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MOUVEMENT  
Danse et cirque 

Perception + Rave lucid  P. 9
Compagnie Mazelfreten

Re:Incarnation  P. 13
Qudus Onikeku

Passagers  P. 20-21
Les 7 doigts de la main

Lou + Loulou  P. 22 
Mickaël Phelippeau / Gaëlle Bourges

Battle Niort Event  P. 24
Compagnie E.GO

Toyo !  P. 25
Les Colporteurs

Brother  P. 28 
Marco Da Silva Ferreira 

Les yeux fermés  P. 32
Mickaël Le Mer / Compagnie S’Poart

Omma  P. 40
Josef Nadj

Humans 2.0  P. 43
Yaron Lifschitz / Compagnie Circa  

Gernika  P. 45 
Martin Harriague / Collectif Bilaka 

Débandade  P. 49 
Olivia Grandville / Mille Plateaux CCN de La Rochelle

Et si tu danses  P. 53
Marion Lévy / Compagnie Didascalie

Rumba sur la Lune  P. 56
Cyrille Louge / Compagnie Marizibill

Time to Tell  P. 57
Martin Palisse / David Gauchard  

Wolf Show  P. 59
KillASon 

DRAMATURGIES 

D’hier et d’aujourd’hui 

Pholies douces P. 4-5
Compagnie OpUS

Contes et légendes  P. 6-7
Joël Pommerat 

Ma couleur préférée  P. 11 
Ronan Chéneau / David Bobée

Iphigénie P. 14 
Tiago Rodrigues / Anne Théron

Le champ des possibles + Élise - La trilogie P. 16 - 17
Élise Noiraud / Compagnie 28

Rémi  P. 18 
Hector Malot / Jonathan Capdevielle

À la vie ! P. 26
Élise Chatauret / Compagnie Babel

Charlie et le Djingpouite  P. 27
Martin Bellemare / Betty Heurtebise  

Seras-tu là ? P. 30
Solal Bouloudnine

« Je suis dedans... » P. 33
Thomas Matalou / Olivier Balazuc

Zypher Z P. 39
Munstrum Théâtre

Charlie à la recherche de Charlie P. 42
Martin Bellemare / Betty Heurtebise 

La (nouvelle) Ronde P. 44 
Johanny Bert / Théâtre de Romette

Hervé Guibert P. 48
Collectif Aubervilliers

Borderline(s) investigation #2 P. 50-51 
Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical Détour

Les gros patinent bien P. 52
Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois  

La chanson [reboot] P. 61
Tiphaine Raffier / La Femme coupée en deux

Véro 1ère Reine d’Angleterre P. 63 
26000 Couverts 

 

MUSIQUES ET VOIX 
D’ici et d’ailleurs 

Lougarouve P. 8
Mille reflets d’Anne Sylvestre

Festival Rise & Fall P. 10
Alcest / Hangman’s Chair / Klone

H-Burns and the stranger quartet P. 12  
Hommage à Leonard Cohen

Théo Ceccaldi and guests P. 15

Les fables de La Fontaine  P. 19
Fred Pallem et Le Sacre du Tympan

Beethoven / Mozart  P. 23
Orchestre de Chambre de Nouvelle-Aquitaine /  
Renaud Capuçon

Amis en musique P. 29
William Christie / Les Arts Florissants
Thomas Dunford / Lea Desandre 
Théotime Langlois de Swarte

Mélissa Laveaux P. 31
Mama forgot her name was miracle

Le Grand Orchestre du Tricot  P. 41
Constantine

Festival Nouvelle(s) Scène(s) P. 46

Égérie(s) P. 47
Quatuor Debussy / Primat

Le crocodile trompeur P. 54-55 
Samuel Achache / Jeanne Candel  
Florent Hubert

LaBulKrack P. 58
Superamas

Emile Parisien P. 60
Louise

Ali Baba P. 62
Compagnie Éclats
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Réinventer, adapter, recomposer, décélérer, résister, protéger…  
Que de vertueuses résolutions et injonctions, parfois 
contradictoires, qui bouleversent nos pratiques, nos habitudes et 
nos certitudes.

Non sans aléas et inquiétudes, la dernière saison a heureusement 
pu être présentée dans son intégralité. Je tiens ici à en féliciter 
et remercier la vaillante équipe du Moulin du Roc. Malgré les 
masques, le pass sanitaire puis vaccinal, l’épée de Damoclès des 
contaminations au sein des équipes, nous avons tenu, joué et su 
rassembler ! 

MERCI aux 4500 fidèles adhérents dont la confiance nous oblige 
et qui nous ont accompagnés. J’ai non moins une pensée pour 
celles et ceux qui n’ont pas repris le chemin du Moulin du Roc, au 
spectacle ou au cinéma. Sachez que vous nous manquez, vous 
manquez aux artistes, vous manquez à la diversité des émois et 
des vivats de leurs talentueuses audaces.

C’est bien à vous toutes et tous que s’adresse la programmation 
du Moulin du Roc avec une attention constante à faire place à 
une nouvelle vague d’artistes parmi celles et ceux aux talents 
déjà confirmés qu’une scène nationale accueille naturellement. 
Autant de démarches et de formes originales pour rendre compte 
des bouleversements accélérés de notre société et témoigner 
aussi de nos capacités de résilience, individuelles ou collectives.

Dans l’éventail des créations qui vous seront présentées, nombreux 
sont les emprunts ou hommages à des figures tutélaires de notre 
patrimoine commun. Des regrettés Anne Sylvestre, Léonard 
Cohen, Hervé Guibert, Michel Berger à Arthur Schnitzer, Hector 
Malot, Jean de La Fontaine, Didon et Enée ou Iphigénie : ces rôles 
et ces auteurs emblématiques inspirent nos contemporains et 
éclairent notre présent pour mieux nous projeter dans un futur… 
Certes difficile à appréhender mais ô combien dépendant de 
notre responsabilité collective et de l’engagement de tous ! 

La conjugaison des talents, des parcours et des cultures des plus 
de 500 artistes interprètes et techniciens qui convergeront vers 
Niort à votre rencontre pour cette saison est notre richesse et 
notre force commune. Partageons-la sans retenue ! 

Paul-Jacques Hulot

— 
2022
2023 

—
Nouvelle(s) vague(s), nouveaux défis !

ON VOUS Y EMMENE EN BUS
Retrouvez p.34-35 les spectacles chez nos voisins : La Coursive à La Rochelle, le Gallia à Saintes, le TAP et le Méta à Poitiers.
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RENDEZ-VOUS DE LA RENTRÉE
MERCREDI 24 AOÛT : RÉOUVERTURE DU CINÉMA

Surveillez fin août la sortie 
du programme CINÉ !

Avec la billetterie cinéma en ligne, réservez vos places directement  
en ligne sur www.lemoulinduroc.fr

Pascale Daniel-Lacombe  
Le Méta - CDN Poitiers Nouvelle-Aquitaine
Pascale Daniel-Lacombe et l’équipe du CDN Le Méta 
lanceront la saison des résidences au Moulin du Roc pour  
une reprise de la pièce Dan Då Dan Dog que la Scène 
nationale avait accueillie en 2019. 

Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical Détour
Borderline(s) investigation #2
Déjà accueillis au Moulin du Roc pour Borderline(s) 
investigation #1, Frédéric Ferrer et la compagnie Vertical 
Détour seront en résidence de création pour le deuxième 
volet de ce cycle consacré à l’exploration des frontières et des 
limites du monde. À découvrir les 30 et 31 mars. (pages 50-51)
 
Titus / Caus’Toujours
Ceci n’est pas du théâtre
Le comédien niortais Thierry Faucher, alias Titus, préparera 
son nouveau spectacle Ceci n’est pas du théâtre dans lequel 
il aborde les concepts de réalité et de fiction au théâtre, 
accompagné au plateau et à l’écriture par la comédienne 
Servane Deschamps. A découvrir sur la saison 2023-2024. 

Chloé Giraud / Compagnie Akté
Le Grand jeu
Après une première résidence d’écriture au Moulin du Roc  
en 2020, Chloé Giraud et la compagnie Akté poursuivront 
leur travail sur le Grand jeu : un projet autour de l’œuvre 
de Michel de Ghelderode et de l’opéra de Ligeti Le Grand 
Macabre. Création à l’automne 2023. 

Cirque en Scène 
Warterplouf
La compagnie Cirque en Scène sera en résidence pour 
la création de leur nouveau spectacle : Warterplouf,  
noyade interdite. Une création attendue pour juin 2023,  
à découvrir sur la saison 2023-2024. 

Olivier Balazuc
La compagnie La Jolie Pourpoise et Olivier Balazuc 
finaliseront leur création Je suis dedans, présentée les 14 et 15 
février au Moulin du Roc : l’histoire de Thomas qui célèbre  
le retour à la vie après un long coma.

RÉSIDENCES

JEUDI 8 SEPTEMBRE À 19H00 
Présentation de la nouvelle saison du Moulin  
du Roc dans le Grand Théâtre.  Inscrivez-vous  
en ligne, sur notre site internet, et tentez de 
gagner votre adhésion au Moulin du Roc !  
Tirage au sort au cours de la soirée.  Accès libre.

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 10H00 
Ouverture en ligne et au guichet des adhésions 
et de la billetterie des spectacles du premier 
semestre.

SAMEDI 17 SEPTEMBRE DE 11H00 À 17H00 
Dans le cadre des journées du patrimoine, 
découvrez les coulisses du Théâtre et du Fort 
Foucault :
•  Visites du Théâtre à 11h00 et 14h00, limitées  

à 25 personnes par visite. 
Du plateau aux coulisses en passant par la 
cage de scène et le grill technique perché à 18 
mètres de hauteur, découvrez le Moulin du Roc 
comme vous ne l’avez jamais vu ! 
Inscription à l’accueil et en ligne à partir  
du mardi 13 septembre.

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

THÉO CECCALDI 
COMPOSITEUR ASSOCIÉ
Découvert avec Django en juin 2021, puis 
l’explosif Kutu au Moulin du Roc la saison 
dernière, le violoniste, improvisateur et touche-
à-tout Théo Ceccaldi est compositeur associé à 
la Scène nationale pour les deux années à venir, 
avec le soutien de la SACEM et de la direction  
de la musique du ministère de la Culture.

Élu successivement Musicien Français de 
l’année par Jazz Magazine, puis Révélation de 
l’Année aux Victoires du Jazz, Théo Ceccaldi 
s'impose aujourd'hui comme l’une des voix 
les plus singulières de la nouvelle scène jazz 
européenne.

Il viendra à de nombreuses reprises cette saison 
au Moulin du Roc et se produira sur la grande 
scène dans une formation Quintet le lundi 21 
novembre pour un set à vocation instrumentale, 
chambriste, acoustique et mystique, et le mardi 
28 février avec un retour aux sources familiales 
où il présentera l’album Constantine avec son 
Frère Valentin Ceccaldi et l’Orchestre du Grand 
Tricot.

Les spectacles du 6 octobre au 15 février sont à retrouver 
dans le bulletin d’adhésions et de réservations du premier 
semestre.

Les réservations en ligne et au guichet sont ouvertes à partir du 
samedi 10 septembre à 10h00. 

Plus d’informations pages 70-71.
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En 2007, la compagnie OpUS résidait en Bourgogne. 
À l’invitation de la ville de Dijon, un jardin public 
était devenu le théâtre de 4 journées de spectacles, 
de gourmandises et de curiosités, un rendez-vous 
singulier où la bonne humeur et la créativité tous 
azimuts s’étaient donné rendez-vous. 

15 ans plus tard, c’est à Niort que ces bricoleurs 
d’histoires invitent le public pour 4 jours de « phestivités »  
et de surprises à la sauce OpUS, avec moult propo-
sitions de la compagnie et une myriade d’amis et 
d’invités épatants.

Gageons que ce « phestival quindécennal » et pas pareil 
donnera d’ores et déjà envie de réserver ses places 
pour la prochaine édition qui aura lieu… en 2037 !

4 JOURS DE FESTIVAL  
POUR FÊTER LES 22 ANS ET 
DEMI DE LA COMPAGNIE OPUS ! 

JEU. 6 OCTOBRE À 19H :  
REPAS-SPECTACLE  
Ou comment prolonger un spectacle autour d’une 
table de 56 mètres de long, avec 199 autres convives 
et un repas champêtre servi par OpUS et ses amis. 
Sur réservation – Tarif : 20€ (vins en supplément)

VEN. 7 OCTOBRE DE 18H À 23H :  
SOIRÉE D’OUVERTURE  
Inauguration du « Conservatoire des Curiosités », 
petite scènes ouvertes à l’improbable, soirée 
dansante avec TSF, le Dancing pas comme les autres 
- Cie Les Œils. 
Tarif : 10€ - Buvette et restauration de qualité sur place

SAM. 8 OCTOBRE : PHESTIVITÉS  
De 12h à 20h : Embouteillage d’expositions,  
de collections, de bizarreries et de spectacles. 
De 20h30 à 23h : « Phlorilège » : soirée tirée  
du sac avec artistes amateurs et avertis ! 
De 23h à 1h : Dancefloor avec Les Flatuleurs  
de Bruges et DJ Piccolo. 
Tarif : 15€ - Buvette et restauration de qualité sur place

DIM. 9 OCTOBRE : PHESTIVITÉS  
De 12h à 19h30 : On prend les mêmes 
et on recommence ! 
20h : Soirée de toute beauté avec Bélé-Bélé  
et un Phinal plein d’Amour avec Les Œils. 
22h : Soufflage des 22 bougies et demi  
avec Carabosse. 
Tarif : 15€ - Buvette et restauration de qualité sur place

Un « phestival quindécennal » imaginé et porté par l’Office des Phabricants d’Univers Singuliers 

PHOLIES DOUCES
COMPAGNIE OPUS

JEUDI 6 OCT. 
19H00

VENDREDI 7 OCT. 
18H00

SAMEDI 8 OCT. 
DÈS 12H00

DIMANCHE 9 OCT. 
DÈS 12H00

5

FESTIVAL 

TARIFS SPÉCIAUX 
DE 10 À 20 €

PROGRAMMATION DÉTAILLÉE 
SUR LES SITES INTERNET  
DE LA COMPAGNIE OPUS  
ET DU MOULIN DU ROC

La Ferme de Chey  
à Niort

La Ferme de Chey 
 à Niort

La Ferme de Chey  
à Niort

La Ferme de Chey  
à Niort

4



Une scène de harcèlement tragiquement banale : 
les insultes 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.

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 humain. 

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 ? 

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

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

CONTES ET LÉGENDES
JOËL POMMERAT / COMPAGNIE LOUIS BROUILLARD

MERCREDI 12 OCT. 
20H30

JEUDI 13 OCT. 
20H30

VENDREDI 14 OCT. 
19H00
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THÉÂTRE 

TARIF B DE 10 À 30 €
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

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

6

Rencontre avec les artistes  
à l’issue de la représentation  
du 12 octobre

Déplacement en bus  
au Méta à Poitiers  
le samedi 22 octobre pour découvrir  
Amours (2) de Joël Pommerat  
(plus d'infos p.34-35)



Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 18 OCT. 
20H30

LOUGAROUVE - Mille reflets d’Anne Sylvestre
RAPHAËLLE SAUDINOS / CINQUIÈME SAISON PRODUCTIONS 

CHANSON

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H30
DÈS 12 ANS

Raphaëlle Saudinos invite Nathalie 
Miravette et Isabelle Turschwell à  
revisiter le répertoire d’Anne Sylvestre 
pour garder vivante son œuvre  
poétique et militante. Pour composer 
ce spectacle sensible, joyeux et engagé, 
elles se sont laissées  bercer par ses 
innombrables compositions afin d’en 
extraire 20 chansons. 

Le féminisme est au cœur de ce  
répertoire, profond et drôle à la fois. 
Un féminisme porté par les femmes 
et par les hommes, à la recherche 
d’un humanisme inventif portant les 
nouvelles nuances de l’amour. 

Mais pas seulement  ! Il y est aussi 
question des amis, des amours, des 
amants, des fils et des pères, des 
frères, ceux qui nous déçoivent ou qui 
nous pèsent, des hommes que l’on 
aime… ou pas !

C’est alors avec un brin d’audace et 
une touche d’insolence, quelque 
peu sorcières, que le trio féminin se  
retrouve réuni sur scène pour  
simplement parler des gens, comme 
savait si bien le faire Anne Sylvestre.

Avec : Nathalie Miravette, 
Raphaëlle Saudinos,  
Isabelle Turschwell
Mise en scène collective sous le 
regard de Véronique Vella de la 
Comédie Française
Arrangements piano :  
Nathalie Miravette

Arrangements vocaux :  
Benoı̂t Urbain
Lumières : Philippe Lagrue
Direction artistique :  
Raphaëlle Saudinos

Crédit photo : 
Émilie Brouchon
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 20 OCT. 
20H30

Brandon "Miel" Masele et Laura  
"Nala" Defretin occupent les réseaux 
sociaux comme les plus grandes 
scènes, chorégraphient et dansent 
avec Christine and the Queens ou 
Angèle. 

Spécialistes de danse électro et 
hip-hop, ils fondent la compagnie 
Mazelfreten et créent ensemble leur 
première pièce de groupe, Rave  
Lucid : un hommage vibrant à la 
culture électro. 

 

 

Portée par dix jeunes danseurs 
virtuoses, cette pièce viscérale et bril-
lante invente une rave collective sur 
les rythmes effrénés d’une musique 
électro/house. Ce qui leur importe, 
c’est la rencontre humaine, charnelle, 
qui résiste à l’ère du virtuel. 

Leur second opus Perception,  qui 
ouvrira la soirée, évoque lui aussi 
la relation, cette fois fusionnelle et 
amoureuse entre les deux artistes, 
dans un duo d’une grande sensibi-
lité, bouleversé par la maternité et 
une nouvelle façon de percevoir le 
monde.

La France, berceau de la danse électroAnne Sylvestre, icone féministe d’hier et d’aujourd’hui !

PERCEPTION + RAVE LUCID 
COMPAGNIE MAZELFRETEN

DANSE HIP-HOP ÉLECTRO  

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 30 MN + 50 MN
DÈS 7 ANS

Représentation scolaire  
le même jour 

Chorégraphie : Brandon Miel 
Masele, Laura Nala Defretin 
Avec : Achraf Le H Bouzefour, 
Téo Le Mino Cellier, Filipe Filfrap 
Pereira Silva, Théa X23 Haggiag-
Meier, Océane Haja Maréchal, 
Manuela Emrose Le Daeron, Rulin 
Lin Kang, Adrien Vexus Larrazet, 
Marie Levenez, Brandon Miel 

Masele, Alice Lemonnier, Khaled 
Cerizz Abdulahi (en alternance) 
Costumes : Sting Masele  
& Emma Deat
Lumières : Judith Leray
Musique : Nikit, Ino  
& Fille de minuit

Crédit photo : Jonathan Godson
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 31 OCT. 
19H30

FESTIVAL RISE & FALL 
ALCEST / HANGMAN’S CHAIR / KLONE

METAL

TARIF SPÉCIAL 
DE 17 À 25 €

ALCEST
Venu du black métal, Alcest voit le 
jour en 2000 grâce au compositeur 
et multi-instrumentiste Neige, alias 
Stéphane Paut, rejoint par le batteur 
Jean Deflandre de Winterhalter. Avec 
leur sixième album Spiritual Instinct, 
le duo associe éléments poétiques 
et éléments plus sombres, pour un 
résultat sonore intense, organique et 
percutant.

HANGMAN’S CHAIR 
La solitude est-elle un remède ? 
Hangman’s Chair répond positive-
ment avec A Loner, un sixième album 
qui propose un voyage atypique entre 

l’ombre et la lumière. Formé en 2005 
à Paris, Hangman’s Chair a su impo-
ser un style unique, où les échos de 
débuts sludge/doom se mêlent à une 
voix presque grunge et à une colora-
tion cold wave.

KLONE
Fer de lance du métal progressif fran-
çais, les Poitevins de Klone sont de 
retour avec un huitième album, Le 
Grand Voyage. La musique de Klone, 
aux contours désormais plus progres-
sifs et aériens, renoue avec une cer-
taine forme de puissance que seules 
les guitares saturées peuvent apporter. 

ALCEST
Guitare, basse, voix, clavier : 
Neige (Stéphane Paut)
Batterie : Jean Deflandre

Crédit photo : Julia Andy

HANGMAN’S CHAIR
Guitare, chant : Cédric Toufouti 
Guitare : Julien Chanut 
Basse : Clément Hanvic 
Batterie : Mehdi Thepegnier

KLONE
Chant : Yann Ligner 
Guitares : Guillaume Bernard, 
Aldrick Guadagnino
Basse : Enzo Alfano 
Batterie : Morgan Berthet 

Concert debout  
dans la salle Philippe-Avron 
en version Club !10

Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 9 NOV. 
18H00

Quelle est votre couleur préférée ?  
Et pourquoi le vert puisque je préfère, 
moi, le bleu ?  

Trois copains cherchent la bonne 
idée pour repeindre leur maison.  
Le trio rivalise de vivacité, de bagou 
et de costumes extravagants pour se 
lancer dans un grand débat sur les goûts 
et les couleurs. Leurs conversations 
les conduisent à échanger sur les 
émotions que procurent les couleurs 
ou leur symbolique. Ici tout est joyeux, 
vif, sans didactisme. Fondu dans des 
images vidéo projetées, le trio passe 
de forêts tropicales à l’aridité lunaire. 

Cette odyssée chromatique et 
bariolée éblouit de son nuancier 
infini. Interprétée par trois excellents 
comédiens congolais, elle évoque 
une question qui dépasse largement 
les frontières, et en filigrane, celle de 
la tolérance face à la différence. 

Enchantant les petits, jamais  
à court de questions, de réponses, 
et d’émerveillements, Ma couleur 
préférée a le mérite de tenir tête  
aux idées reçues, aux tenaces à priori,  
et à prôner joliment tolérance 
et ouverture d’esprit. 

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

Conte pédagogique, pop et acidulé  

MA COULEUR PRÉFÉRÉE 
RONAN CHÉNEAU / DAVID BOBÉE

THÉÂTRE 

TARIF D DE 8 À 18 €
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS

+ Atelier parent / enfant à 15h 
au Musée Bernard d’Agesci 
(sur inscription) 

Représentations scolaires  
les 8 et 10 novembre

Texte : Ronan Chéneau
Mise en scène : David Bobée
Avec : Shade Hardy Garvey 
Moungondo, Steven Lohick 
Madiele Ngongo, Orlande Zola
Avec la participation de  
Lou Valentini
Scénographie :  
David Bobée, avec la collaboration 
de Léa Jézéquel

Lumières : Stéphane Babi Aubert
Vidéo : Wojtek Doroszuk
Musique : Jean-Noël Françoise
Costumes : Pascale Barré
Assistanat à la mise en scène : 
Sophie Colleu

Crédit photo : Arnaud Bertereau
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Festival de musiques très amplifiées, du métal extrême au punk en passant 
par le rock, Rise & Fall revient du 21 octobre au 20 novembre faire battre la 
chamade des cœurs trempés de métal.

Une programmation  
du Camji



Le Moulin du Roc 
 à Niort 

SAMEDI 12 NOV. 
20H30

H-BURNS & THE STRANGER QUARTET
BURNS ON THE WIRE 

FOLK-ROCK 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H20

Auteur, compositeur et interprète, 
H-Burns arpente depuis près de 20 
ans les scènes musicales, guitare à 
la main. C’est sur des musiques folk-
rock que sa voix chaude et suave 
s’est fait connaître, influencée par les 
monstres sacrés des sixties que sont 
Bob Dylan et Bruce Springsteen.

Avec Burns on the wire, il rend 
hommage à Leonard Cohen  
autour d’une sélection de titres 
incontournables qui ont fait le 
succès de ses premiers albums.  
Il est accompagné de son ami multi-
instrumentiste et arrangeur Antoine 
Pinet.

Pour les cordes et les voix,  
il sera entouré des femmes virtuoses 
réunies dans le Stranger Quartet. 
Leurs voix claires, mélodieuses 
et pénétrantes se mêleront avec 
justesse à celle d’H-Burns. 

Un savoureux mélange qui, loin de 
dénaturer les œuvres originelles, 
apporte ce qu’il faut de corps, de 
puissance et de mélancolie aux 
compositions du poète canadien. 

Sa voix pleine, son phrasé délicat, 
ses arrangements sensibles donnent 
une nouvelle jeunesse aux hymnes du 
génie canadien. 
Les Échos / Philippe Chevilley

Guitare, chant :  
Renaud Brustlein  
Guitare, clavier, basse :  
Antoine Pinet 
Violons : Pauline Denize,  
Mélie Fraisse 

Violon alto, guitare :  
Anne Gouverneur 
Violoncelle, basse, chant :  
Ysé Sauvage  

Crédit photo : Olivier Blaisa
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 15 NOV. 
20H30

À Lagos, ville tentaculaire du Nigeria, 
la fête bat son plein : dans les rues, les 
jeunes gens se rencontrent, dansent, 
se jaugent et se jugent. Ailleurs, ils 
s’enlacent et un enfant naît. Plus loin, 
un couple vieillit. C’est le cycle de la 
vie qu’accompagnent les esprits des 
ancêtres. D’autres figures mythiques 
peuplent ce monde où la mort n’est 
jamais une finalité.  

Puisant dans la philosophie Yoruba, 
l’ethnie d’origine du chorégraphe 
Qudus Onikeku, dix jeunes inter-
prètes et un musicien à l’énergie 
explosive racontent ce flamboyant 
passage. 

Ils ont l’énergie de la ville, le groove 
de Lagos. Ils se réapproprient 
l’afrobeat des années 60-70, revisité 
par le dancehall, le hip-hop et le funky 
house pour la ré-incarner au présent, 
la répercuter dans les corps, chargée 
de luttes passées ou actuelles.

Tournoiement de couleurs et de 
rythmes endiablés, la création de 
Qudus Onikeku nous prend aux tripes 
pour nous faire voyager au cœur de 
Lagos, une ville nigériane brûlante de 
jeunesse et d’énergie.
 Mahaut Adam / Toute la culture

Va, vis, reviens !  Un vibrant hommage à Leonard Cohen

RE:INCARNATION 
QUDUS ONIKEKU

DANSE AFRO-URBAINE 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H15
DÈS 12 ANS

Conception, direction artistique : 
Qudus Onikeku
Avec : Adila Omotosho,  
Ambrose Tjark, Angela Okolo, 
Bukunmi Olukitibi, 
 Busayo Olowu, Faith Okoh, 
Joshua Gabriel, Patience Ebute, 
Sunday Ozegbe, Yemi Osokoya
 

Musique : Olatunde Obajeun
Lumières : Matthew Yusuf

Crédit photo : Hervé Veronese 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 17 NOV. 
20H30

IPHIGÉNIE
TIAGO RODRIGUES / ANNE THÉRON 

THÉÂTRE 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H35

Pas une brise, pas un alizé : la flotte 
d’Agamemnon, reste désespérément 
clouée au port sans pouvoir rallier 
Troie et y mener la guerre.  Un sacrifice 
s’impose pour que les vents se lèvent : 
celui d’Iphigénie, sa fille. 

Dans cette réécriture de la tragédie 
antique, Tiago Rodrigues, (prochain 
directeur du Festival d’Avignon où 
la pièce a été créée cet été), nous 
prévient dès le commencement :  
une tragédie finit toujours mal. 
Pourtant, sa nouvelle Iphigénie ne 
meurt plus par obéissance aveugle à 
son père ou aux dieux. Elle choisit sa 
destinée. 

Cette approche du libre-arbitre a 
séduit Anne Théron dont la mise 
en scène, appuyée sur une impec-
cable distribution franco-portugaise,  
convoque les sensations sonores, 
visuelles et plastiques, racontant de 
manière intime les choix d’Iphigénie, 
les doutes d’Agamemnon et la colère 
de Clytemnestre.

Tiago Rodrigues questionne la tragé-
die et le fait à sa belle manière, très 
personnelle, politique et poétique.
Brigitte Salino / Le Monde

Texte : Tiago Rodrigues
Dans une traduction de  
Thomas Resendes
Mise en scène : Anne Théron
Avec : Carolina Amaral,  
Fanny Avram, Julie Moreau,  
João Cravo Cardoso, 
 Alex Descas, Vincent Dissez,  

Mireille Herbstmeyer,  
Philippe Morier-Genoud,  
Richard Sammut 
Dramaturgie, assistanat  
à la mise en scène :  
Thomas Resendes
Chorégraphie :  
Thierry Thieû Niang
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Le Moulin du Roc  
à Niort

LUNDI 21 NOV. 
20H30

Autour de cette humble intention,  
le très éclectique compositeur et 
violoniste Théo Ceccaldi qui aime  
s’affranchir des codes a réuni quatre 
musiciens de la nouvelle généra-
tion pour un quintet éblouissant  et  
réjouissant ! 

L’envoûtante Laura Perrudin à la 
harpe électrique prête sa voix à 
quelques-unes de ses compositions. 

Le bouillonnant Robinson Khoury 
au trombone, le mélodique Auxane  
Cartigny aux claviers et le maître 
électro Julien Loutelier à la batterie 
prêtent également leur talent aux  
envolées organiques et contemplatives 
d’un Théo Ceccaldi toujours prompt à 
décoller. 

Il dit inscrire ce travail dans une  
logique plus instrumentale, cham-
briste, acoustique, mystique. « Une 
recherche de la simplicité dans la mé-
lodie, car je veux revenir à l’essentiel. 
Quelque chose de nu ».

Une musique de guérison sans artifices, pour la terre et ses habitants

THÉO CECCALDI AND GUESTS

JAZZ

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H20

Violon, compositions :   
Théo Ceccaldi
Harpe électrique, voix :  
Laura Perrudin
Trombone : Robinson Khoury 
Piano, claviers : Auxane Cartigny
Batterie : Julien Loutelier 

Crédit photo : Sylvain Gripoix
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Avec le soutien  
de l’Onda

Rencontre avec les artistes  
à l’issue de la représentation

Crédit photo :  
Jean-Louis Fernandez

Mémoire singulière contre mémoire collective



Le Metullum  
à Melle

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 22 NOV. 
20H30

JEUDI 24 NOV. 
20H30

VENDREDI 25 NOV. 
14H00*

LE CHAMP DES POSSIBLES
ELISE NOIRAUD / COMPAGNIE 28 

SEULE-EN-SCÈNE 

TARIF D DE 8 À 18 €
DURÉE : 1H25
DÈS 11 ANS

Élise a 18 ans, le bac en poche et 
le désir impérieux de quitter La 
Mothe-Saint-Héray. 400 km plus 
loin, la voilà dans un studio parisien, 
étudiante en Lettres, à la fois très 
excitée et complètement perdue.  
Ni sa mère, possessive, ni la conseillère 
d’orientation, inconditionnelle du 
développement personnel, ne l’ont 
préparée au choc. 

Dans ce seule-en-scène sur les 
affres du passage à l’âge adulte,  
la comédienne fait exister toute une 
série de personnages, de plus en 
plus fous. Percutantes, les scènes 

s’emboîtent sans temps mort et cette 
histoire d’émancipation se transforme 
de manière terriblement émouvante 
en comédie humaine universelle. 
Comment supporter l’éloignement 
des siens, les névroses familiales, 
les espoirs déçus ? Par la rencontre 
déterminante avec le théâtre, peut-
être ?

Une comédienne percutante et 
terriblement émouvante. Sans jamais 
déserter la tendresse, Élise prend son 
envol. Fabrique son propre moule.  
Ce sera le théâtre. Il l’émancipe  
et c’est magnifique.

Fabienne Pascaud  / Télérama

Écriture, interprétation,  
mise en scène : Elise Noiraud
Collaboration artistique : 
Baptiste Ribrault
Lumières : François Duguest
Régie : Olivier Maignan,  
Antoine Campredon

Crédit photo : Baptiste Ribrault

* Représentation scolaire 
ouverte au public 
le 25 novembre
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 26 NOV. 
17H30

Une comédienne époustouflante, un 
plateau nu, quelques accessoires : 
comme Philippe Caubère avant 
elle, Élise Noiraud, seule en scène, 
campe avec truculence une galerie 
de personnages hauts en couleurs. 
Tous accompagnent l’enfance, l’ado-
lescence, puis l’entrée dans l’âge 
adulte d’Élise, jeune fille de Poitou- 
Charentes. Dix années s’écoulent 
entre La Banane Américaine, pre-
mier volet de cette trilogie, et Le 
champ des possibles, qui voit l’étu-
diante quitter La Mothe-Saint-Héray 
pour Paris. Entre les deux, Pour que 
tu m’aimes encore raconte les an-
nées collège et cette subite passion 

pour les garçons et Céline Dion. Fil 
rouge de la trilogie, le portrait de la 
mère aimante et dévorante donne 
aux désirs d’émancipation des airs 
d’ascension impossible… 

Menée tambour battant, cette 
traversée épique convoque rire, 
mélancolie et ironie pour faire 
renaitre les souvenirs d’enfance 
et alimenter l’envie de découvrir 
chaque épisode.

Élise Noiraud est unique, elle a 
beaucoup de talent, mais elle sait 
parler pour les autres. Cela, c’est la 
marque d’un artiste accompli... 
Armelle Heliot / Le Figaro

Les Deux-Sèvres : y grandir, les aimer, les quitter  

ÉLISE - LA TRILOGIE  
ÉLISE NOIRAUD / COMPAGNIE 28

SEULE-EN-SCÈNE

TARIF A DE 10 À 35 €  
DURÉE : 3H50  
(+ 20 mn d’entracte  
entre chaque pièce)
DÈS 11 ANS

Écriture, interprétation,  
mise en scène : Élise Noiraud
Collaboration artistique : 
Baptiste Ribrault

Lumières et régie générale : 
François Duguest,  
Olivier Maignan,  
Antoine Campredon
Son : François Duguest

Crédit photo : Baptiste Ribrault
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Prendre son envol



Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 29 NOV. 
19H00

RÉMI
HECTOR MALOT / JONATHAN CAPDEVIELLE 

THÉÂTRE 

TARIF D DE 8 À 18 €
DURÉE : 1H35
DÈS 9 ANS

Voyage initiatique d’un enfant 
abandonné puis vendu par son père 
adoptif à un bonimenteur qui lui 
apprend les rudiments du spectacle, 
Rémi incarne 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 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 et des masques.

Pour la première fois sous le label 
jeune public, 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

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

Masques : Etienne Bideau Rey 
Costumes :  
Colombe Lauriot Prévost
Lumières : Yves Godin
Musique originale : Arthur B. 
Gillette
Création son : Vanessa Court

Crédit photo : Marc Domage

Représentations scolaires 
les 29 et 30 novembre
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 2 DÉC. 
19H00

En plus de 20 ans de création, 
Fred Pallem n’a jamais cessé de 
surprendre avec des hommages 
aux compositeurs, au cinéma ou aux 
dessins animés qu’il affectionne.  
Et comme il est souvent là où on ne 
l’attend pas, lui et son orchestre ont 
décidé de s’emparer des mots de 
Jean de La Fontaine… 

Pari osé, pari gagné ! Les voix posées 
de Thomas de Pourquery, Nicole 
Ferroni ou encore Sandra Nkaké, 
sur la musique du Sacre du Tympan, 
donnent un dynamisme éclatant à 
ces poèmes. 

Écrites il y a plus de 400 ans, les fables 
de La Fontaine, toujours d’actualité, 
sont remises en lumière. La force et 
la musicalité des mots sont sublimées 
dans cette version orchestrée.  
Ça swingue et ça groove ! 

Alors, comme dit la fourmi à la cigale :  
« Et bien dansez maintenant… »

Fred Pallem rafraîchit La Fontaine.  
On baigne dans la joie et l’intelligence. 
Guy Darol / Jazz magazine

Le flow de Jean de La Fontaine !Sans Famille, ou le théâtre comme école de la seconde chance

LES FABLES DE LA FONTAINE
FRED PALLEM ET LE SACRE DU TYMPAN

FABLES ORCHESTRÉES

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 55 MN
DÈS 9 ANS

Représentations scolaires  
les 1er et 2 décembre

Direction artistique, basse, 
guitare : Fred Pallem
Claviers : Fred Escoffier
Batterie, percussions, claviers : 
Guillaume Lantonnet
Violons : Jacques Gandard,  
Aya Hasegawa
Alto : Julien Gaben
Violoncelle : Aurélieb Sabouret

Récitants : Elise Caron,  
Jean-Luc Muscat,  
Christophe Gendreau

Crédit photo : Sylvain Gripoix
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En partenariat avec le collectif Festisol 
du Niortais, dans le cadre du Festival des 
solidarités du 18 novembre au 4 décembre. 



Collectif de créateurs québécois, Les 7 doigts de la 
main fêtent cette année leurs 20 ans d’existence. 
Les artistes virtuoses invitent à un voyage ferroviaire 
imaginaire à la croisée des mondes : danse, théâtre, 
musique, acrobatie... 

Au fil des rails, les passagers-acrobates se côtoient, 
se bousculent, se livrent comme autant de saynètes 
rythmées de leur existence. Le roulis s’empare des 
corps, les paysages projetés défilent et les interprètes se 
jouent de la gravité pour délivrer un cirque subtil, créatif 
et joyeux. Une vision de la vie hautement contagieuse !

Un spectacle qui trouve le juste équilibre entre virtuosité 
et fragilité, humour et émotion. Le tout rythmé par des 
compositions musicales poignantes, une des grandes 
forces de la compagnie, qui magnifient l’ensemble des 
tableaux. 
Jean Siag / La Presse, Montréal

Traverser l’existence sans sortir des rails 

PASSAGERS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

JEUDI 8 DÉC. 
20H30

VENDREDI 9 DÉC. 
19H00
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CIRQUE

TARIF A DE 10 À 35 €
DURÉE : 1H30
DÈS 8 ANS

Idée originale, mise en scène, 
chorégraphie : Shana Carroll 
Assistance à la mise en scène : 
Isabelle Chassé

Avec : Beto Freitas,  
Keisha Dessalines-Wright,   
Marco Ingaramo, Nella Niva,  
Mandi Orozco, Dina Sok,   
Santiago Rivera Laugeru,  
Andrew Sumner,  
Méliejade Tremblay-Bouchard

Scénographie : Ana Cappelluto
Direction musicale : Colin Gagné

Crédit photo : Alexandre Galliez

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 13 DÉC. 
20H30

MERCREDI 14 DÉC. 
19H00

LOU
MICKAËL PHELIPPEAU

LOULOU
GAËLLE BOURGES 

DANSE 

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 30 MN + 45 MN
DÈS 16 ANS

Danseuse pleine d’aplomb, Lou 
Cantor est une jeune femme 
d’aujourd’hui, bien ancrée dans 
le présent, avec ses réparties bien 
senties et répliques qui claquent. 
Mickaël Phelippeau, chorégraphe 
humaniste, façonne un écrin délicat 
et drôle à cette danseuse baroque, 
imprégnée des pas de danses 
codifiées sous Louis XIV. Jouant du 
contraste entre passé et présent, il 
dessine à la fois le portrait de Lou et 
celui, émouvant, d’un héritage fragile.

S’appuyant sur La Petite Pelisse, le 
tableau de Rubens, Gaëlle Bourges 
égratigne joliment le rapport de la 
peinture occidentale aux figures 
nues, et plus spécifiquement celles 
avec fourrure. À l’invitation de 
Béatrice Massin, elle passe l’art 
baroque à la moulinette et nous invite 
dans un monde fantasmagorique 
où la musique et le cinéma trouvent 
naturellement leur place aux côtés 
de l’art pictural et chorégraphique, 
impeccablement incarné par Lou 
Cantor et Philippe Lebhar.

LOU
Chorégraphie :  
Mickaël Phelippeau
Avec : Lou Cantor
Lumières, scénographie :  
Abigail Fowler
Costumes :  
Clémentine Monsaingeon

LOULOU
Conception, dialogues :  
Gaëlle Bourges
Avec : Lou Cantor,  
Philippe Lebhar 
Costumes, accessoires :  
Gaëlle Bourges, Mataki 

Crédit photo : 
Sébastien Andreani

Représentation scolaire  
le même jour
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 15 DÉC. 
20H30

Un orchestre, quelques solistes, et 
voilà que déjà se nouent des enjeux 
de coexistence et d’harmonie. Aux 
grands maîtres de trouver l’équilibre 
dans ces échanges pour sublimer les 
voix de chaque instrument, et celle 
de l’orchestre, loin de se borner au 
simple rôle d’accompagnement.

Renaud Capuçon, violoniste français 
parmi les plus brillants de sa 
génération, tour à tour soliste et 
chambriste, dirigera les musiciens de 
l’Orchestre de Chambre Nouvelle-
Aquitaine. 

Au programme, deux monuments 
du genre concertant pour se 
jeter «  à cordes perdues  » dans 
les profondeurs de ces dialogues 
expressifs et sublimes. 

Mozart – Rondo pour violon et 
orchestre, K373
Symphonie concertante pour violon, 
alto et orchestre en mi bémol majeur, 
K364 
Beethoven – Triple concerto pour 
violon, violoncelle, piano et orchestre 
en ut majeur, op. 56 

Dans la musique concertante, tout est affaire de dialogues

Portrait de la jeune fille en robe Portrait de la jeune fille en fourrure

BEETHOVEN / MOZART 
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE /
RENAUD CAPUÇON

MUSIQUE CLASSIQUE 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H10

Direction, violon :  
Renaud Capuçon
Violon : Raphaëlle Moreau
Violoncelle : Julia Hagen
Piano : Nathalia Milstein 
Alto : Paul Zientara 

Crédit photo :  
Simon Fowler
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Béatrice Massin, chorégraphe de la compagnie Fêtes galantes, 
œuvre depuis 25 ans à faire vivre la danse baroque comme une danse 
contemporaine. Dans une démarche de transmission, elle a demandé  
à deux chorégraphes d’approcher l’art baroque à leur manière. 

(LA PETITE PELISSE)

Rencontre avec les artistes  
à l'issue de la représentation 
du 13 décembre



Le Moulin du Roc 
à Niort

MARDI 20 DÉC. 
19H30

BATTLE NIORT EVENT
COMPAGNIE E.GO 

DANSE HIP-HOP 

TARIF UNIQUE : 10 €
DURÉE : 2H30  
(AVEC ENTRACTE)  

Après une première édition en 2018,  
la compagnie E.go revient avec le 
Battle Niort Event, un temps fort 
autour du hip-hop qui rassemble des 
danseurs venus de toute l’Europe. 

Au cours de la soirée, huit équipes 
de jeunes danseurs âgés de 
moins de 18 ans et huit équipes 
adultes internationales (Belgique, 
Suisse, Espagne, France et Outre-
mer) s’affronteront pour remporter le 
prix du Battle Niort Event. 

Une soirée animée par deux maîtres 
de cérémonie, un juge de renommée 
internationale et le collectif de danse 
hip-hop Move and Art.

24

Salle Monique Massias 
à Niort

MERCREDI 4 JANV. 
15H00 ET 18H00

Toyo n’est rien d’autre qu’un 
tuyau de chantier froid et creux. 
Gillou est pourtant intrigué et n’a 
d’yeux que pour ce bout de métal 
qui lui chuchote des mots doux. 
Contorsionniste de son état, il décide 
de s’installer en son creux, le traverse 
en tous sens, s’y plie et s’y entortille 
pour mieux l’apprivoiser. Sous son 
action, Toyo se révèle et devient 
bientôt carapace, costume, avion 

ou maison sécurisante. Une histoire 
d’amitié naît entre ces deux-là. C’est 
beau, simple et généreux. Et si Gillou 
s’y coince parfois, Adèle sera là pour 
l’aider à s’extirper. Percussionniste-
violoniste, elle accompagne ces 
deux compères dans leurs aventures, 
égrène une douce musique et fait 
chanter Toyo. 

Un formidable terrain de jeu

CIRQUE ET MUSIQUE

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 30MN
DÈS 3 ANS

Avec :  
Gilles Charles-Messance,  
Adèle Salomé
Mise en scène :  
Antoine Rigot, Julien Lambert
Conseil artistique :  
Agathe Olivier
Création musicale : Coline 
Rigot, avec la complicité 
d’Antoine Berland

Crédit photo : 
Marjolaine Mamet
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TOYO !  
LES COLPORTEURS

+ Atelier parent / enfant après  
la représentation de 15h
(sur inscription)

Représentations scolaires  
dans les écoles de la CAN  
du 2 au 10 janvier

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

14H00 
Salle Philippe-Avron 

Conférence-débat sur la place de la culture hip-hop dans notre société, 
animée par Eric Mezino de la compagnie E.go et des danseurs du Battle 
Niort Event. 
ACCÈS LIBRE.



Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 12 JANV. 
20H30

À LA VIE !
ÉLISE CHATAURET / COMPAGNIE BABEL 

THÉÂTRE 

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H30

Cyrano emportant son panache, 
Orphée descendant aux enfers, 
Roméo puis Juliette... Des scènes 
dramatiques d’anthologie font au 
théâtre la part belle à la mort. Les 
comédiens réunis par Élise Chatauret 
excellent dans l’exercice du trépas, 
avant d’imperceptiblement, glisser 
vers un texte actuel et documentaire, 
né d’une enquête en milieu hospitalier 
et au centre d’éthique clinique à Paris. 

Reliant théâtre et salles de soins, les 
rideaux plissés de la scénographie 
forment un pont subtil entre les deux 
mondes. 

En courtes séquences ciselées, 
patients, soignants et familles, 
tous émouvants et attachants, 
recherchent une fin de vie acceptable 
et en accord avec leurs valeurs. 

Brillant, À la vie ! prend à bras-le-
corps ce sujet intime, politique et 
universel, sans rien taire des débats et 
polémiques actuels.  

Dans le même spectacle, Élise 
Chatauret et sa compagnie Babel ont 
réussi l’exploit de nous faire rire, de 
nous toucher et de nous interroger.  
Trois jours après, on y repense. 
Mathieu Perez / Le Canard Enchainé 

Écriture : Élise Chatauret, 
Thomas Pondevie et la 
compagnie Babel
Mise en scène : Élise Chatauret
Dramaturgie, collaboration 
artistique : Thomas Pondevie 
Scénographie : Charles Chauvet

Avec : Justine Bachelet,  
Solenne Keravis,  
Emmanuel Matte,  
Juliette Plumecocq-Mech, 
Charles Zévaco
Costumes : Charles Chauvet 
assisté de Morgane Ballif
Lumières : Léa Maris
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Moi je veux mourir sur scène
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 13 JANV. 
19H00

Patronage Laïque 
à Niort

MERCREDI 18 JANV. 
15H00 ET 18H00

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE 

THÉÂTRE 

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 30MN
DÈS 7 ANS

Représentations scolaires  
dans les écoles de la CAN 
du 19 au 24 janvier

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.

Également à suivre : Charlie à la 
recherche de Charlie, en mars  !  
(page 42)

Texte : Martin Bellemare
Mise en scène : Stéphanie 
Cassignard, Betty Heurtebise 
(compagnie La Petite Fabrique)
Avec : Stéphanie Cassignard, 
Hadrien Rouchard
Construction : Jean-Luc Petit
Son : Nicolas Barillot

Crédit photo : DR

En quête avec Charlie

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

Crédit photo : 
Christophe Raynaud  
de Lage

Avec le soutien  
de l’OARA

Rencontre avec les artistes  
à l’issue des représentations



Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 24 JANV. 
20H30

William Christie incarne l’esprit 
audacieux et en même temps 
rigoureux qui présida à la révolution 
baroque des années 70. 

À la tête des Arts Florissants et du 
Jardin des Voix, il a formé et révélé 
d’innombrables talents exceptionnels 
dont trois sont ici réunis. À ses 
côtés, ils feront simplement de la 
musique, en toute complicité, dans 
ce répertoire français et anglais qu’ils 
affectionnent. 

Lea Desandre, mezzo-soprano, 
ne cesse d’émerveiller depuis sa 
nomination comme révélation lyrique 
des Victoires de la musique classique 
et elle se produit régulièrement 
avec l’ensemble Jupiter créé par 
Thomas Dunford, star de la nouvelle 
génération baroque. Avec Théotime 
Langlois de Swarte, premier violoniste 
baroque nommé aux Victoires de la 
musique, le violon chante avec un 
lyrisme digne de la voix humaine.  
Le jeu du jeune prodige avec son 
Maître est jubilatoire !

Trois étoiles de la scène musicale française invitent le maestro 
qui les a fait se rencontrer  

AMIS EN MUSIQUE - LES ARTS FLORISSANTS 
WILLIAM CHRISTIE / THOMAS DUNFORD /  
LEA DESANDRE / THEOTIME LANGLOIS DE SWARTE 

MUSIQUE BAROQUE 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 2H
DÈS 10 ANS

Direction musicale, clavecin, 
orgue : William Christie
Mezzo-soprano : Lea Desandre
Archiluth : Thomas Dunford
Violon : Théotime Langlois  
de Swarte

Crédit photo :  
Jean-Christophe Cassagnes
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 19 JANV. 
20H30

Danser le vivre-ensemble, est-ce 
possible ? Révélation de la scène 
portugaise, Marco da Silva Ferreira 
y parvient avec brio. Il se place 
au carrefour entre urbanité 
contemporaine et danses tribales, 
sorte de tour de Babel qui assemble, 
rassemble tout en conservant les 
singularités propres à chacun. 

Dancehall jamaïcain, kuduro angolais, 
pantsula sud-africain, voguing 
américain : au travers de 
communautés qui ont porté ces 
mouvements sur le devant de la 
scène, le chorégraphe dépeint une 

humanité riche de son métissage, 
fragile de ses rivalités, que la fraternité 
rend plus puissante encore. Il raconte 
la transmission des pas, le partage des 
valeurs, au fil des générations. 

Dans une explosion de joie, de 
couleurs, de rage, de sonorités 
électro, ses danseurs et musiciens 
délivrent une énergie ardente, aussi 
contagieuse que fédératrice.

Chorégraphe à suivre, Marco da Silva 
Ferreira impose avec Brother une 
écriture du mouvement à l’ardente 
énergie. 
Philippe Noisette / Les Échos

Liberté, urbanité, fraternité

BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA

DANSE

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H
DÈS 16 ANS

Direction artistique, 
chorégraphie :  
Marco da Silva Ferreira
Assistante à la direction 
artistique : Mara Andrade
Avec : Anaísa Lopes,  
João Cardoso, Duarte Valadares,  
Maria Antunes, Filipe Caldeira, 
Max Makowski, Marco da Silva 
Ferreira

Direction technique, lumières : 
Wilma Moutinho
Musique :  
Rui Lima and Sérgio Martins

Crédit photo : José Caldeira 
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Avec le soutien  
de l’ONDA



Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 26 JANV. 
20H30

SERAS-TU LÀ ?
SOLAL BOULOUDNINE 

SEUL-EN-SCÈNE 

TARIF D DE 8 À 18 €
DURÉE : 1H20
DÈS 12 ANS

L’été, à Ramatuelle, les cigales 
chantent et Michel Berger, voisin 
de vacances du petit Solal, meurt 
brutalement d’une crise cardiaque, 
sur le terrain de tennis tout proche. 
Point d’entrée du spectacle et point 
de bascule de la vie du comédien 
Solal Bouloudnine, le monde lui 
apparait désormais vulnérable.  

En short de tennis et socquettes 
blanches, le comédien remonte 
le temps et construit une pièce 
autobiographique irrésistible, entre 
one-man-show et comédie musicale. 
Une ode aux années 90 où tous les 

détails d’une époque ressurgissent, 
drôles et mordants, au travers 
de l’évocation d’une galerie de 
personnages cocasses. Artiste au jeu 
puissant, que ce soit avec les Chiens 
de Navarre, Baptiste Aman ou pour 
la série Neuf mecs, Solal Bouloudnine 
révèle ici, sur le fil, ses obsessions, ses 
failles, et son immense talent pour 
l’autodérision. 

Solal Bouloudnine est drôle, touchant, 
original, et parvient à renvoyer les 
spectateurs à leur propre jeunesse  
et à ce qui les a construits. 

Sandrine Blanchard / Le Monde  

Jeu et conception : Solal 
Bouloudnine
Texte : Solal Bouloudnine, 
Maxime Mikolajczak, avec la 
collaboration d’Olivier Veillon
Mise en scène : Maxime 
Mikolajczak, Olivier Veillon

Création lumières et son, régie 
générale : François Duguest
Musique : Michel Berger
Costumes, accessoires : 
Elisabeth Cerqueira, 
 François Gauthier-Lafaye

Crédit photo : L’Outil
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 31 JANVIER 
20H30

Chanteuse et compositrice cana-
dienne, c’est depuis Paris que Mélissa 
Laveaux délivre en 2018 l’excellent 
Radyo Siwèl qui revisitait les chants 
de luttes et le folklore haïtien. 
Terre natale de ses parents, Haïti 
est le fil conducteur de sa disco-
graphie teintée de folk, de blues et 
d’influences haïtiennes. Son nouvel 
album Mama forgot her name was 
Miracle ne fait pas exception. 

En formidable conteuse des eaux 
profondes, Mélissa Laveaux revisite 
les berceuses célébrant des héroïnes 
oubliées de l’Histoire. Elle convoque 

les amazones, sorcières, militantes 
rebelles et déesses pour créer 
une toute nouvelle mythologie : 
alternative, moderne et féministe.  
À travers sa voix cuivrée et 
envoûtante, elle met sa poésie 
militante et son groove chamanique 
au service d’une pop engagée.

En revisitant avec une magie 
électrique des légendes enfouies, 
Mélissa Laveaux se fait guerrière et 
guérisseuse. Une musique grandiose 
à mettre dans toutes les oreilles. 
Julien Bordier / Causette

Un folk métissé et mystérieuxIl jouait du piano debout 

MÉLISSA LAVEAUX
MAMA FORGOT HER NAME WAS MIRACLE

CHANSON FOLK

TARIF B DE 10 À 30 €

Chant, guitare : Mélissa Laveaux
Basse : Élise Blanchard
Batterie : Martin Wangermée
Guitare, clavier, flûte, saxophone, 
chœurs : Julien Cavard

Crédit photo : Adeline Rapon 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 27 JANV. 
14H00*

* Représentation scolaire ouverte 
au public le 27 janvier

Rencontre avec les artistes à l’issue 
de la représentation du 26 janvier

Avec le soutien  
de l’Onda

Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 28 JANV. 
19H00

En partenariat avec 
l’association Amitié Échiré-Haïti,  
à laquelle une partie de la recette  
sera reversée



Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 2 FÉV. 
20H30

LES YEUX FERMÉS
MICKAËL LE MER / COMPAGNIE S’POART 

DANSE HIP-HOP 

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H
DÈS 6 ANS

À l’origine de la dernière création de 
Mickaël Le Mer, il y a le bouleversement 
émotionnel provoqué par l’univers du 
peintre Pierre Soulages. 

Le chorégraphe hip-hop vient ici 
confronter ses huit danseuses et 
danseurs à l’obscurité : d’un théâtre 
d’ombres émergent des parties 
de corps, des silhouettes fugaces. 
La lumière gagne du terrain et 
la chorégraphie se fait tableau 
mouvant, jeu de clair-obscur. Jusqu’au 
jaillissement final, triomphant. 

De cet univers monochrome et 
géométrique, les interprètes tirent une 
pièce d’une élégance, d’une puissance 
et d’une émotion intactes. Comme un 
tableau de Pierre Soulages.

Sur un sujet fascinant mais difficile —  
le choc éprouvé devant les Outrenoirs 
de Pierre Soulages — Mickaël Le 
Mer réussit un sans-faute, tant 
chorégraphique qu’esthétique. 

Isabelle Calabre / Danser Canal Historique

Chorégraphie : Mickaël Le Mer
Assistante chorégraphe :  
Lise Dusuel
Avec : Dylan Gangnant,  
Dara You, Audrey Lambert, 
Jeanne Azoulay, Teddy Verardo, 
Agnès Salés Martin,  
Fanny Bouddavong,  
Elie Tremblay
Lumières : Nicolas Tallec

Régie : William Languillat, 
David Normand
Scénographie :  
Guillaume Cousin 
Bande originale : David Charrier 
Costumes : Elodie Gaillard 

Crédit photo : Just A Pics

Représentation scolaire  
le 2 février
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 14 FEV. 
18H00

MERCREDI 15 FEV. 
20H30

Septembre 2017, c’est l’accident. 
Thomas se retrouve plongé dans un 
coma de longue durée. Pour ceux 
qui sont à l’extérieur, est-il dedans  ? 
Pour lui qui est à l’intérieur, comment 
communiquer avec le dehors ?   Un jour, 
le contact se rétablit. Une rééducation 
de toutes les fonctions motrices, 
cognitives est alors nécessaire. 
Thomas doit tout réapprendre, mais sa 
volonté et ses progrès stupéfient aussi 
bien son entourage que les personnels 
soignants. 

Peut-on être encore comédien lorsque 
certaines séquelles neurologiques 

rendent l’apprentissage par cœur 
impossible ? Lorsqu’il faut apprivoiser 
son corps comme un instrument 
nouveau  ? Olivier Balazuc savait 
combien la scène lui manquait et 
Thomas tente de renouer avec le 
plateau, d’y improviser… Et le projet 
s’impose à eux, comme une libération. 

Au carrefour du théâtre, de la musique 
et de la danse, « Je suis dedans… » est 
une réappropriation, un cri de rage et 
de joie, un exorcisme de toutes nos 
chutes et un hymne aux tentatives de 
nous relever.

L’histoire d’un retour sur scène qui célèbre le retour à la vieDu noir vient la lumière

« JE SUIS DEDANS... » 
THOMAS MATALOU / OLIVIER BALAZUC

THÉÂTRE

TARIF D DE 8 À 18 €

Conception, mise en scène : 
Olivier Balazuc
Compagnie La Jolie Pourpoise
Avec : Thomas Matalou
Création lumière :   
Jennifer Montesantos
Création vidéo :  
Vincent Thépaut

Conseil chorégraphique : 
Guesch Patti

Crédit photo : Matthieu Ponchel
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Rencontre avec les artistes  
à l'issue de la représentation 
du 14 février

Avec le soutien  
de l’Onda
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OIS
INS SAMEDI 22 OCT. 

19H30 
Le Meta à Poitiers  
À l’auditorium du Musée Sainte-Croix à Poitiers 
Départ en bus à 17h30 du Moulin du Roc

AMOURS (2)
JOËL POMMERAT / COMPAGNIE 
LOUIS BROUILLARD

Avec Amours (2), Joël Pommerat 
nous parle de la complexité des 
relations humaines, celles du quo-
tidien, du vécu, celles qui lient 
les gens les uns aux autres. C’est 
l’amour sous toutes ses formes qui 
est en filigrane de ce spectacle, 
composé de fragments de trois des 
œuvres emblématiques du metteur 
en scène. Joël Pommerat signe un 

spectacle profondément humain 
qui brouille la frontière entre réa-
lité et fiction, aussi bien grâce à la 
justesse des mots qu’à travers l’ex-
trême dépouillement du dispositif, 
sans décor et sans costumes.

THÉÂTRE
TARIF UNIQUE 12 €  
OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS  
(BUS COMPRIS)
DURÉE : 1H10

De Joël Pommerat à partir de ses textes La 
Réunification des deux Corées, Cet Enfant, 
Cercles/Fictions
Avec : Agnès Berthon, Élise Douyère, Samir 
Hammou, Roxane Isnard, Redwane Rajel, Jean 
Ruimi 
Collaboration artistique : Roxane Isnard, Lucia 
Trotta, Élise Douyère, Jean Ruimi
Direction technique : Emmanuel Abate
Assistante à la mise en scène : Lucia Trotta

Crédit photo : Blandine Armand

VENDREDI 24 FÉV. 
19H30 
Le Gallia à Saintes 
Départ en bus à 17h30 du Moulin du Roc

PUISQUE C’EST COMME 
ÇA, JE VAIS FAIRE UN 
OPÉRA TOUTE SEULE 
CLAIRE DITERZI / COMPAGNIE  
JE GARDE LE CHIEN

Anya est trop intense : elle rit trop 
fort, elle change de couleur de 
cheveux toutes les semaines et 
de projets d’avenir tous les mois. 
Quand, dans sa classe de musique, 
elle dévoile son désir d’écrire un 
opéra, la directrice lui explique 
que les grandes compositrices, ça 
n’existe pas. Puisque c’est comme 
ça, elle fera son opéra toute seule. 

Claire Diterzi signe ici son premier 
spectacle à l’adresse de la jeunesse 
pour évoquer l’émancipation des 
filles. Et dire combien la révolte ou 
les colères d’enfant sont parfois 
nécessaires pour se réinventer et 
s’accomplir pleinement.

THÉÂTRE MUSICAL
TARIF UNIQUE  11 €  
OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS 
(BUS COMPRIS)
DURÉE : 45 MN
DÈS 8 ANS

Texte, musique, mise en scène, scénographie : 
Claire Diterzi
Participation à la dramaturgie : Kevin Keiss
Interprétation et chant soprano : Anaïs De Faria

Crédit photo : Jean-Marc Lobbé 

MERCREDI 18 JANV. 
20H30 
TAP – Théâtre Auditorium de Poitiers 
Départ en bus à 18h30 du Moulin du Roc

LE PÉRIMÈTRE 
DE DENVER
VIMALA PONS

En mai 2008, dans un hôtel à  
Brighton, un meurtre mystérieux 
est commis. Par un système d’in-
terviews successives, nous ren-
controns sept personnes toutes 
présentes dans l’hôtel le jour du 
meurtre. Mais leurs témoignages 
croisés ne se recoupent pas. Qui dit 
la vérité ? 

Le Périmètre de Denver, espace 
que nous créons quand nous men-
tons, sert de moteur à cette inclas-
sable pièce. Lancée dans des portés 
instables et des accumulations de 
personnages, Vimala Pons mène 
l’enquête !

CIRQUE
TARIF SPÉCIAL DE 14 À 22 €  
OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS  
(BUS COMPRIS)
DURÉE : 1H20
DÈS 14 ANS

Conception, réalisation, texte et création 
sonore : Vimala Pons
Collaboration artistique : Tsirihaka Harrivel
Régie générale : Benjamin Bertrand
Costumes : Marie La Rocca, Anne Tesson, Rémy 
Ledudal

Crédit photo : V. Pons - L. Gangloff

MARDI 30 MAI 
20H30 
La Coursive à La Rochelle 
Départ en bus à 18h30 du Moulin du Roc

LA DOULEUR
MARGUERITE DURAS /  
DOMINIQUE BLANC

En avril 1945, Marguerite Duras at-
tend le retour de son mari, prison-
nier des camps allemands. Dans 
ses cahiers, elle consigne l’insup-
portable absence, la peur atroce, la 
honte de vivre, mais aussi la fièvre 
de l’espérance. La guerre continue 
en elle alors qu’autour la joie de la 
Libération éclate.

Il y a quinze ans, Patrice Chéreau 
mettait en scène l’une de ses  
actrices fétiches, la saisissante  
Dominique Blanc. Depuis, la  
sociétaire de la Comédie-Française 
poursuit une tournée aux quatre 
coins du monde avec ce rôle qui 
lui a valu le Molière de la meilleure 
comédienne.

THÉÂTRE
TARIF UNIQUE 25,50 € 
OFFRE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS  
(BUS COMPRIS)
DURÉE : 1H15

Texte : Marguerite Duras, La Douleur publié 
chez P.O.L
Avec : Dominique Blanc, sociétaire de la 
Comédie-Française
Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau 
et Thierry Thieû Niang
Regard artistique : Thierry Thieû Niang

Crédit photo : Ros Ribas
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SEMESTRE 1

OCTOBRE 2022
JEU. 6  
19H00

Pholies douces 
Compagnie OpUS
Festival  - P. 4-5

VEN. 7  
18H00

SAM. 8 
DÈS 
12H00

DIM. 9  
DÈS 
12H00

MER. 12  
20H30

Contes et légendes 
Joël Pommerat
Théâtre - P. 6-7

JEU. 13  
20H30

VEN. 14  
19H00

MAR. 18 
20H30

Lougarouve 
Mille reflets d’Anne Sylvestre  
Chanson - P. 8

JEU. 20 
20H30

Perception + Rave Lucid
Compagnie Mazelfreten
Danse électro  - P. 9

LUN. 31  
20H30

Festival Rise & Fall
Métal - P. 10

NOVEMBRE 2022

MER. 9 
18H00

Ma couleur préférée 
Ronan Chéneau /  
David Bobée
Théâtre  - P. 11

SAM. 12 
20H30

H-Burns  
& The Stranger Quartet 
Burns on the wire
Folk-Rock  - P. 12

MAR. 15 
20H30

Re:incarnation  
Qudus Onikeku
Danse - P. 13

JEU. 17  
20H30

Iphigénie 
Tiago Rodrigues 
Théâtre - P. 14

LUN. 21 
20H30

Théo Ceccaldi and guests 
Jazz - P. 15

MAR. 22 
20H30 Le champ des possibles 

Élise Noiraud / Compagnie 28
Seule-en-scène - P. 16JEU. 24 

20H30

SAM. 26 
17H30

Élise - Trilogie 
Élise Noiraud / Compagnie 28
Seule-en-scène - P. 17

MAR. 29 
19H00

Rémi 
Hector Malot / Jonathan Capdevielle 
Théâtre - P. 18

DÉCEMBRE 2022
VEN. 2  
19H00

Les Fables  
de La Fontaine  
Fred Pallem  
et Le Sacre du Tympan
Fables orchestrées  - P. 19

JEU. 8  
20H30

Passagers 
Les 7 Doigts de la main
Cirque  - P. 20-21VEN. 9  

19H00

MAR. 13 
20H30

Lou + Loulou 
Mickaël Phelippeau / Gaëlle Bourges
Danse - P. 22MER. 14 

19H00

JEU. 15 
20H30

Mozart / Beethoven 
Orchestre de Chambre 
Nouvelle-Aquitaine / 
 Renaud Capuçon 
Musique classique - P. 23

MAR. 20 
19H30

Battle  
Niort Event 
Compagnie E.GO
Hip-hop - P. 24

JANVIER 2023

MER. 4  
15H00 + 
18H00

Toyo ! 
Les Colporteurs
Cirque - P. 25

JEU. 12  
20H30 À la vie ! 

Élise Chatauret / Compagnie Babel
Théâtre - P. 26VEN. 13  

19H00

MER. 18 
 15H00 + 
18H00

Charlie et le Djingpouite 
Martin Bellemare / Betty Heurtebise 
Théâtre - P. 27

JEU. 19  
20H30

Brother 
Marco da Silva Ferreira
Danse - P. 28

MAR. 24 
20H30

Amis en musique 
William Christie / Lea Desandre / 
Thomas Dunford / Théotime Langlois 
de Swarte
Musique baroque  - P. 29

JEU. 26  
20H30

Seras-tu là ? 
Solal Bouloudnine
Seul-en-scène - P. 30

VEN. 27 
14H00

SAM. 28 
19H00

MAR. 31 
20H30

Mélissa Laveaux 
Mama forgot her name was Miracle
Chanson folk - P. 31

FÉVRIER 2023

JEU. 2  
20H30

Les yeux fermés 
Mickaël Le Mer /  
Compagnie S’Poart 
Hip-hop - P. 32

MAR. 
14 
18H00

« Je suis dedans... » 
Thomas Matalou / Olivier Balazuc
Théâtre - P. 33MER. 15 

20H30

SEMESTRE 2
MAR. 21  
20H30

Zypher Z 
Munstrum Théâtre
Théâtre - P. 39

JEU. 23  
20H30

Omma 
Josef Nadj 
Danse - P. 40

MAR. 
28 
20H30

Le Grand Orchestre  
du Tricot 
Constantine
Jazz - P. 41

ON VOUS Y EMMÈNE EN BUS
Retrouvez p.34-35 les spectacles chez nos voisins : La Coursive à La Rochelle, le Gallia à Saintes, le TAP et le Méta à Poitiers.

Ouverture en ligne et au guichet 
des adhésions et de la billetterie  
des spectacles du premier semestre
SAM. 10 SEPT. À 10H00 

Présentation de la nouvelle saison  
du Moulin du Roc
JEUDI 8 SEPT. À 19H00  

MARS 2023
SAM. 4 
17H00

Charlie à la recherche 
de Charlie  
Martin Bellemare / Betty Heurtebise 
Théâtre - P. 42

MAR. 7 
20H30 Humans 2.0 

Compagnie Circa / Yaron Lifschitz
Cirque - P. 43MER. 8  

19H00

VEN. 10  
20H30

La (nouvelle) Ronde 
Johanny Bert / Théâtre de Romette
Théâtre  - P. 44

SAM. 11 
19H00

MAR. 14 
20H30

Gernika  
Collectif Bilaka / Martin Harriague
Danse - P. 45

MER. 15 
20H30

Festival Nouvelle(s) Scène(s) 
Musique - P. 46

JEU. 23 
20H30

Égéries 
Quatuor Debussy / Primat
Musique & Arts numériques - P. 47

VEN. 24  
20H30

Hervé Guibert 
Collectif Aubervilliers
Théâtre - P. 48

SAM. 25 
19H00

MAR. 28 
20H30

Débandade 
Olivia Grandville / CCN de La Rochelle
Danse - P. 49

JEU. 30  
20H30

Bordeline(s) Investigations #2  
Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical 
Détour 
Théâtre - P 50-51

VEN. 31 
19H00

AVRIL 2023
MAR. 4 
20H30

Les gros patinent bien  
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois 
Cabaret de carton - P. 52

MER. 5  
19H00

JEU. 6 
20H30

VEN. 7 
20H30

MER. 26  
15H00  
18H00

Et si tu danses  
Marion Lévy /  
Compagnie Didascalie
Danse  - P. 53

JEU. 27 
20H30

Le crocodile  
trompeur 
Samuel Achache /  
Jeanne Candel 
Théâtre musical - P. 54-55

VEN. 28  
19H00

MAI 2023
MER. 3  
15H00  
18H00

Rumba sur la lune 
Cyrille Louge / Compagnie Marizibill
Marionnettes - P. 56

JEU. 4  
20H30 Time to tell 

Martin Palisse / David Gauchard
Jonglage - P. 57VEN. 5  

19H00

JEU. 11  
20H30

Labulkrack 
Superamas
Jazz - P. 58

VEN. 12  
20H30

Wolf show  
KillASon
Musique & danse - P. 59

MAR. 16 
20H30

Émile Parisien  
Louise
Jazz - P. 60

MAR. 23 
20H30

La chanson [reboot] 
Tiphaine Raffier /  
La femme coupée en deux
Théâtre - P. 61

MER. 24 
19H00

MER. 31 
15H00  
18H00

Ali Baba  
Compagnie Éclats
Théâtre musical - P. 62

ON CLÔTURE  
LA SAISON  
EN JUIN ! 
Véro 1ère Reine d’Angleterre  
 26 000 Couverts
Théâtre - P. 63
MAR. 6  21H00  - MER. 7  21H00  - JEU. 8  21H00

RDV  
DE LA RENTRÉE AGENDA
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 21 FEV. 
20H30

Fable rétrofuturiste délurée, Zypher Z 
dépeint un monde où les animaux ont 
pris le pouvoir et fondé une dictature, 
réduisant les robots en esclavage 
et les hommes à pas grand-chose. 
Le genre humain a presque disparu. 
Reste Zypher, petit bonhomme aux 
ordres d’un institut de sondages. Rien 
ne va pour cet employé au bord du 
burn-out. Avant que tout bascule.

Empruntant à Orwell, à la BD ou au 
cinéma fantastique, cette dystopie 
délirante conjugue conte kafkaïen et 
comédie noire. Entouré d’une troupe 
de choc, apte à incarner une limace 

comme un éléphant, le Munstrum 
Théâtre signe un spectacle total, 
époustouflant, qui ose tout : cabaret, 
masques, effets spéciaux, change-
ments de décor… Virtuose et déjanté.  

Univers dystopique délirant, folie 
fantasmagorique, le Munstrum 
Théâtre, toujours aussi inventif, 
invite le spectateur à plonger dans 
une dimension horrifique, jouissive 
jusqu’à l’excès. Un spectacle exigeant, 
lumineux et inclassable.  
Olivier Frégaville Gratian d’Amore / 

Transfuge

Cour des miracles chez les mutants

THÉÂTRE

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 2H
DÈS 14 ANS

Conception : Louis Arene,  
Lionel Lingelser, Kevin Keiss
Mise en scène : Louis Arene
Texte : Kevin Keiss, Louis Arene
Avec : Louis Arene, Sophie 
Botte, Delphine Cottu, 
Alexandre Éthève, Lionel 
Lingelser, Erwan Tarlet  
et la voix de Judith Chemla

Scénographie :  
Mathieu Lorry-Dupuy,  
Louis Arene
Création plastique, 
marionnettes : Carole Allemand, 
Louise Digard, Sébastien Puech
Masques : Louis Arene,  
Louise Digard, Carole Allemand

Crédit photo :  
Jean-Louis Fernandez
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ZYPHER Z  
MUNSTRUM THÉÂTRESE-

MESTRE 

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

Les spectacles du 21 février au 8 juin 
seront à retrouver dans le bulletin du 
second semestre.

Les réservations en ligne et au guichet 
seront ouvertes à partir du samedi 21 
janvier à 10h00.

Plus d’informations pages 70-71

Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent 
La femme n’existe pas
Déjà accueillis dans Prenez garde à son petit couteau la 
saison passée, Céline Fuhrer et Jean-Luc Vincent seront 
en résidence en avril au Moulin du Roc pour travailler sur 
La femme n’existe pas, une comédie féministe. Création à 
l’automne 2023. 

RÉSIDENCE

2
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 23 FÉV. 
20H30

OMMA
JOSEF NADJ 

DANSE 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 55 MN
DÈS 14 ANS

Ils sont huit et ne font qu’un : vêtus d’un 
costume noir et chic porté à même la 
peau, pieds nus, ils viennent à la vie 
dans une ample respiration commune 
avant de prendre d’assaut la scène.  
Ils sont les enfants joyeux sautant dans 
les flaques, les guerriers redoutables, 
les oiseaux dans l’aube naissante ou 
les esclaves courbés. Ils sont le genre 
humain à travers l’Histoire. 

Chorégraphe majeur de la danse 
contemporaine, Josef Nadj dédie ce 
projet à la genèse de notre humanité. 
Pour revenir aux sources de la danse, il 
opte pour le plus grand dépouillement : 

les corps, rien que les corps, pour 
que la peau, les muscles, la sueur 
flamboient. Huit danseurs originaires 
d’Afrique de l’Ouest composent ce 
ballet pluriel, généreux et envoûtant, 
dans lequel chacun affirme, au sein 
de la communauté des hommes, son 
propre langage. 

Ode poétique à la beauté des corps 
empreinte de sensualité, Omma est 
une performance puissante dansée 
avec virtuosité.
Jean-Frédéric Saumont /  
Danses avec la plume 

Chorégraphie : Josef Nadj
Avec : Djino Alolo Sabin,  
Timothé Ballo, Abdel Kader Diop, 
Aipeur Foundou, Boukson Séré 
Bi Jean Ronsard Irié,  
Jean-Paul Mehansio,  
Marius Sawadogo, 
Collaboration artistique : 
Ivan Fatjo

Lumières : Rémi Nicolas
Musiques : Tatsu Aoki & Malachi 
Favors Maghostut,  
Peter Brötzmann & Han Bennink, 
Eureka Brass Band, Jigsaw, 
Lucas Niggli, Peter Vogel 

Crédit photo : Sophie Carles

40

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 28 FÉV. 
20H30

Sous l’impulsion de Valentin et 
Théo Ceccaldi, le Grand Orchestre 
du Tricot s’entoure d’une myriade 
d’invités aventuriers  – rien de moins 
que Fantazio, Leïla Martial, Abdullah 
Miniawy et Émile Parisien - pour 
inventer la bande originale lyrique et 
décalée d’un road movie imaginaire. 
Une épopée exaltée nous menant 
d’un Paris bouillonnant jusqu’aux 
hauteurs arides de Constantine. 

Pensé comme une déclaration 
d’amour à leur père et ses com-
positions, le répertoire musical se 

construit en écho au passé qui jamais 
ne s’éteint, aux paysages perdus ou 
retrouvés. On y parle de peuples 
en exil, de souvenirs impalpables et  
vaporeux que l’on cherche à ressaisir 
en vain. 

Tour à tour facétieux, écorché, 
enfantin ou tonitruant, le Grand 
Orchestre du Tricot se joue des 
codes et des frontières musicales 
pour signifier la nécessité de jeter 
des ponts entre les hommes et les 
musiques, entre le passé et l’avenir. 

Partitions entre deux rives Voyage aux sources de la danse

LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT
CONSTANTINE

JAZZ

TARIF C DE 10 À 25 €

Direction artistique, conception : 
Valentin Ceccaldi, Théo Ceccaldi
Musique originale :  
Serge Ceccaldi 
Arrangements : Valentin Ceccaldi, 
Théo Ceccaldi, Quentin Biardeau, 
Roberto Negro
Textes : Robin Mercier, Fantazio, 
Abdullah Miniawy

Artistes invités : Leïla Martial, 
Émile Parisien, Fantazio,  
Abdullah Miniawy
Mise en scène : Hédi Tillette-de-
Clermont-Tonnerre
Scénographie, création lumière : 
Guillaume Cousin
Son : Mathieu Pion,  
Pierre-Emmanuel Mériaud

Crédit photo : Jean Mallard
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Le Moulin du Roc  
à Niort

SAMEDI 4 MARS 
17H00

CHARLIE À LA RECHERCHE DE CHARLIE 
MARTIN BELLEMARE / BETTY HEURTEBISE

THÉÂTRE 

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 50 MN
DÈS 7 ANS

Dans Charlie et le Djingpouite –  
1er épisode (page 28), nous avons pu 
rencontrer la petite Charlie et ses deux 
poils sur le caillou. Depuis, ses cheveux 
ont poussé, poussé, et l’intrépide 
aventurière poursuit son exploration 
hors de son pays fantastique.  

Au cours de son voyage, elle rencontre 
des personnages étonnants comme 
le Koatiti, un drôle d’oiseau sans ailes. 
Que cherche-t-elle ? 

Autour du thème de la quête 
identitaire, Charlie, mini-série pour 

petits aventuriers, permet à Betty 
Heurtebise de déployer tout son 
talent esthétique : des dramaturgies 
plurielles où projections vidéo, 
musiques, lumières et costumes, 
offrent une dimension nouvelle, 
comme augmentée, à nos imaginaires 
et nous propulsent vers des mondes 
insoupçonnés.  Les mots farfelus 
inventés par l’auteur Martin Bellemare 
participent de la dimension poétique 
et joyeuse.

Texte : Martin Bellemare
Mise en scène : Betty Heurtebise 
(compagnie La Petite Fabrique)
Avec : Stéphanie Cassignard, 
Hadrien Rouchard
Scénographie : Aviva Masson
Masques et accessoires :  
Marion Bourdil
Décor : Jean-Luc Petit

Musique : Johann Loiseau
Costumes : Hervé Poeydomenge

Crédit photo :  
Jean-Michel Monin

Représentations scolaires 
les 2 et 3 mars

42

Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 7 MARS 
20H30

MERCREDI 8 MARS 
19H00

Après le succès mondial de Humans, 
la compagnie australienne Circa 
récidive. Soudés comme les parties 
d’une même entité, ses dix interprètes 
offrent un nouveau spectacle à la 
croisée du cirque et de la danse 
contemporaine alliant puissance, 
technicité et esthétique. 

Au centre d’un vaste halo lumineux, 
ils évoluent à l’unisson dans 
une chorégraphie rythmique et 
sans temps mort, enchaînant les 

acrobaties et repoussant à l’infini les 
limites du corps. Quelques numéros 
d’agrès, à la corde, au trapèze 
et aux cannes, ponctuent cette 
fascinante célébration de la fraternité. 
Organique, Humans 2.0 captive par 
ce qu’il dévoile de notre humanité : 
sa vigueur autant que sa vulnérabilité.

Leur acrobatie est à la fois subtile 
et brute de décoffrage, très rude, 
impressionnante de technique et 
doublée d’un propos puissant.
Télérama

Corps à corps de super-héros Fantaisies initiatiques 

HUMANS 
YARON LIFSCHITZ / COMPAGNIE CIRCA 

CIRQUE

TARIF A DE 10 À 35 €
DURÉE : 1H10
DÈS 7 ANS

Conception et mise en scène : 
Yaron Lifschitz
Avec : 10 membres de la 
compagnie Circa
Musique originale : Ori Lichtik
Création lumières : Paul Jackson
Direction technique :  
Jason Organ
Costumes : Libby McDonnell

Crédit photo : Pedro Greig
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Le Moulin du Roc  
à Niort

Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 10 MARS 
20H30

SAMEDI 11 MARS 
19H00

LA (NOUVELLE) RONDE 
JOHANNY BERT / THÉÂTRE DE ROMETTE 

THÉÂTRE 

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H20
DÈS 16 ANS

Comment parler des sexualités 
d’aujourd’hui au théâtre ? Comment y 
représenter des identités amoureuses 
rarement - ou jamais - abordées 
sur scène ? Après Hen, cabaret 
marionnettique présenté la saison 
dernière, Johanny Bert poursuit le 
récit de nos identités amoureuses 
actuelles en confiant à Yann Verbugh 
la réécriture d’une pièce sulfureuse de 
Arthur Schnitzler : La Ronde. 

Dix personnages, dix rencontres.  
Et à chaque révolution de la ronde, 
l’un des deux personnages se retrouve 

dans le duo suivant. La musique 
jouée live par Fanny Lasfargues 
accompagne au plateau une jeune 
génération d’interprètes, celle qui 
secoue les codes établis. Elle n’incarne 
pas ; elle manipule des corps libres, 
hybrides, joyeux, sensuels : ceux des 
marionnettes, prolongement pudique 
de nos corps et de nos sentiments, 
filtre mais aussi miroir de nos identités. 

Pour nous permettre de comprendre, 
sans juger. 

Création d’après La Ronde  
de Arthur Schnitzler
Conception, mise en scène : 
Johanny Bert
Texte : Yann Verburgh
Avec : Yasmine Berthoin, 
Yohann-Hicham Boutahar, Rose 
Chaussavoine, George Cizeron, 
Enzo Dorr, Elise Martin

Musiques : Fanny Lasfargues
Scénographie : Amandine Livet, 
Aurélie Thomas
Costumes : Pétronille Salomé

Crédit photo :  
Christophe Raynaud De Lage 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MARDI 14 MARS 
20H30

Le village de Guernica est devenu 
bourg martyr après que Franco a 
demandé à l’aviation allemande d’en 
déloger la résistance qu’il abritait, et 
a été immortalisé par Picasso dans 
l’une des toiles les plus connues au 
monde. 

Le collectif Bilaka, comme tout le 
peuple basque, est marqué au fer 
rouge par cet événement et cette 
œuvre remarquable. Ces jeunes 
danseurs, reconnus pour leur 
interprétation talentueuse de danses 

basques traditionnelles, ont invité 
le chorégraphe Martin Harriague 
et le musicien Stéphane Garin pour 
explorer cette page sombre de 
l’histoire et dénoncer la violence des 
guerres de notre temps.

Gernika réunit cinq danseurs et 
trois musiciens au plateau. Dans un  
mariage entre l’énergie de la danse et 
la pureté de la composition contem-
poraine, s’élabore une commémora-
tion où le passé dialogue intimement 
avec le présent.

Rencontre entre culture traditionnelle et contemporaineCorps politiques et lumineux

GERNIKA 
 MARTIN HARRIAGUE / COLLECTIF BILAKA

DANSE & MUSIQUE

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H10
DÈS 10 ANS

Chorégraphie, mise en scène, 
dramaturgie, scénographie, 
lumières : Martin Harriague
Composition musiques : Xabi 
Etcheverry, Patxi Amulet, 
Stéphane Garin 
Avec : Arthur Barat, Zibel 
Damestoy, Ioritz Galarraga,  
Oihan Indart, Aimar Odriozola

Accordéon, clavier, harmonium 
indien, chant : Patxi Amulet
Violon, alto, guitare, tambourin  
à cordes : Xabi Etcheverry
Percussions : Stéphane Garin

Crédit photo : Christophe 
Raynaud de Lage
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avec l’OARA
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Représentation adaptée en Langue 
des Signes Française le 11 mars
Réalisation Accès Culture 
(informations et réservations p. 66)
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à Niort

JEUDI 23 MARS 
20H30

ÉGÉRIE(S)
QUATUOR DEBUSSY / PRIMAT 

MUSIQUE & ARTS 
NUMÉRIQUES 

TARIF B DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H05
DÈS 12 ANS

Le Quatuor Debussy qui aime à 
délaisser pupitres et partitions pour 
transformer les concerts traditionnels 
en spectacles novateurs nous propose 
un voyage musical et visuel au cœur 
des sentiments intimes de quatre 
compositeurs d’Europe de l’Est face à 
celles qui les ont inspirés. 

Borodine consumé d’une passion 
amoureuse pour sa femme, 
Chostakovitch torturé par l’absence 
de la sienne, Janáček déréglé par la 
jalousie, et enfin Górecki assombri par 
le crépuscule d’une passion. 

Entendez-les mais voyez-les aussi ! 
Installés dans l’atelier d’un peintre, les 
musiciens et l’artiste plasticien Primat 
(Benjamin Massé) nous donnent à voir 
et à entendre la mécanique subtile et 
miraculeuse de l’inspiration. 

Les images sont créées en direct, au 
fil des variations musicales. L’emphase 
ou la rudesse des coups d’archets, la 
douleur des cordes et les postures 
corporelles des musiciens viennent 
instantanément se traduire en images 
mouvantes et interactives. 

Mise en scène : David Gauchard

Quatuor Debussy 
Violons : Christophe Collette, 
Emmanuel Bernard
Alto : Vincent Deprecq
Violoncelle : Cédric Conchon

Arts numériques :  
Primat - Benjamin Massé

Création lumières :  
Alice Gill-Kahn
Son : Yannick Buffat,  
Patrick Chazal

Crédit photo : Olivier Ramonteu

Un périple au cœur des passions en musique et en images

Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 16 MARS 
20H30

SOIRÉE D’OUVERTURE
DU FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)

TARIF COMMUNIQUÉ 
ULTÉRIEUREMENT 

Concert debout dans  
la salle Philippe-Avron  
en version Club !

Le Moulin du Roc accueille la 
soirée d’ouverture du 14ème Festival 
Nouvelle(s) Scène(s) pour une soirée 
pleine de surprises et de découvertes, 
à l’image des artistes accueillis ces 
dernières années.

Chanson, pop, rock, musiques 
électroniques et transversales, 
le festival nous a habitués à un 
éclectisme dont la ligne de conduite 
oscille entre la soif de découverte, 
la curiosité et le partage. Des jeunes 
pousses prêtes à éclore aux stars 
bienveillantes, le festival a présenté 

ces dernières années Clara Luciani, 
Rone, L’Impératrice, Mansfield.TYA, 
Catastrophe et de très nombreux 
artistes.

Programmation de la soirée dévoilée 
fin 2022.

Crédit photo : Alex Giraud
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à Niort

MARDI 28 MARS 
20H30

DÉBANDADE 
OLIVIA GRANDVILLE /  
MILLE PLATEAUX CCN DE LA ROCHELLE  

DANSE

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H30
DÈS 14 ANS

Les sept danseurs viennent de tous 
horizons : classique, hip-hop ou 
tango argentin… Tout comme la 
bande-son allant d’Elvis Presley à la 
techno en passant par la musique 
baroque ou le RnB. Ils sont  un monde 
éclectique et ouvert. Leur diversité 
se lit sur leur peau, leurs rides, leurs 
muscles. Ils s’observent, se touchent, 
s’entremêlent.

Sur eux, la chorégraphe Olivia 
Grandville pose un regard interrogateur 
et curieux : Comment être homme 
dans un monde où les questions de 
genre sont plus affutées que jamais ? 

Inclassable, empruntant à des registres 
variés - défilé de mode, stand-up, télé-
réalité ou séance de sport - la pièce 
tisse tout en légèreté un nouveau 
dialogue transgénérationnel autour 
du masculin.

Débandade aborde les rapports de 
genres sous une forme plurielle d’une 
très stimulante tonicité, à la fois 
physique et spirituelle. 
Jérôme Provençal / Les Inrocks 

Conception : Olivia Grandville
Chorégraphie : Olivia Grandville 
et les interprètes
Avec : Habib Ben Tanfous, Jordan 
Deschamps, Martin Gìl, Ludovico 
Paladini, Matthieu Patarozzi, 
Matthieu Sinault, Eric Windmi 
Nebie, Jonathan Kingsley 
Seilman

Création sonore :  
Jonathan Kingsley Seilman
Création vidéo, regard 
extérieur : César Vayssié
Création lumières :  
Titouan Geoffroy, Yves Godin

Crédit photo : Marc Domage

Pièce d’hommes déconstruits 
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VENDREDI 24 MARS 
20H30

SAMEDI 25 MARS 
19H00

Observateur minutieux de l’indicible, 
Hervé Guibert, écrivain, photographe 
et journaliste meurt du Sida à 36 ans, 
en 1991. 

Premier texte d’autofiction à parler 
de sa maladie, À l’ami qui ne m’a pas 
sauvé la vie contient toute entière sa 
rage d’écrire quand le temps vient 
à manquer, sa rage de vivre, l’espoir, 
la déception, l’humour, l’amour sans 
amour, sans oublier sa souffrance face 
à la maladie. 

Le jeune Collectif Aubervilliers 
raconte cette époque en portant 
à la scène la beauté de ce texte 
impitoyable, sa méchanceté sans 
cesse mêlée à l’élégance des vaincus, 
faisant rire dans les pires moments. 

Leur théâtre s’épanouit dans la 
dimension vocale, l’expression 
réjouissante de la langue de Guibert. 
Et quand les mots n’en peuvent plus, 
les corps prennent le relais. 

Cruel et poignant.

Écrire contre la montre 

HERVÉ GUIBERT
ARNAUD VRECH / COLLECTIF AUBERVILLIERS 

THÉÂTRE

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H15

D’après le roman  
À l’ami qui ne m’a pas sauvé la 
vie d’Hervé Guibert  
(Éditions Gallimard)
Adaptation et mise en scène : 
Arnaud Vrech
Avec : Clément Durant,  
Cécilia Steiner et Johann Weber

Adaptation, dramaturgie : 
Franziska Baur 
Lumières, son : Mathieu Barché

Crédit photo : Joseph Banderet
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Rencontre avec les artistes 
à l’issue de la représentation 
du 24 mars

Rencontre avec les artistes à 
l'issus de la représentation



Jamais sentencieux, toujours ludique : dans ses 
conférences performatives, Frédéric Ferrer mixe 
des connaissances pointues, une bonne humeur 
contagieuse, un peu d’histoire, des expériences 
absurdes, de l’humour anglais... au service de la 
transmission de véritables enjeux scientifiques.

Ici, un groupe de chercheurs internationaux un peu 
décalé présente les résultats de ses travaux sur l’étude 
de la limitologie et sur la question des frontières 
(de la Terre, de l’humanité, des corps vivants, de la 
modification, du supportable).

Il y a longtemps que Frédéric Ferrer questionne notre 
façon de vivre sur la Terre tout en l’abîmant. Son premier 
Borderline(s) accueilli en janvier 2020 était une vraie 
réussite. Ce nouveau colloque idiot (il le décrit lui-
même ainsi) change d’échelle et s’attaque aux limites 
du vivant (humain et non humain) avec un sens du 
rythme, du burlesque et un art de la synthèse digne de 
« Ma thèse en 180 secondes ».

Ses performances artistiques nous alertent le plus 
sérieusement du monde sur les dérèglements en cours, 
sans rien abdiquer de son goût pour la digression, ni son 
sens de l’absurde.
Mathieu Braunstein / Télérama

La vie martienne des épinards, à goûter sans limites !

BORDERLINE(S)  INVESTIGATION #2
Ou des solutions bien pratiques aux problèmes posés
FRÉDÉRIC FERRER / COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR

JEUDI 30 MARS 
20H30

VENDREDI 31 MARS 
19H00
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THÉÂTRE 

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H40
DÈS 15 ANS

Écriture, mise en scène :  
Frédéric Ferrer
Dramaturgie, recherches :  
Clarice Boyriven
Avec : Karina Beuthe Orr, Clarice 
Boyriven, Guarani Feitosa, Frédéric 
Ferrer, Hélène Schwartz, Militza 
Gorbatchevsky ou Clarice Boyriven

Régie générale, lumières, 
construction : Paco Galán
Son et vidéo : Vivian Demard,
Laurent Fontaine Czaczkes
Accessoires, scénographie : 
Margaux Folléa
Costumes : Anne Buguet

Crédit photo : NASA -  
Jet Propulsion Laboratory

Le Moulin du Roc  
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Rencontre avec les artistes  
à l’issue de la représentation  
du 30 mars
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 26 AVRIL 
15H00 ET 18H00

ET SI TU DANSES 
MARION LÉVY / COMPAGNIE DIDASCALIE  

DANSE

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 45MN
DÈS 4 ANS

Représentations scolaires dans 
les écoles de la CAN du 24  
au 28 avril

Échappant à la fin prématurée que 
lui promettait Perrault, le Petit Pou-
cet a grandi pour finalement devenir 
adulte. Mais ses réflexes de survie ne 
l’ont pas réellement quitté, preuve en 
est le gros sac de pierres qu’il porte sur 
son dos ou les godillots dont il reste im-
muablement chaussé. 

La danseuse Marion Lévy et l’autrice 
Mariette Navarro associent leur poésie 
pour écrire cette très belle suite  
portant des valeurs de partage. 

Le danseur aérien Stanislas Siwiorek 
est ce grand Poucet, aussi léger 
qu’une plume. Associant les enfants 
au choix des cailloux à puiser dans son 
sac pour mieux identifier le chemin 
parcouru, jouant de la complicité et 
de la connivence, il invente avec eux 
de nouveaux gestes et ensemble ils 
écrivent  sans s’en rendre compte des 
phrases chorégraphiques.

Un spectacle d’une sensibilité  
fine et émouvante, servi par un  
comédien-danseur à la présence 
toujours juste.
Télérama

Chorégraphie : Marion Lévy
Texte,  dramaturgie :  
Mariette Navarro
Avec : Stanislas Siwiorek
Costume : Hanna Sjödin
Régie générale : Anaïs Guénot

Crédit photo : Julie Mouton

Un Petit Poucet dansé et interactif
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Espace Agapit  
à Saint-Maixent-l’École

Espace Tartalin  
à Aiffres

MARDI 4 AVR. 
20H30

MER. 5 AVR. 
19H00

JEUDI 6 AVR. 
20H30

VEN. 7 AVR. 
20H30

LES GROS PATINENT BIEN 
OLIVIER MARTIN-SALVAN / PIERRE GUILLOIS

CABARET DE CARTON

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H20
DÈS 8 ANS

Molière 2022 du meilleur 
spectacle de Théâtre public

Accueilli l’été 2021 en version allégée, 
le désopilant cabaret de carton du duo 
burlesque formé par Olivier Martin-
Salvan et Pierre Guillois revient en 
salle ! 

Leur créativité propulse le spectateur 
dans un road-trip effréné, des plaines 
du Nord, en traversant l’Écosse puis 
l’Océan où malheureusement, sirènes 
et bestioles s’avèrent en voie de dispa-
rition. 

Avec eux tout est possible, en restant 
aussi immobile que le narrateur l’est 
sur scène. Car le paysage qui défile est 
le résultat d’une mécanique géniale 

et simplissime : votre imagination,  
alimentée par Pierre Guillois. 

Frénétique, il illustre chaque étape du 
voyage par des centaines de panneaux 
où sont inscrits les noms des pays, les 
accessoires ou les personnages ren-
contrés. Une performance hilarante et 
vertigineuse.

On est séduit par la virtuosité de ces 
comédiens et conquis lorsqu’ils se 
disputent et sortent de leur rôle parce 
qu’ils craquent face à l’allure effrénée 
de ce marathon de cartons. 
Sandrine Blanchard / Le Monde

De et avec : Olivier Martin-Salvan 
ou Jonathan Pinto-Rocha  
(en alternance), Pierre Guillois 
Ingénierie carton :  
Charlotte Rodière
Régie plateau : Émilie Poitaux

Régie générale : Max Potiron, 
Stéphane Lemarié (en 
alternance)
Régie plateau : Emilie Poitaux, 
Elvire Tapie (en alternance) 

Crédit photo :  
Fabienne Rappeneau

Faire un carton, au propre comme au figuré
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« Crocodile trompeur », ce sont les mots que lance 
Didon, reine de Carthage, à Enée lorsqu’elle apprend 
qu’il veut la quitter pour fonder Rome. 

En toute liberté, Samuel Achache, Jeanne Candel 
et Florent Hubert se sont emparés du chef-d’œuvre 
de Purcell et affranchis des carcans de l’opéra pour 
s’adresser à un très large public. Ils mêlent musiciens 
et comédiens au plateau, anglais et français, humour 
absurde et beauté lyrique dans un spectacle irrésistible, 
où du contraste entre un décor farce et le récit 
dramatique naît l’émotion. 

Pour ces deux dates à Niort, Judith Chemla reprend le 
rôle de Didon auquel elle prête sa voix cristalline. 

En tenue de gala - smoking pour les hommes, robes 
satinées pour les femmes – les douze artistes se jettent 
à corps perdus dans ce spectacle bondissant qui mêle la 
grâce de la partition baroque et un burlesque à la Buster 
Keaton dans un incroyable souffle de liberté. Que de 
talents déployés ! Tous sont d’excellents musiciens et 
chanteurs, mais aussi des comédiens au pouvoir comique 
irrésistible et pour certains de vrais acrobates. 
Marie-Valentine Chaudon / La Croix 

Quand le rire secoue la tragédie 

LE CROCODILE TROMPEUR / DIDON ET ÉNÉE
SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL / FLORENT HUBERT

JEUDI 27 AVR. 
20H30

VENDREDI 28 AVR. 
19H00
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THÉÂTRE MUSICAL

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 2H05
DÈS 10 ANS

Rencontre avec les artistes après 
la représentation du 27 avril 

Molière 2014 du meilleur 
spectacle dans la catégorie 
Théâtre Musical

D’après l’opéra de Henry Purcell et 
d’autres matériaux
Mise en scène : Samuel Achache, 
Jeanne Candel
Direction musicale : Florent Hubert
Direction chorale : Jeanne Sicre
Arrangement musical collectif

De et avec : Matthieu Bloch,  
Judith Chemla, Myrtille Hetzel, 
Florent Hubert, Clément Janinet  
ou Marie Salvat (en alternance), 
Olivier Laisney, Léo-Antonin 
Lutinier, Thibault Perriard,  
Jan Peters, Jeanne Sicre,  
Marion Sicre, Lawrence Williams 

Crédit photo : Victor Tonelli 
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Le Moulin du Roc  
à Niort

MERCREDI 3 MAI 
15H00 ET 18H00

RUMBA SUR LA LUNE
CYRILLE LOUGE / CIE MARIZIBILL 

MARIONNETTES 

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 35 MN
DÈS 2 ANS

Représentations scolaires  
les 4 et 5 mai

Pour décrocher une lune-fromage, 
une souris téméraire et affamée se 
lance à la poursuite de ses rêves... 
Emportée par la musique, Rumba 
croise sur sa route des objets banals 
- tuyaux d’arrosage, bobine de fil, 
cartons d’emballage… et même une 
redoutable tapette à souris - que 
la magie des songes transforme en 
curieux personnages.

Ce spectacle sonore, mêlant 
marionnettes et dessins animés 
projetés sur un voile de tulle, est un 
petit bijou de poésie et de tendresse. 
Grâce à la technique du « théâtre noir », 
les protagonistes prennent vie et 
semblent flotter, peuplant l’imaginaire 
de l’aventureux rongeur, et le nôtre par 
la même occasion. Une extraordinaire 
épopée aux frontières du réel.

Écriture, mise en scène :  
Cyrille Louge
Interprétation, manipulation : 
Cyrille Louge, Francesca Testi 
Création des marionnettes : 
Francecsca Testi
Animations : Pierre Bouchon

Régie : Julien Barrilet,  
Aurore Beck, Angélique Bourcet, 
Paul-Edouard Blanchard  
(en alternance)
Lumières : Julien Barrilet
Décors : Denis Louge,  
Thierry Bigot 

Crédit photo : Pauline Beekandt
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JEUDI 4 MAI 
20H30

VENDREDI 5 MAI 
19H00

Il a choisi une discipline de cirque 
légère, transportable, qui ne nécessite 
pas plus d’espace qu’un couloir ou 
une chambre pour s’exercer.  Martin 
Palisse jongle.  De manière radicale, 
fatigante, endurante. Il pousse ses 
limites, son souffle, sa respiration 
jusqu’à l’asphyxie. Et en même temps, 
pour la première fois sur scène, il parle. 
Il fait le récit de son parcours, énonce 
ses choix, ses peurs, ses douleurs au 
regard de sa singularité. 

« Je suis né le 4 janvier 1981, atteint 
d’une maladie génétique sévère et 
rare, la mucoviscidose ». De manière 
clinique et dépouillée, le jongleur 
se met à nu pour aborder la manière 
dont la maladie qu’il a reçue en 
héritage modifie le rapport au temps, 
à la création, et fait de sa vie un 
combat.

Un spectacle puissant qui rappelle que 
le jonglage contemporain explore le 
monde, bien au-delà de la technique et 
de la virtuosité. Captivant. 
Stéphanie Barioz / Télérama

Hasard et héritageSoif de rêve et faim d’inconnu 

TIME TO TELL
MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD

JONGLAGE

TARIF D DE 8 À 18 €
DURÉE : 1H20
DÈS 10 ANS

Représentation scolaire  
le 5 mai

Conception, mise en scène, 
scénographie : Martin Palisse 
(Le Sirque, Pôle National Cirque 
Nexon), David Gauchard 
(compagnie l’Unijambiste) 
Avec : Martin Palisse 
Création sonore : Chloé Levoy 
Lumières : Gautier Devoucoux 
Régie son et lumières :  
Chloé Levoy, Laurine Chalon,  
Christian Theret (en alternance) 

Crédit photo : Christophe 
Raynaud De Lage
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Le Moulin du Roc  
à Niort

JEUDI 11 MAI 
20H30

Habitué à la rue, le collectif LaBulKrack 
a expérimenté le rapport à la scène 
et à la sonorisation lors d’un concert 
donné à Coutances pour le festival 
Jazz sous les pommiers. 

De cette expérience positive est née 
l’envie de créer un concert sonorisé 
avec des morceaux écrits pour le 
plateau… et répétés au Moulin du 
Roc ! 

À travers ce nouveau répertoire, 
le compositeur et guitariste Hugo  
Bernier donne à entendre une mu-
sique qui évoque l’aventure et le récit, 
avec un goût incontournable pour les 
mélodies, les rythmiques variées et 
les montées en puissance collectives. 
Sur scène, les seize musiciens font 
preuve d’un engagement entier et 
sincère avec l’intime conviction que 
la musique a le pouvoir de rassembler 
et de rendre plus beau. 

Ou comment les amas de galaxies évoquent l’immensité  
belle et impalpable…

LABULKRACK
SUPERAMAS

JAZZ

TARIF SPÉCIAL 
(COMMUNIQUÉ 
ULTÉRIEUREMENT)

Concert debout dans la salle 
Philippe-Avron en version 
Club ! 
+ DJ set

Guitare électrique :  
Hugo Bernier, Fred Meyer 
Basse électrique :  
Mathieu Bachelier 
Percussions, clavier, pad : 
Alain Josué 
Percussions : Maxime Dancre 
Saxophones barytons : 
Raphaël Sourisseau, 
Manu Parent 
Saxophones ténors :  
François-Xavier Caillet 

Saxophones alto :  
Valentin Chabot 
Saxophones soprano : 
Baptiste Grandgirard 
Trompettes : Paul Weeger, 
Benoit Perez, Julien Deborde 
Trombones : Zoltan Lantos, 
Alex Benoist, Clément Berny 

Crédit photo :  
Bastien Clochard
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Le Moulin du Roc  
à Niort

VENDREDI 12 MAI 
20H30

WOLF SHOW 
KILLASON 

DANSE ET MUSIQUE

TARIF SPÉCIAL 
(COMMUNIQUÉ 
ULTÉRIEUREMENT)
DURÉE : 1H 

Concert debout dans la salle 
Philippe-Avron en version Club !
+ DJ set 

Dans le paysage du rap français,  
KillASon détonne et impressionne. 
Avec ses textes en anglais, le flam-
boyant Poitevin a toujours revendiqué 
l’héritage d’un rap américain et d’une 
interdisciplinarité :  un goût très af-
firmé pour les images léchées, la 
mode et la danse, qu’il pratique avec 
son crew des Wanted Possee, sont  
autant de facettes de son talent. 

Puissant, subtil, sauvage, il crée, en  
prolongement de son album Wolftape, 
un spectacle total, mix de rap, de 
danse hip-hop et de vidéo. 

Le dispositif scénique immer-
sif permet de renouer avec 
l’énergie des battles. Abreuvé 
de sons tranchants et de danses  
véloces, pris dans la nasse artistique 
de la meute, le public peut se jeter 
dans la gueule du loup, sans réserve.

Un flow impressionnant, une maîtrise 
parfaite de la danse.
Thibault Lefèvre / France Inter

Direction artistique :  
Marcus Dossavi-Gourdot 
KillASon, Julie Dossavi,  
Yvan Talbot
Chorégraphie, textes, 
composition : Marcus  
Dossavi-Gourdot KillASon

Avec : Marcus Dossavi-Gourdot 
KillASon, Federica Miani Mia, 
Melvin Bihani Melokow
Lumières : Teo Sagot
Musique : Yvan Talbot
Conception sonore :  
Florian Pasquet

Vidéo : Moz Ero,
Mickael Grangé

Crédit photo :  
Saadallah Mehdi

Bête de scène
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MARDI 23 MAI 
20H30

MERCREDI 24 MAI 
19H00

LA CHANSON (REBOOT) 
TIPHAINE RAFFIER / LA FEMME COUPÉE EN DEUX

THÉÂTRE

TARIF C DE 10 À 25 € 
DÈS 12 ANS
DURÉE : 1H20

Jessica, Barbara et Pauline, trois amies 
d’enfance, répètent inlassablement 
chaque jeudi soir des chansons 
d’ABBA au centre social de Val 
d’Europe, chef-lieu dévolu à Disney 
et au divertissement. Leur objectif : 
rechercher la copie parfaite. Comme 
tout ce qui les entoure : des copies 
d’immeubles haussmanniens ou des 
copies de places italiennes… Jusqu’à 
ce que Pauline fasse preuve d’un désir 
incongru : écrire ses propres chansons, 
prête à amorcer un long cheminement 
d’émancipation artistique et féministe. 

Cette comédie musicale qui a révélé 
l’autrice et metteuse en scène 
Tiphaine Raffier, figure montante de 
la scène française, prend les allures 
d’une fable moderne. Galvanisante, 
son observation cruelle de notre 
société du paraître se confronte au 
vertige abyssal des réseaux sociaux, à 
l’heure où ABBA annonce son retour 
sur TikTok et où leurs hologrammes se 
chargeront de la tournée. 

Texte, mise en scène :  
Tiphaine Raffier
Avec : Jeanne Bonenfant, 
Candice Bouchet,  
Pauline Deshons ,  
Clémentine Billy (en alternance)
Assistante à la mise  
en scène : Clémentine Billy , 
Joséphine Supe
Scénographie, lumières :  
Hervé Cherblanc

Vidéo : Pierre Martin
Musique : Guillaume Bachelé
Son : Martin Hennart
Costumes : Caroline Tavernier
Chorégraphie : Johanne Saunier

Crédit photo : Simon Gosselin

Villes nouvelles et pacotilles, ABBA à Disneyland 
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MARDI 16 MAI 
20H30

Le saxophoniste Émile Parisien, 
enfant prodige de Marciac, revient sur 
le devant de la scène avec un nouvel 
album. Louise est un hommage à 
l’œuvre Spider de Louise Bourgeois 
qui célèbre la figure maternelle et 
évoque la métaphore de filage, de 
tissage, du soin et de la protection. 

Par ses nombreuses collaborations, 
aussi bien à l’aise en leader qu’en 
partenaire inspiré, Emile Parisien a 
exploré divers registres musicaux 
et prouvé son ouverture stylistique. 
Pour ce nouveau projet, il renoue 
avec un jazz ample, fougueux et garde 
l’ambition de composer une musique 
moderne, sans barrière, riche de 

ses vingt années de rencontres 
musicales. 

Et pour répondre à ses exigences, 
il forme un sextet de haute volée 
s’entourant de ses fidèles amis 
Roberto Negro et Manu Codjia 
ainsi qu’un trio américain de grande 
envergure  : Theo Croker, Nasheet 
Waits et Joe Martin. 

Le saxophoniste signe un disque aussi 
apaisé que (ré)novateur, partant d’un 
hommage au jazz américain à l’origine 
de sa vocation pour mieux affirmer 
l’originalité d’une musique lyrique et 
sophistiquée. 
Stéphane Ollivier / Jazz Magazine

Un retour aux sources lumineux

ÉMILE PARISIEN
LOUISE

JAZZ

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H30

Composition, saxophone : 
Émile Parisien
Piano : Roberto Negro
Guitare : Manu Codjia
Trompette : Theo Croker, Yoann 
Loustalot (en alternance)

Contrebasse : Joseph Martin
Batterie : Nasheet Waits

Crédit photo : 
Samuel Kirszenbaum
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du 23 mai 

Représentation scolaire  
le 23 mai
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MARDI 6 JUIN 
21H00

MERCREDI 7 JUIN 
21H00

JEUDI 8 JUIN 
21H00

VERO 1ÈRE REINE D’ANGLETERRE 
26000 COUVERTS

THÉÂTRE

TARIF C DE 10 À 25 €
DURÉE : 2H
DÈS 10 ANS

Ça sent la barbe à papa, c’est bruyant 
et familier, un brin désuet, pas mal 
foutraque, mais toujours drôle  :  
bienvenue dans l’univers des 
Mélodrame Stutman, famille de 
saltimbanques sortie tout droit du 
cerveau alambiqué de Philippe 
Nicolle. 

Sur un texte de Gabor Rassov,  
une farce cruelle et improbable, 
le génial créateur de la compagnie 

des 26000 couverts orchestre 
l’incroyable destin de Véro qui se 
rêvait gérante de supermarché et 
finit... reine d’Angleterre. 
À grands renforts de dialogues  
improbables, rebondissements à 
gogo, personnages caricaturaux, 
bruitages en direct et effets très 
spéciaux, la troupe délivre un 
abracadabrantesque et jubilatoire 
moment de théâtre de foire. 

Texte : Gabor Rassov
Mise en scène : Philippe Nicolle
Création musicale :  
Daniel Scalliet
Avec : Christophe Arnulf (en 
alternance), Sébastien Coutant, 
Patrick Girot, Valérie Larroque, 
Denis Lavant (en alternance), 
Julien Lett, Daniel Scalliet, 
Ingrid Strelkoff, Michel Mugnier, 
Béranger Thiery, Lise Le Joncour

Assistanat à mise en scène :  
Lise Le Joncour
Régie générale : Daniel Scalliet
Construction, scénographie, 
accessoires : Patrick Girot,  
Julien Lett, Michel Mugnier 

Crédit photo : Christophe 
Raynaud de Lage

Pièce foraine ? Farce burlesque ? Ou les deux ?
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MERCREDI 31 MAI 
15H00 ET 18H00

Trois musiciens volubiles et déton-
nants embarquent en tapis volant 
pour rejoindre le bal de Morgiane. 
Accordéon, zarb et trombone  
accompagnent l’histoire contée  
d’Ali Baba  ! Joyeusement,  ce gang 
de musiciens  fait tout vibrer sur son 
passage. 

Cette nouvelle pépite de la com-
pagnie Éclats – déjà accueillie avec 
Jungle en 2021 et Groink en 2017 
- prend appui sur ce conte pour  
partager des questions de société qui 
traversent les siècles  : richesse, pau-
vreté et inégalités. 

Avec cette histoire, Stéphane  
Guignard propage l’espoir, la joie et 
la bonne humeur avec un Sésame, 
ouvre-toi vers la liberté et la richesse 
du cœur. 

Un trésor à partager en famille !

Les richesses cachées d’Ali Baba !

ALI BABA
PHILIPPE GAUTHIER / STÉPHANE GUIGNARD

THÉÂTRE MUSICAL

TARIF E DE 5 À 10 €
DURÉE : 1H
DÈS 8 ANS

Représentations scolaires  
du 30 mai au 2 juin

Compagnie Éclats  
Conception, direction,  
mise en jeu : Stéphane Guignard
Auteur : Philippe Gauthier
Accordéon :  
Jan Myslikovsjan
Trombone :  
Xavier Rachet
 Zarb : Sébastien Clément

Lumières : Yvan Labasse
Regard scénographique : 
Philippe Casaban, Éric Charbeau 

Crédit photo :  
Pierre Planchenault
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VOS CORRESPONDANTS CINÉMA 
—
Lise Glaudet 
Médiatrice cinéma et programmatrice  
jeune public cinéma  
05 49 77 32 40 - l.glaudet@lemoulinduroc.fr 

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

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

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 
mais aussi des ciné-débats en lien avec des 
associations. Ces soirées permettent d’échanger 
autour d’un film, de décrypter une œuvre 
cinématographique et sa portée thématique.

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

JEUNE PUBLIC
—
Le Cinéma du Moulin du Roc porte une attention 
toute particulière au développement d’une 
politique de médiation culturelle envers tous 
les publics et notamment le jeune public : milieu 
scolaire et étudiant, centres sociaux, centres de 
loisirs, particuliers. Ainsi, le cinéma propose des 
moments privilégiés sous forme d’ateliers, de 
rencontres et des parcours de sensibilisation. 
Des actions menées pour tous les amateurs de 
cinéma ou pour les simples curieux.

Ciné-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 29 août, 
sur le site internet ou à l’accueil-billetterie du Moulin 
du Roc. À remettre au plus tard le 27 septembre.

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.

Cinéma et développement durable 
Dans sa démarche de labellisation «  cinéma 
vert  », en lien avec les Cinémas Indépendants 
de Nouvelle-Aquitaine, nous proposons un 
nouveau parcours «  Cinéma et développement 
durable » à l’attention des scolaires. Séances 
de cinéma, rencontres avec des professionnels, 
associations et ateliers sont au programme.  

La première saison post-covid est passée, ce fut pour tous une année 
particulière et l’impact pour les salles s’est fait ressentir. Dans cette même 
page l’an passé, nous vous assurions notre motivation et notre engagement à 

toujours vous proposer une programmation de qualité. Cette motivation, à l’aube de 
cette nouvelle saison, est intacte. L’ouverture de l’Auditorium, donc d’un troisième 
écran, nous permet de vous proposer un plus large choix de films, et ainsi une 
programmation reflétant un peu plus la diversité du paysage cinématographique.

Soyez assurés qu’au fil des prochains mois, beaucoup de beaux films, venus de tous 
horizons, seront à l’affiche. Bien sûr les grands noms du cinéma seront au rendez-
vous, mais aussi des cinématographies plus «  fragiles  », plus confidentielles, ces 
films qui font l’ADN des salles art et essai.

Des réalisatrices et réalisateurs seront là pour vous en parler : les rencontres 
publiques et les débats occupent toujours une place importante, car le cinéma est 
aussi – et doit être - un lieu d’échange privilégié. Les différents festivals auxquels le 
Moulin du Roc participe (Regards Noirs, Télérama, Play It again !...) et les soirées-
débats avec des associations ponctueront une saison qui s’annonce d’ores et déjà 
très riche.

Très attaché à l’éducation à l’image et au regard, les jeunes spectateurs auront 
également une programmation adaptée, toujours ponctuée par les ciné-ateliers, 
devenus incontournables chaque mois.

Reflet du monde et de la société, en cette période un peu singulière, la culture en 
général, et le cinéma en particulier, sont l’antidote contre l’obscurantisme et un vrai 
remède à l’ouverture aux autres. Il y a des virus inoffensifs, n’hésitez pas à abuser de 
celui du cinéma.

Toute l’équipe du cinéma vous souhaite une belle saison, et surtout, soyez curieux !

Marc Lanel,  
responsable cinéma
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LE CINÉMA DU MOULIN DU ROC
Les salles de cinéma du Moulin du Roc 
sont classées : ART ET ESSAI assorties des 
3 labels : « Recherche et Découverte », 
« Patrimoine et Répertoire » et « Jeune Public », 
et labellisées EUROPA CINÉMAS.

Le cinéma du Moulin du Roc est adhérent à : 
L’AFCAE (Association Française des  
Cinémas d’Art et d’Essai), CINA (Cinémas 
Indépendants de Nouvelle-Aquitaine),  
L’ACOR (Association des Cinémas de l’Ouest 
pour la Recherche), L’ACID (Association 
du Cinéma Indépendant pour sa Diffusion), 
L’ADRC (Agence pour le Développement 
Régional du Cinéma). 
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MODALITÉS PRATIQUES  
DE RÉSERVATION
—
Les bulletins de réservation sont adressés aux 
établissements scolaires fin août ou à retirer directement 
à l’accueil du théâtre. Ils sont également téléchargeables 
sur le site internet du Moulin du Roc. Ils devront être 
remplis et retournés, par courrier ou courrier électronique, 
au Moulin du Roc avant le 20 septembre.

Le Moulin du Roc - Scène nationale à Niort  
9 bd Main CS 18555 - 79025 Niort Cedex 

Contacts
•  Pour les écoles primaires : Virginie Lemaitre 
05 49 77 32 33 - v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

•   Du collège à l’enseignement supérieur : Margot Pret 
05 49 77 32 43 - m.pret@lemoulinduroc.fr

 
Tarifs des représentations
Maternelles et élémentaires : 4.50 € 
Collèges : 7 €
Lycées : 9 € (tarif D : 8 €)

La gratuité est accordée aux accompagnateurs des 
classes, à raison d’1 pour 8 élèves en maternelle et d’1  
pour 12 élèves en élémentaire, collège et lycée.
Des conditions dérogatoires seront accordées aux 
établissements spécialisés ou classés REP. Retrouvez 
également ces spectacles détaillés dans la brochure.
 

REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

AUX CÔTÉS
DES JEUNES SPECTATEURS

RAVE LUCID - COLLÈGE-LYCÉE
Jeudi 20 octobre – 14h 
Page 9

MA COULEUR PRÉFÉRÉE
CP-6ÈME 

Mardi 8 novembre – 10h et 14h
Jeudi 10 novembre – 10h et 14h
Page 11

LE CHAMP DES POSSIBLES
LYCÉE
Vendredi 25 novembre à 14h
Page 16

RÉMI - CM2-2NDE

Mardi 29 novembre – 14h
Mercredi 30 novembre – 9h45
Page 18

LES FABLES DE LA FONTAINE
CE2-6ÈME

Jeudi 1er décembre – 10h et 14h
Vendredi 2 décembre – 14h
Page 19

OCNA -  4ÈME  -  LYCÉE
Jeudi 15 décembre - 14h30
Page 23

TOYO ! - PS-GS
Du mardi 3 au mardi 10 janvier
(au sein des établissements 
de la CAN)
Page 25

LA SILENCIEUSE EN VOYAGE
CP-CE1
Mardi 10 janvier – 10h et 14h
En partenariat avec les JMFrance

CHARLIE ET LE DJINGPOUITE
CP-CM2
Du jeudi 19 au mardi 24 janvier
(au sein des établissements  
de la CAN)
Page 27

SERAS-TU LÀ ? - LYCÉE
Vendredi 27 janvier - 14h
Page 30

LES YEUX FERMÉS - 4ÈME - LYCÉE
Jeudi 2 février à 14h
Page 32

CHARLIE À LA RECHERCHE  
DE CHARLIE - CM1-CM2
Jeudi 2 mars – 10h et 14h
Vendredi 3 mars – 10h et 14h
Page 42

ET SI TU DANSES - PS-GS
Lundi 24 avril – 14h
Mardi 25 avril – 10h et 14h
Le Moulin du Roc - Niort

Jeudi 27 avril – 11h et 14h
Vendredi 28 avril – 11h et 14h
(au sein des établissements  
de la CAN)
Page 53

RUMBA SUR LA LUNE   
PS-GS
Jeudi 4 mai – 9h30, 11h et 14h
Vendredi 5 mai – 9h30,  
11h et 14h
Page 56

TIME TO TELL - LYCÉE
Vendredi 5 mai à 14h
Page 57

LA CHANSON [REBOOT]
4ÈME - LYCÉE
Mardi 23 mai à 14h
Page 61

ALI BABA - CM1-5ÈME

Mardi 30 mai – 11h et 14h
Vendredi 2 juin – 11h et 14h
(au sein des établissements  
de la CAN)

Jeudi 1er juin – 10h et 14h
Le Moulin du Roc – Niort
Page 62

SPECTATEURS  
À MOBILITÉ RÉDUITE 
—
L’entrée de plain-pied se situe Côté Sèvre et la 
nouvelle entrée Côté boulevard Main dispose 
d’un ascenseur. Plusieurs emplacements pour les 
fauteuils roulants sont disponibles dans les salles du 
Moulin du Roc. Signalez votre situation lors de votre 
venue et votre réservation pour que nous puissions 
vous réserver un accueil de qualité. 

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

Spectateurs aveugles ou malvoyants
Muni d’un casque et de son boîtier, vous avez 
accès à des films proposés en audiodescription. 

Spectateurs malentendants 
Muni d’un casque et de son boîtier, vous pouvez 
amplifier le son de chaque film, à chaque 
séance.

Spectateurs sourds
Certaines séances de la programmation sont 
également proposées en version sous-titrée 
sourds et malentendants. 

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

SPECTACLES 
—
Les spectacles naturellement accessibles sont 
indiqués dans la brochure par ce pictogramme : 

Pour les spectateurs malvoyants  
et aveugles

Pour les spectateurs malentendants  
et sourds

Un spectacle adapté en langue des 
signes française par Accès culture : 

• La (Nouvelle) Ronde  (p. 44)
Samedi 11 mars à 19h  
Réalisation Accès Culture.
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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. Nous 
vous conseillons de venir 30 minutes avant la représentation en signalant votre arrivée à l’accueil-billetterie 
pour vous garantir un emplacement réservé à l’ouverture des portes. 

Accueil-billetterie 
9 boulevard Main à Niort - 05 49 77 32 32 - billetterie@lemoulinduroc.fr

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

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS

68 696766
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VOS CORRESPONDANTES
—
Virginie Lemaitre
Chargée de la programmation et médiatrice 
jeune public - Public scolaire 1er degré
05 49 77 32 33
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

Margot Pret
Médiatrice culturelle spectacle vivant – 
Public scolaire 2nd degré et université
05 49 77 32 43  
m.pret@lemoulinduroc.fr 

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

Lise Glaudet 
Médiatrice cinéma et programmatrice  
jeune public cinéma
05 49 77 32 40 
l.glaudet@lemoulinduroc.fr 
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MÉDIATION CULTURELLE & ÉDUCATION ARTISTIQUE

AVEC LES PUBLICS
—
DANCING AU MOULIN  
En toute convivialité, rejoignez le groupe des 
danseurs amateurs un dimanche par mois sur 
le grand plateau ou dans l’espace public. Ces 
ateliers sont ouverts à tous, sans aucun niveau 
exigé. La formule comprend pour la saison : six 
ateliers + trois spectacles + l’adhésion au Moulin 
du Roc.   

QUAND L’ŒIL ÉCOUTE 
Se familiariser avec un compositeur, une œuvre 
ou un genre musical juste avant d’aller au 
spectacle… c’est le pari des Quand l’œil écoute 
proposés en collaboration avec la médiathèque 
Pierre-Moinot dans son espace dédié à la 
musique, le Cube : 
•  Autour de Beethoven / Mozart le 15 décembre 

à 18h en lien avec le concert de l’Orchestre de 
Chambre Nouvelle-Aquitaine (page 23)

•  Autour des fanfares le jeudi 11 mai à 18h en lien 
avec le concert de LaBulKrack (page 58)

ATELIERS PARENT-ENFANT
Avant ou après certains spectacles, partagez un 
moment privilégié avec votre enfant au cours 
d’un atelier artistique en famille : 
•  Toyo ! : Mercredi 4 janvier après la représen- 

tation de 15h
•  Ma couleur préférée : Mercredi 9 novembre à 

15h au musée Bernard d’Agesci

RENCONTRES EN BORD  
DE PLATEAU
—
Rencontrez les équipes artistiques de certains 
spectacles à l’issue des représentations (voir 
mentions sur les pages spectacles). 

AVEC LES STRUCTURES 
CULTURELLES LOCALES 
—
Des rencontres avec les artistes, mais aussi 
des ateliers et masterclass sont régulièrement 
organisées avec les artistes amateurs du 
conservatoire et de Cirque en scène  ; ces 
projets constituent l’occasion de découvrir le 
travail des artistes par la pratique et d’améliorer 
sa technique.  

AVEC LES STRUCTURES 
SOCIALES, MÉDICO-SOCIALES, 
SOCIOCULTURELLES
—
Des rencontres et ateliers avec les artistes, des 
répétitions publiques, des visites du théâtre sont 
régulièrement organisés pour permettre aux 
bénéficiaires de ces structures d’échanger avec 
des artistes et des professionnels du spectacle 
vivant. 

AVEC LES ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES
—
La médiation culturelle est au cœur des 
activités du Moulin du Roc. Les projets 
d’éducation artistique et culturelle menés avec 
les établissements scolaires ont pour objectif 
d’aiguiser le regard critique des élèves, cultiver 
leur sensibilité, leur curiosité et leur plaisir à 
rencontrer les œuvres, en s’appuyant sur une 
palette d’activités et d’outils modulables :
• Découverte des arts de la scène et du cinéma
•  Rencontres avec les équipes artistiques, ateliers 

pratiques
• Visites du Moulin du Roc
• Découverte des métiers du spectacle vivant

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.
Son regard et ses conseils sur les projets 
pédagogiques et de médiation permettent 
d’établir des liens entre les spectacles et le 

programme scolaire de l’Éducation Nationale. 
Des dossiers pédagogiques, des formations 
aux enseignants, un livret présentant les pistes 
pédagogiques des spectacles en temps scolaire 
et en soirée sont proposés aux enseignants du 1er 
et 2nd degré. 

COMITÉS DE LECTURE – PRIX COLLIDRAM
Le prix Collidram est un prix national décerné par 
les collégiens de différents établissements à un 
texte de théâtre parmi trois pièces sélectionnées 
dans les parutions de l’année scolaire précédente. 
Ce projet propose un éveil à l’argumentation, à 
la lecture du théâtre contemporain et guide les 
jeunes vers le développement de leur analyse 
critique. Il leur permet de découvrir une littérature 
vivante, souvent méconnue et d’en rencontrer 
les autrices et auteurs. Le comité de lecture se 
présente comme un parcours de sensibilisation 
au théâtre d’aujourd’hui.

PROJETS « À LA CARTE » 
Une nouvelle saison commence, l’occasion 
de créer des projets inédits autour de notre 
programmation pluridisciplinaire (dramaturgie, 
danse, musique, cirque, cinéma) selon vos envies 
et besoins ! 

L’ÉCOLE DU SPECTATEUR 
Piloté par la DSDEN 79, ce dispositif vise à 
favoriser l’accompagnement aux spectacles des 
classes de fin primaire et début collège par des 
ateliers de pratique, de rencontres artistiques et 
la découverte du Moulin du Roc.

PARCOURS CROISÉS : 
DES PLANCHES À L’ÉCRAN 
1 film + 1 spectacle + 1 atelier 
Mêlant spectacle vivant et cinéma, les parcours 
croisés sont l’occasion d’aborder une thématique 
à travers la diversité des œuvres et des ateliers en 
classe.
•  Voyage initiatique : Spectacle Rémi + Film Ma 

vie de courgette + Atelier autour des costumes 
et des masques (CM2 et 6ème) 

•  Parcours écologique : Spectacle Borderline(s) 
investigations #2 + Film à définir autour de la 
thématique + Atelier autour de la thématique 
(lycéens)

•  Parcours écologique : Spectacle La silencieuse 
en voyage + Film à définir autour de la 
thématique + Atelier autour de la thématique 
(CP-CE2) 

•  La couleur dans les arts : Spectacle Les yeux 
fermés + Film La jeune fille sans mains + Atelier 
autour de la thématique (3ème)

ATELIERS ET CONCOURS D’ÉLOQUENCE
Proposé par Le Moulin du Roc et l’Espace 
Culturel Leclerc, le concours d’éloquence 
permet à des lycéens et un groupe tout public 
volontaire d’apprendre à construire leur pensée, 
défendre leur point de vue et poser leur voix 
pour convaincre un auditoire. Les participants 
bénéficient de l’intervention de professionnels 
pour partager leurs connaissances et les aider 
dans la préparation de leur élocution. Concours 
organisé du mois de janvier au mois d’avril 2023.

AVEC VOUS !
Pour favoriser la rencontre entre les publics, les artistes et les spectacles, le service médiation propose tout au long de la saison  
et en lien avec la programmation, des actions aux structures locales mais aussi des projets participatifs en direction de tous les publics. 
À l’heure où nous rédigeons ces lignes, tous les projets de médiation ne sont pas encore finalisés ; tout au long de la saison,  
consultez notre site internet - rubrique « Avec vous » - pour vous tenir informés des projets en cours ou à venir. 
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UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, 
VOUS CONSEILLE, VOUS RENSEIGNE !
Au Moulin du Roc, la billetterie est au semestre !  
D’octobre à mi-février pour le premier semestre, de mars à juin pour le deuxième. 
L’adhésion et ses avantages sont valables toute la saison. 

OUVERTURES DES VENTES 
POUR LES SPECTACLES
1er semestre, du 6 octobre au 15 février :

•  Billetterie et adhésion en ligne et au guichet  
le samedi 10 septembre à 10h00

•  Pour les groupes, à partir de 10 personnes :  
sur rendez-vous à partir du 9 septembre auprès  
de Manica Saboureau :  
05 49 77 32 39, m.saboureau@lemoulinduroc.fr 

2ème semestre, du 21 février au 8 juin :

•  Billetterie et adhésion en ligne et au guichet  
le samedi 21 janvier à 10h00

•  Pour les groupes, à partir de 10 personnes :  
sur rendez-vous à partir du 17 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 

POUR LES SPECTACLES 
05 49 77 32 32  
billetterie@lemoulinduroc.fr

POUR LE CINÉMA 
05 49 77 32 48

HORAIRES D’OUVERTURE
BILLETTERIE SPECTACLE
•     Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30 

Le samedi de 14h à 18h00
•  Les soirs de représentation, l’accueil-billetterie est 

ouvert une heure avant le début du spectacle.
•  La billetterie en ligne s’arrête 1h avant la 

représentation mais la vente n’est pas clôturée pour 
autant. Il reste possible de prendre ses places par 
téléphone ou au guichet.

•  Ouverture exceptionnelle 3 samedis dès 10h00 :  
les 17 et 24 septembre, et le 1er octobre.

BILLETTERIE CINÉMA
• Tous les jours, 15 minutes avant les séances

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

et cinéma 
•    Des informations privilégiées sur les spectacles, les 

événements, les rendez-vous de la saison et des 
offres découvertes à prix réduits, par email

•    L’adhésion à 5€ au Camji
•   Accès au tarif adhérent ou préférentiel au TAP 

à Poitiers, à La Coursive à La Rochelle, au Gallia-
Théâtre à Saintes, au Méta à Poitiers, à Scènes de 
Territoire à Bressuire, au Théâtre de la Coupe d’Or 
à Rochefort, au Grand R à La Roche-sur-Yon, à 
l’Avant-Scène à Cognac, au Théâtre de Thouars  
et au Théâtre d’Angoulême

•    Invitation à participer à l’assemblée des adhérents

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

Tarifs A   B  C  D E           

plein tarif 35 €  30 € 25 € 18 € 10 €    

adhérent adulte  28 €  22 € 17 € 14 € 8 €     

adhérent réduit 18 €  15 € 13 € 10 € 6 €    

adhérent jeune 10 €  10 € 10 € 8 € 5 €    

RETRAIT ET ENVOI DES BILLETS :
•  E-billet : vous le recevez directement par email le jour 

de votre commande et le présentez à l’entrée de salle 
sur votre téléphone ou sur une impression papier

•  Envoi à votre domicile : si votre achat est réalisé au 
minimum 10 jours avant votre premier spectacle,  
les places réservées et payées pourront être 
envoyées à votre domicile (envoi : 2€)

•  Retrait au guichet : jusqu’au soir de la représentation, 
au plus tard 30 minutes avant la représentation.
Les places réglées mais non retirées avant la 
représentation ne seront pas remboursées. 

MODALITÉS D’ÉCHANGE
Les billets nominatifs ne sont pas remboursables. 
Exceptionnellement, il pourra être possible de faire  
un échange au plus tard 24h avant le spectacle,  
sous condition d’échange immédiat pour un autre 
spectacle de la saison, dans la limite 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 ADHESIONS ANNUELLES
Les adhésions sont renouvelées chaque saison. 
Adhérent Adulte : 12 € 
Adultes, seniors, groupes et CSE
Adhérent Réduit : 5 € 
Demandeur d’emploi, allocataire du RSA, Foyer  
non imposable, étudiant + 30 ans, contrat d’avenir 
(fournir un justificatif)
Adhérent Jeune : 2 € 
Jeune jusqu’à 30 ans (né après le 1er janvier 1992 – 
fournir un justificatif)

RÉSERVATION DE VOS BILLETS
•   Sur le site internet de la scène nationale :  

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

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

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

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

MODES DE RÈGLEMENT
En espèces, chèque bancaire ou postal à l’ordre  
du Moulin du Roc, carte bancaire, chèque vacances, 
chèque loisirs, carte ou chèque UpCadhoc, pass 
culture, 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.
IBAN et/ou RIB obligatoire.

Cinéma
• Plein tarif : 7,50 €
•  Tarif Adhérent Adulte, demandeurs d’emploi, 

étudiants moins de 26 ans, lundi et mercredi : 6 €
•  Tarif Adhérent Jeune et Réduit et moins de 18 ans : 5 €
• Moins de 14 ans et film mini tarif : 4 € 
• Groupes scolaires, centres de loisirs, structures  
    sociales et médico-sociales : 3,50 €
• Forfait cinéma 10 places : 50 € (valable pour dix  
    entrées, un an à partir de la date d’achat).

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’adhésion et de vous rapprocher  
de l’Accueil-Billetterie.  
Vous trouverez dans cette brochure une page dédiée  
à l’accessibilité, page 64. 

BILLETS SOLIDAIRES
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’adhésion, en ligne ou 
au guichet.  Le billet coûte 20 € et donne droit à une 
réduction fiscale pour le donateur. 

Les associations qui souhaitent bénéficier de ce dispositif 
peuvent joindre Marion Simonneau,  
05 49 77 32 42, m.simonneau@lemoulinduroc.fr

—
BONS  

CADEAUX  
SAISON  

2022 / 2023
Offrez des bons cadeaux,  

du montant de votre choix,  
dans la limite des places  

disponibles. 

—

—
PASS 

CULTURE  
Vous avez entre 15 et 18 ans, 

 bénéficiez du dispositif 
Pass Culture pour réserver 

des places de spectacles  
et cinéma.  

infos : pass.culture.fr

—

7370 71

NOUVEAUTÉ PREM’S, ÉCONOMISEZ 5 € OU PLUS !
Bénéficiez d’une remise d’au moins 5 € si vous réservez au minimum 5 spectacles simultanément, 
par semestre et par personne, sur les périodes précisées ci-dessous.
Pour le premier semestre, offre valable : du 10 septembre au 2 octobre 
Pour le second semestre, offre valable : du 21 janvier au 12 février 
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L’ÉQUIPE DU MOULIN DU ROC, SCÈNE NATIONALE À NIORT NOS PARTENAIRES ET MÉCÈNES
PÔLE ARTISTIQUE
Paul-Jacques Hulot 
Directeur de l’établissement  
et de la programmation artistique
Marc Lanel 
Direction du cinéma 
Virginie Lemaitre 
Programmation Spectacle Vivant  
Jeune Public 
Lise Glaudet  
Programmation Jeune Public Cinéma
Avec la complicité des artistes associés, 
des festivals partenaires.

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

 

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

PÔLE TECHNIQUE
Frédéric Nobili 
Direction Technique
Claudia Arnou 
Assistante à la direction technique
Laurent Boissinot,  
Yannick Landreau, 
David Semelier 
Régisseurs principaux
Ludovic Brochard
Régisseur plateau 

David Poupard 
Régisseur vidéo – Projectionniste
Sandra Noquet 
Responsable maintenance bâtiment
Bastien Dufour-Bordage, Simon Dugué 
Projectionnistes
Sonia Brémaud, Isabelle Christy 
Habilleuses et entretien
Christophe Fenioux, Emmanuel Garault, 
Christian Refauvelet 
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 14 000 exemplaires.
Conception graphique et réalisation : bang-design.fr - Directeur de la publication : Paul-Jacques Hulot.

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

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

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

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

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

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

ENTREPRISES 
PARTENAIRES

ASSOCIATIONS  
PARTENAIRES

72 73

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

LE MOULIN DU ROC  
A POUR MÉCÈNES

LA MAIF

INTER-MUTUELLES-ASSISTANCE

MACIF

BANQUE POPULAIRE

MAAF ASSURANCES

L’ESPACE CULTUREL LECLERC DE NIORT
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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 

Accueil Cinéma 
Tél. 05 49 77 32 48
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Siret : 31802233200031 - APE9001Z
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