Nicolas Bonneau remonte le cours de 
son passé à partir de 1875 à Germond jusqu’à la naissance de 
son propre fils, en interrogeant son identité et celle de la France.

 MES ANCÊTRES LES GAULOIS  

 Humanité, littérature et philosophie 
 Le roman national et l’enseignement de l’histoire depuis la IIIème République
 Récits de conquêtes, d’épopées, portraits de personnalités dans les manuels 

d’Ernest Lavisse

 Histoire 
 La Nation et la nationalisation des masses à partir du XIXème siècle

 Histoire des arts  
 Les mythes historiques et politiques dans les arts et la littérature

 EMC 
 La culture du jugement et développement de l’esprit critique

 Thèmes 

Généalogie
 Roman national

Etat nation
Identité nationale 

Lycée

NICOLAS BONNEAU / NICOLAS MARJAULT/ CIE LA VOLIGE

THÉÂTRE 

Durée : 1h
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Sur les boucles électro d’une bande son envoûtante, sept 
danseuses se défont des artifices et des stéréotypes en reprenant 
les codes du hip-hop masculin. A partir de gestuelles propres 
à chacun, elles composent un mélange subtil de house dance, 
enrichies de danses traditionelles africaines et antillaises.

 QUEEN BLOOD 

 Français / EMC 
• Images de la femme véhiculées dans les différents tableaux chorégraphiques
• Héroïnes féminines dans les arts et la littérature
• Stéréotypes de genre

 Danse / EPS 
• Danses de club et afro-house
• Techniques spécifiques des danses urbaines

 Education musicale 
• House, folk, musiques traditionnelles africaines

 Thèmes 

Féminité
Hip hop

Afro-house spirit

OUSMANE SY / COLLECTIF FAIR-E

4ème

Lycée

DANSE

Durée : 1h

 

Il Convito dédie ce programme à Mozart, de ses premières 
compositions à l’âge de 10 ans jusqu’à ses 31 ans, quelques années 
seulement avant son décès. La célèbre sérénade Une Petite Musique  de  
Nuit, chef-d’œuvre qui mérite qu’on la redécouvre telle qu’elle a été 
pensée, avec la clarté d’un simple quintette à cordes. Dirigé  par Maude 
Gratton, l’Ensemble renoue avec ce monde intimiste, fait une profusion  
de couleurs et de formes : un petit coin de paradis selon Mozart !

 LE PARADIS SELON MOZART  

 Education musicale 
• Wolfgang Amadeus Mozart
• Symphonie Concertante K. 364 pour violon, alto et orchestre
• Divertimento K. 253 pour 2 hautbois, 2 bassons et 2 cors
• Concerto pour pianoforte et orchestre N°19

 Histoire des arts 
• Portraits de Mozart à différents âges de sa vie
• Amadeus de Milos Forman

 Thèmes 

Symphonie concertante 
Divertimento
 Concerto

IL CONVITO / MAUDE GRATTON

6ème

4ème

MUSIQUE CLASSIQUE

Durée : 1h
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L’oeuvre aborde le thème de l’enfance et de la quête d’identité 
à travers une initiation qui se traduit par un voyage aux 
multiples rencontres. Cet enfant  repoussé par son père adoptif 
est confié à un bonimenteur et sa troupe, qui vont l’éduquer 
et l’initier à l’art du spectacle.Une adaptation contemporaine 
mêlant chorégraphies, créations musicales et jeu théâtral. 

 RÉMI  

 Français 
« Vivre des aventures / récits d’aventure» (6e)
« Se chercher, se construire : Le voyage et l’aventure» (5e)
« Vivre en société, participer à la société. Individu et société : 
confrontation des valeurs ? » (4e) 
 Etude comparative du roman d’Hector Malot et de l’adaptation 

théâtrale

 Histoire des arts 
 Saltimbanques, masques, costumes et pantomine
 La place du théâtre et du spectacle au xixe siècle en France

 Thèmes 

Enfance
Quête d’identité

Voyage
Saltimbanques

JONATHAN CAPDEVIELLE

6ème

4ème

THÉÂTRE

Durée : 1h30
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Comment rendre hommage à cette incroyable histoire qu’est 
le Livre de la Jungle ? Et la faire sonner aujourd’hui en la 
confrontant à la matière d’une musique lyrique contemporaine 
adressée spécialement à l’enfance ? Quatre voix chantent, 
chuchotent, rugissent, susurrent, grognent et râlent…

 JUNGLE 

 Français 
« Vivre des aventures / récits d’aventures»
« Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques » 

 Education musicale 
 Les différents types de voix féminines et masculines : soprano, mezzo-

soprano, alto, ténor, baryton, basse 
 Les voix naturelles, parlées /chantées, cris et sons d’animaux, imitation 

de la nature
 Les familles d’instruments : cordes, vents, percussions

 Arts plastiques / HDA 
 Des décors conçus en référence au Douanier Rousseau

 Thèmes 

 Aventure
Sauvagerie

 Jungle
Découverte de soi

6ème

CIE LES ÉCLATS

OPÉRA SAUVAGE 

Durée : 1h
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 REPRÉSENTATIONS 
 EN SOIRÉE 



Une équipe aux origines internationales composée de 
6 danseurs et 3 danseuses, tous issus de la danse hip-
hop, exécutent une danse aérienne et fluide, comme 
un ballet éblouissant, virevoltant avec élégance.  

 EPS /danse 
 Danse urbaine / hip hop
 Du hip hop au sol au hip hop aérien

 Français / HDA 
« Visions poétiques du monde»
« La poésie du Moyen Age au XVIIIe, du XIXe au XXIe siècle
« Créer, fabriquer : l’invention et l’imaginaire»

 Oeuvres en résonance 
 « Le papillon» de François Ponge
 « Le papillon et la lumière de Patrick Chamoiseau »
  « Papillon » op. 77 pièce pour violoncelle et piano de Gabriel Faure
 « Papillons noirs » « Papillons blancs » Jules Massenet

 

 Thèmes 

Papillon
Métamorphose

Envol
Danses urbaine 

4ème

Lycée

MICKAËL LE MER / CIE S’POART 

DANSE

Durée : 1h

Arcas, jeune orphelin fête son 15ème anniversaire et s’interroge 
sur sa mère qu’il n’a jamais connu. Callisto surgit et lui dévoile les 
raisons de sa disparition. 15 ans plus tôt, Jupiter s’éprend de la belle 
et jeune actrice Callisto. Il réussit à la séduire en se travestissant 
en femme. Une transposition contemporaine du mythe dans le 
monde du cinéma mais l’histoire ne s’arrête pas là puisqu’il est 
également question du travestissement, du consentement et du genre.

 CALLISTO ET ARCAS 

 Langues et cultures de l’antiquité - LCA
 Réécriture contemporaine et théâtrale d’un récit d’Ovide

 Français 
 La satire pour dénoncer les travers de la société

 EMC 
 Stéréotypes de genre
 Sexisme et harcèlement

 Thèmes  

Séduction
Ruse

Manipulation 
Violences faites aux femmes

3ème

Lycée

GUILLAUME VINCENT / D’APRÈS OVIDE

THÉÂTRE

Durée : 55 mn

 BUTTERFLY  
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Sur scène, une plate-forme suspendue et un trampoline où les 
interprètes proposent des envolées poétiques et acrobatiques 
qui, avec élégance, se jouent de l’apesanteur. Sur le plateau 
un chantier prometteur, celui des aventures humaines qui 
traversent le temps, qui perdurent et mettent en oeuvre les 
solidarités. 

 LES HAUTS PLATEAUX 

 Culture littéraire et artistique 
 Représentation des ruines dans l’art du XVème siècle à 

aujourd’hui : symbolique et esthétique
 Ruines et narration des destructions humaines, des 

catastrophes naturelles et des exodes

 EPS / Arts du cirque  
 Activité avec un trompoline
 Variations acrobatiques : ballants, ascension, voltige, 

rebonds

 Education musicale  
 Evocation sonore de lieux et d’espaces

 Thèmes 

 Ruines
Exil

 Guerres
 Exodes climatiques et politiques

Collège
Lycée

MATHURIN BOLZE / CIE MPTA

CIRQUE

Durée : 1h15

Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime 
Andromaque qui aime Hector qui est mort. Chaque scène des 
5 actes va pourtant faire exploser cette chaîne amoureuse. Et 
quel sera le choix d’Andromaque ? Rester fidèle à son époux 
ou répondre aux désirs de Pyrrhus pour sauver son fils ? 

 ANDROMAQUE 

 Français 
 « Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle» (LGT)
 « Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence» (LP)
 La chaîne des amours, passion et désir
 Les paradoxes de la passion tragique « Le swing racinien», Roland 

Barthes

 Histoire des arts 
 Andromaque à la scène : études comparatives des mises en scène 

de Antoine Vitez, Stuart Seide, Daniel Mesguich, Mauriel Mayette, 
Anne Théron

 Thèmes 

Mythologie
Guerre de 

Troie
Tragédie

Passion et désir

Lycée
 LENA PAUGAM / CIE ALEXANDRE / D’APRÈS RACINE

THÉÂTRE 

Durée : 2h15
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Une fiction documentaire d’anticipation sur la construction 
de soi à l’adolescence et le mythe de la créature 
artificielle. Joël Pommerat met en scène un monde 
légèrement futuriste dans lequel humains et robots sociaux 
cohabiteraient. A travers une constellation d’instants 
sensibles et drôles, ce spectacle donne à éprouver les 
ambiguïtés de ces différents modes d’existence et de vérité.

 CONTES ET LÉGENDES 

 Français 
« Progrès et rêves scientifiques» (3e)
« L’humanité, le monde, les sciences et la technique» (LP)
« Génération(s)» (Thème de l’enseignement optionnel théâtre)

 EMC 
 La question du genre et des stéréotypes sociologiques

 Oeuvres en résonance 
 Les robots d’Asimov
 Blade runner de Ridley Scott
 Real Humans série de Lars Lundström

 Thèmes 
Enfance Adolescence
Construction de soi
Créature artificielle

JOËL POMMERAT

Lycée

THÉÂTRE

Durée : 1h50

Lycée

THÉÂTRE  OTHELLO 
 ARNAUD CHURIN / D’APRÈS SHAKESPEARE

L’histoire d’Othello nous parle de cette expérience universelle 
« être le seul parmi des différents ». Notre proposition 
d’inverser « les couleurs  » de peau vise à raconter l’histoire, 
en restant au plus proche du texte de Shakespeare, en 
affirmant que la couleur n’est pas essentielle dans l’histoire 
c’est la différence qui est nécessaire pour faire jouer le sens 
des mots de Shakespeare. (Extrait de la note d’intention)

 Français 
« Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle »
« Dire et se faire entendre : la parole, le théâtre, l’éloquence »
 Shakespeare et le théâtre élisabéthain
 La figure de l’étranger
 La stratégie du mensonge
 De la jalousie au féminicide

 Histoire des arts 
 Adaptations musicales et cinématographiques d’Othello : Rossini, Verdi, Orson Wells

 Mise en scène 
 Transformation du « Maure de Venise » en « Caucasien », entouré d’acteurs noirs 
 Transposition des lieux et situations dans un univers japonais : shoji japonais, arts 

martiaux, costumes inspirés du kendo (EPS)

 Thèmes 

Tragédie
Passion
Jalousie
Duplicité

Durée : 2h25
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Un projet imaginé entre Addis-Abeba et Paris pour une expérience 
musicale où Théo Ceccaldi accompagné de voix Azmaris 
détourne les codes du jazz. Il imagine un set où se croisent 
improvisation, énergie punk et une rythmique groove et puissante..

 KUTU 

 Education musicale 
 Le jazz, ses influences euro-américaines et afro-américaines et ses 

sous-genres
 La nouvelle scène jazz française et les influences africaines de 

Mulatu Astatke
 La scène rock éthiopienne : Jano Band

 Histoire des arts 
 Addis-Abeba et ses ménestrels, Les Azmaris documentaire d’Antoine 

Chaudagne

 Thèmes  
Jazz

Ethio-jazz
Ethio-rock

Voix traditionnelles 
Azmaris

THÉO CECCALDI

3ème

Lycée

MUSIQUE

Durée : 1h5

Danseuse et chorégraphe, Kaori Ito a choisi d’explorer ses racines 
pour atténuer la douleur du déracinement. Un retour aux sources 
qu’elle partage avec Miraï Moriyama. Leur duo donne corps et vie 
à une nouvelle non traduite de Yukio Mishima. Le récit fantastique 
d’une famille extra-terrestre est un prétexte pour explorer la qualité 
de la relation entre 2 êtres.

 IS IT WORTH TO SAVE US ? 

 Culture littéraire et artistique 
 Une adaptation libre du roman SF de Mishima Une belle étoile

 
 Education musicale 

 J.S. Bach, George Gershwin, Joan Cambon

 Thèmes 

Dualité 
Intimité 
Altérité

 Etrangeté

3ème

Lycée

 KAORI ITO ET MIRAÏ MORIYAMA

 DANSE

Durée : 50 min
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Dans un hôpital au début du XXème siècle, une femme, déclarée morte 
des suites de ses blessures causées par une chute de cheval, se réveille à 
la morgue trois jours après y avoir été envoyée. Hésitant entre l’erreur 
médicales  et le miracle,  le personnel médical décide de la garder 
en observation et lui fait croire qu’elle est au royaume des morts. 

 Français 
« Regarder le monde, inventer des mondes » (3e)
« Le roman et le récit du XVIIIème au XXIème siècle » (LGT)
« Rêver, imaginer, créer »  (LP)
 Reprise des thèmes et motifs de La Chute de la maison Usher 

d’Edgar Allan Poe
 Traitement comique de situations fantastiques

 Education musicale 
 Les lieder de Robert Schumann et Franz Schubert
 Le rôle de la musique dans la dramaturgie

 Thèmes 
Fantastique  

Folie 
Voyage 
Rêve 

 Zone de passage 
 Mort

SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL/ FLORENT HUBERT

3ème

Lycée

THÉÂTRE MUSICAL

Durée : 2h

Florence Caillon réinvente ce ballet russe dans une chorégraphie 
circassienne. Elle propose dans ce spectacle une vision contemporaine 
sur la thématique de l’illusion amoureuse et les relations humaines.

 LE LAC DES CYGNES  

 Musique 
 Réécriture musicale du ballet de Piotr Ilitch Tchaïkovski : instruments 

du monde, cordes frottées et pincées, sons électroniques
 Ecoute comparative des thèmes les plus célèbres, repérage des 

familles d’instruments

 Danse / cirque 
 Réécriture circassienne et chorégraphique du ballet
 Etude comparative des chorégraphies de Rudolf Noureev, Matthew 

Bourne et de Florence Caillon

 Histoire des arts 
  La symbolique du cygne et ses représentations
 Black Swan de Darren Aronofsky

 Thèmes 

L’illusion amoureuse 
 Malentendu Tragédie

Collège
Lycée

 FLORENCE CAILLON / CIE L’EOLIENNE

 CIRQUE CHORÉGRAPHIÉ

Durée : NC

 LA CHUTE DE LA MAISON 
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Alice Vannier adapte La Misère du monde de Pierre Bourdieu 
au théâtre pour faciliter l’accès à tous ces textes en rendant 
aux mots leur oralité. Une retranscription qui donne 
chance à plusieurs langages d’exister, à plusieurs couches 
sociales, à plusieurs humanités et fragilités de s’exprimer. 

 EN RÉALITÉS 

 Sciences économique et sociales 
 Comment les économistes, les sociologues et les politistes raisonnent-ils, 

travaillent-ils et enquêtent-ils ?
 Comment fait-on société ?
 Comment expliquer les comportements sociaux ?

fFrançais 
 Le théâtre documentaire

 Humanité, littérature et philosophie 
 Des liens possibles avec le thème « éducation, transmission, 

émancipation  »

 Thèmes 

Sociologie 
Inégalités 

Violences sociales 
Déterminisme

ALICE VANNIER / D’APRÈS LA MISÈRE DU MONDE DE BOURDIEU

Lycée

THÉÂTRE

Durée : 1h40

Circa, le plus grand collectif de portés acrobatiques australien, 
s’associe de manière inédite au quatuor Debussy. La rencontre 
des deux univers donne une alchimie puissante, la musique de 
Chostakovitch sublime les acrobaties. Au cœur du tourbillon 
provoqué par les acrobates virtuoses, les musiciens déambulent 
sans jamais lâcher Chostakovitch, même les yeux bandés.

 OPUS  

 Education musicale 
 La figure de Chostakovitch et ses quatuors à cordes
 Quatuor à cordes no11 en fa mineur op.122 (1966) 
 Quatuor à cordes no8 en ut mineur op.110 (1960) 
 Quatuor à cordes no5 en si bémol majeur op.92 (1952)

 Histoire des arts 
 Culture et pouvoir à l’époque stalinienne

 Arts du cirque / EPS 
 Danse acrobatique, cerceau, trapèze, tumbling, contorsions

 Thèmes 

Chostakovitch 
 Art et propagande

Collège
Lycée

 CIE CIRCA / QUATUOR DEBUSSY

 BALLET CIRCASSIEN

Durée : 1h20
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Louis Arene se joue des codes et de la démesure de l’écrivain 
Copi pour créer une œuvre plastique et musicale qui résonne 
avec la troublante fluidité des genres d’aujourd’hui. 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.

 Option théâtre / Histoire des arts (lycée) 
 Le théâtre et l’univers de Copi à travers deux œuvres : L’Homosexuel ou 

la difficulté de s’exprimer et Les Quatre jumelles
 Comment rendre délirant et poétique le sordide ?
 Comment les masques, les costumes et les coiffes servent cette farce 

grotesque et outrancière ? 
 Quelles sont les références au mouvement Queer dans cette mise en 

scène ?

 Thèmes 
Sexualité

 Monstruosité 
 Exil

 Affrontement  
Perte d’identité

 

LOUIS ARENE / D’APRÈS COPI

Lycée

THÉÂTRE

Durée : 2h

Les 4 mouvements - 3 duos et un solo 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, s’insère entre elles, produisant de nouveaux 
motifs chorégraphiques. Répondant à une apparente simplicité 
minimaliste, les interprètes déploient une énergie phénoménale, 
source d’une tension émotionnelle stupéfiante.

 FASE 

 Histoire des arts
 Découverte d’une œuvre de jeunesse marquante de la chorégraphe
 La musique minimaliste de Steve Reich : Piano Phase, Violin Phase, 

Come out et Clapping Music

 Thèmes 

Musique minimaliste 
Mouvement

Langage gestuel
 

Lycée
 ANNE TERESA DE KEERSMAEKER / ROSAS

 DANSE

Durée : 1h10

 40° SOUS ZÉRO 

21



Calendrier des spectacles

Patronage Laïque
Patronage Laïque
Patronage Laïque

La Baratte Echiré
Chap. Cirque en scène
Chap. Cirque en scène

Moulin du Roc
Moulin du Roc
Patronage Laïque
Patronage Laïque
Patronage Laïque
Patronage Laïque
Patronage Laïque
Espace Agapit St- Maixent
Metullum Melle
Moulin du Roc
Moulin du Roc

Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc

W
W
W

Butterfly
Callisto et Arcas
Callisto et Arcas

Un furieux désir de bonheur
Un furieux désir de bonheur
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Mes ancêtres les gaulois
Les hauts plateaux
Les hauts plateaux

Andromaque
Andromaque
Contes et légendes
Contes et légendes

20h30
14h00
20h30

20h30
20h30
19h00

19h00
14h00
14h00
20h30
14h00
19h00
10h00
20h30
20h30 
20h30
19h00

20h30
19h00
20h30
20h30

Novembre

jeu 26
ven 27
ven 27  

Décembre

jeu 3  
mar 8
mer 9

Janvier
mer 13 
jeu 14
lun 18
lun 18
mar 19
mar 19
mer 20
jeu 21
ven 22
jeu 28
ven 29

Février
lun 1
mar 2
mer 24
jeu 25
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Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc

Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Chap. Cirque en scène
Chap. Cirque en scène
Moulin du Roc

Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc
Moulin du Roc

Moulin du Roc

Buster
Othello
Othello
OCNA
Queen blood
Queen blood

Kutu
Is it worth to save us ?
Is it worth to save us ?
La chute de la maison
La chute de la maison
Le Lac des cygnes
Le Lac des cygnes
En réalités

OPUS
OPUS
Le paradis selon Mozart
40° sous zéro
Rémi
Rémi
Fase

Jungle

14h00
20h30
19h00
20h30
14h00
20h30

20h30
19h00
20h30
20h30
19h00
20h30
19h00
20h30

20h30
19h00
14h00
20h30
19h00
14h00
20h30

14h00

Mars
ven 5
mer 10
jeu 11
ven 12
mar 16
mar 16

Avril

mar 6
mar 6
mer 7
jeu 8
ven 9
lun 26
mar 27
jeu 29

Mai
lun 3
mar 4
jeu 6
mar 11 
lun 17
mar 18
jeu 20

Juin
ven 4
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Représentations en temps scolaire



 

Hélène Coiffard
Médiatrice spectacle vivant

De la 6ème à l’enseignement supérieur
05 49 77 32 43

h.coiffard@lemoulinduroc.fr                      
       

Lise Glaudet
Médiatrice cinéma

Programmatrice cinéma jeune public
05 49 77 32 40

l.glaudet@lemoulinduroc.fr

Virginie Lemaitre
Suivi de planning collèges et lycées au cinéma

05 49 77 32 33
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

              
Dominique Chassain

Service éducatif
dominique.chassain@ac-poitiers.fr

Vos correspondantes


