
Présentation 
mardi 17 janv. I 19h 

Réservations
en ligne et au guichet 
dès samedi 21 janv. I 10h
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Le Moulin du Roc à Niort

MARDI 21 FEV. 
20H30

ZYPHER Z
MUNSTRUM THÉÂTRE 

THÉÂTRE 

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

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. 

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, changements de 
décor… Virtuose et déjanté.  

Un spectacle exigeant, lumineux et inclassable.
Olivier Frégaville Gratian d’Amore / Transfuge

Cour des miracles chez les mutants

La hausse du prix de l’énergie percute  
aujourd’hui un équilibre économique fragilisé 
par la baisse de fréquentation des cinémas 
et théâtres. Lancé au sein du Moulin du Roc, 
le chantier de réflexion sur notre transition  
écologique met aussi en évidence la nécessité 
de freiner et modérer notre activité. Vous en 
serez tenus informés.  

Frédéric Ferrer viendra justement, à point 
nommé, nous présenter Borderline(s)  
Investigation #2, ou comment le vrai prix 
à payer de l’énergie refaçonne notre  
quotidien et notre économie. Point de  
névrose pessimiste dans la forme bien au 
contraire  ! Mais une réflexion salutaire à  
partager sans modération.

Au sortir d’une énième vague de Covid 19, le 
collectif Aubervilliers porte le regard d’une 
nouvelle génération sur l’œuvre de Hervé 
Guibert - disparu il y a trente ans - évoquant 
le VIH et la pandémie du sida. Son écriture 
raisonne étonnement avec notre présent.  
Le Munstrum Théâtre signe lui avec Zypher Z 
une dyztopie virtuoze entre B.D et zinéma sur 
la montée des extrêmizmes. 

Johanny Bert aborde les sexualités  
d’aujourd’hui en revisitant La (Nouvelle)  
Ronde d’Arthur Schnitzler.  Olivia Grandville 
expose non sans malice la diversité des  
nouvelles masculinités dans Débandade.

Tiphaine Raffier interroge l’émancipation 
des jeunes filles dans La Chanson [Reboot]. 
Martin Palisse partage son récit de vie 
Time to Tell, jonglant de sa maladie avec 
la force résiliente de son art. Autant de 
questions en phase avec notre société 
auxquelles ces artistes apportent leur  
réponse singulière pour mieux appréhender 
ensemble la complexité du monde  
d’aujourd’hui !

En parallèle, ne boudons pas notre plaisir et 
besoin légitime d’évasions musicales avec 
les frères Ceccaldi et le Grand Orchestre du  
Tricot, le festival Nouvelle(s) Scène(s), le 
Quatuor Debussy, LaBulKrack, KillASon, 
Émile Parisien, ou encore d’échappées  
chorégraphiques avec Josef Nadj, le  
collectif basque Bilaka et bien entendu des  
divertissements garantis pour tous avec 
Le Crocodile trompeur, Les gros patinent 
bien ou Véro 1ère Reine d’Angleterre !

Enfin merci et bravo aux spectateurs et  
cinéphiles venus nombreux cet automne 
dans nos salles et qui par leur fidélité  
soutiennent l’ambition culturelle de la Scène 
nationale. Nous comptons sur vous pour  
réserver vos places et ainsi soutenir  
l’engagement d’une équipe confrontée à 
des difficultés conjoncturelles. 

Belle année 2023 à toutes et tous !

Paul-Jacques Hulot

ECO2-Responsabilité 
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Le Moulin du Roc à Niort

Le Moulin du Roc à Niort

Le Camji à Niort

JEUDI 23 FÉV. 
20H30

MARDI 28 FÉV. 
20H30

MERCREDI 1ER MARS 
20H30

OMMA
JOSEF NADJ 

LE GRAND ORCHESTRE  
DU TRICOT
CONSTANTINE 

DANSE 

TARIFS DE 10 À 30 €
DURÉE : 55 MN

DÈS 14 ANS

JAZZ 

TARIFS DE 10 À 25 €

TARIFS DE 8 À 10 €
SUR PLACE : 12 €

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

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 au père des frères Ceccaldi 
et à ses compositions, le répertoire musical se construit en écho au 
passé qui jamais ne s’éteint. On y parle de peuples en exil, de souvenirs 
impalpables et vaporeux que l’on cherche à ressaisir en vain. 

Voyage aux sources de la danse

Partitions entre deux rives 

ECO2-Responsabilité 

VELVET JUNGLE
Nous profitons de la venue de notre artiste-compositeur associé Théo Ceccaldi pour un 
nouveau partenariat avec le Camji ! 

Ambiance électrique et exubérante pour cette jungle de velours imaginée par le 
saxophoniste Daniel Erdmann. Accompagné des talentueux Théo Ceccaldi au violon/alto, 
Jim Hart au vibraphone, et du magicien des rythmes Cyril Atef, ce quartet nous emporte dans 
un ballet de transe, une déferlante mélodique.
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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 / YANN VERBURGH 

THÉÂTRE 

TARIFS 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. Au plateau, 
une jeune génération d’interprètes manipule des corps libres, hybrides, 
joyeux, sensuels : ceux de marionnettes, prolongement pudique de 
nos corps et de nos sentiments. 

Cette ronde est un mélange subtil et malin des discours modernes sur 
le genre, de beauté formelle, de rire sain, tendre, populaire, d’audaces 
sexuelles et de féérie. 
Matthieu Mével / IO Gazette

Corps politiques et lumineux 

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

MARDI 7 MARS 
20H30

MERCREDI 8 MARS 
19H00

HUMANS 2.0
CIRCA / YARON LIFSCHITZ 

CIRQUE 

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

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. 

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  

4

Représentation adaptée en Langue 
des Signes Française le 11 mars
Réalisation Accès Culture 
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Le Moulin du Roc à Niort

MARDI 14 MARS 
20H30

GERNIKA
COLLECTIF BILAKA / MARTIN HARRIAGUE 

DANSE ET MUSIQUE 

TARIFS DE 10 À 30 €
DURÉE : 1H10

DÈS 10 ANS

+ Atelier danse le lundi 13 mars 
de 18h à 20h pour s’initier à la 

danse basque traditionnelle 
avec deux interprètes du 

spectacle Gernika.

+ Conférence le mardi 14 
mars à 18h autour de l’œuvre 

Guernica de Pablo Picasso 
proposée par l’association  

Les Amis des Arts.

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. 

Les danseurs du collectif Bilaka, 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 pour une 
commémoration où le passé dialogue intimement avec le présent. 

Entremêlant danse contemporaine et fandago, s’accordant aux sons 
des percussions, aux chants basques joués en direct, Martin Harriague 
dépasse la simple partition chorégraphique pour mettre en scène de 
vrais tableaux vivants. C’est debout que la salle salue les artistes. Et 
c’est clairement mérité tant ils vont vibrer nos âmes patriotiques et 
pacificatrices ! 
Olivier Frégaville-Gratian D’Amore / L’œil d’Olivier 

Rencontre entre culture traditionnelle et contemporaine 

5

Représentation adaptée en Langue 
des Signes Française le 11 mars
Réalisation Accès Culture 

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

VENDREDI  17 MARS 
21H00

SAMEDI 18 MARS 
21H00

FESTIVAL NOUVELLE(S) SCÈNE(S)
OUAI STEPHANE / ELOI /
VICKIE CHERIE / J9UEVE

MUSIQUE

TARIFS DE 15 À 20 €

Concert debout dans 
la salle Avron  

en version Club !

Pour découvrir toute 
la programmation, 

rendez-vous sur
nouvelles-scenes.com !

Pour cette 14ème édition, le Moulin du Roc accueille deux soirées dans 
la salle Philippe-Avron configurée en version Club, pour danser au son 
de la nouvelle scène pop, rap et électro. 

Parmi la sélection de jeunes talents, nous retrouverons Vickie Cherie 
(le projet solo de Victoria Hespel du duo The Pirouettes), l’artiste-
musicienne Eloi, le rappeur J9UEVE, ou encore l’électro festif et 
généreux de Ouai Stéphane, expérimentateur hors-format qui 
compose à partir d’objets improbables.

Chanson, pop, rap, 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. 
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Le Moulin du Roc à Niort

Le Moulin du Roc à Niort

VENDREDI 24 MARS 
20H30

MARDI 28 MARS 
20H30

SAMEDI 25 MARS 
19H00

HERVÉ GUIBERT
ARNAUD VRECH / COLLECTIF AUBERVILLIERS 

DÉBANDADE
OLIVIA GRANDVILLE / MILLE PLATEAUX - CCN DE LA ROCHELLE 

THÉÂTRE 

TARIFS DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H15

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation du 24 mars

Lecture d’extraits de À 
l’ami qui ne m’a pas sauvé 
la vie par Arnaud Vrech  
le 24 mars à 18h  
à la médiathèque  
Pierre-Moinot

DANSE 

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

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.

Les sept danseurs viennent de tous horizons : classique, hip-hop ou 
tango argentin… Tout comme la bande-son, allant d’Elvis Presley à de 
la techno en passant par la musique baroque ou le R’n’B. 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 ?

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

Écrire contre la montre

Pièce d’hommes déconstruits

Le Moulin du Roc à Niort

JEUDI 23 MARS
20H30

ÉGÉRIE(S)
QUATUOR DEBUSSY / PRIMAT 

MUSIQUE & ARTS 
NUMÉRIQUES 

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

Le Quatuor Debussy 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 Górecki assombri par le crépuscule d’une passion. 

Entendez-les mais voyez-les aussi ! Installé dans l’atelier d’un peintre, 
l’artiste plasticien Primat accompagne les musiciens et crée des images 
en direct, au fil des variations musicales. Coups d’archers, cordes et 
postures corporelles des musiciens viennent instantanément se traduire 
en images mouvantes et interactives.

Un périple au cœur des passions en musique et en images

LE MOULIN DU ROC - SCÈNE NATIONALE  I  SAISON 2022/2023  -  SEMESTRE 2

Rencontre avec les 
artistes à l'issue  
de la représentation
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Le Moulin du Roc à Niort

Le Moulin du Roc à Niort Espace Agapit 
 à Saint-Maixent-l’École

Espace Tartalin à Aiffres

JEUDI 30 MARS 
20H30

MARDI 4 AVRIL 
20H30

VENDREDI 31 MARS 
19H00

MERCREDI 5 AVRIL 
19H00

JEUDI 6 AVRIL 
20H30

VENDREDI 7 AVRIL 
20H30

DÉBANDADE
OLIVIA GRANDVILLE / MILLE PLATEAUX - CCN DE LA ROCHELLE 

BORDERLINE(S) INVESTIGATION #2
OU DES SOLUTIONS BIEN PRATIQUES  
AUX PROBLÈMES POSÉS
FRÉDÉRIC FERRER /  
COMPAGNIE VERTICAL DÉTOUR 

LES GROS PATINENT BIEN
OLIVIER MARTIN-SALVAN / PIERRE GUILLOIS 

THÉÂTRE 

TARIFS DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H40

DÈS 15 ANS

CABARET DE CARTON 

TARIFS DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H20

DÈS 8 ANS

Avec le soutien de l’Onda

Rencontre avec les artistes 
 à l’issue de la représentation 

du 30 mars

Molière 2022 du meilleur 
spectacle de Théâtre public

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.

Son premier Borderline(s) accueilli en janvier 2020 était une vraie 
réussite. Il revient avec son groupe de chercheurs internationaux un 
peu décalés pour un nouveau colloque idiot (il le décrit lui-même 
ainsi). Ils s’attaquent alors 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

Déjà accueilli l’été 2021, le désopilant spectacle 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 disparition. 

Le paysage qui défile est le résultat d’une mécanique géniale et 
simplissime : votre imagination, alimentée par Pierre Guillois qui 
illustre chaque étape du voyage par des centaines de panneaux. Une 
performance d’acteurs 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

La vie martienne des épinards, à goûter sans limites !

Faire un carton, au propre comme au figuré
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Sous chapiteau / Le Fil Rouge
Cirque en Scène à Niort

Sous chapiteau / Le Fil Rouge
Cirque en Scène à Niort

JEUDI 4 MAI
20H30

VENDREDI 5 MAI
14H00* + 19H00

TIME TO TELL
MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD 

THÉÂTRE 

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

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 reçu 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 héritage 

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

JEUDI 27 AVRIL
20H30

VENDREDI 28 AVRIL
19H00

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

THÉÂTRE MUSICAL

TARIFS DE 10 À 25 €
DURÉE : 2H05
DÈS 10 ANS

Molière 2014 du meilleur 
spectacle dans la 
catégorie Théâtre Musical

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation du 27 avril

« 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 et Jeanne Candel 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
Marie-Valentine Chaudon / La Croix  

Quand le rire secoue la tragédie
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En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA

Changement 
de lieu

+ Représentation scolaire 
ouverte au public 
le 5 mai à 14h
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Le Moulin du Roc à Niort

JEUDI 11 MAI
20H30

VENDREDI 12 MAI
20H30

MARDI 16 MAI
20H30

LABULKRACK
SUPERAMAS 

WOLF SHOW
KILLASON 

ÉMILE PARISIEN
LOUISE

JAZZ

TARIFS  DE 13 À 15€ 

DANSE ET MUSIQUE

TARIFS  DE 13 À 15€ 
DURÉE : 1H 

JAZZ

TARIFS DE 10 À 25 €
DURÉE : 1H30

+ Conférence Quand l’œil 
écoute autour des fanfares le 

jeudi 11 mai à 18h au Cube à la 
Médiathèque Pierre-Moinot 

+ Atelier danse le vendredi 
12 mai de 12h30 à 13h30 : 

participez à un échauffement 
collectif avec KillASon.

Habitué à la rue, le collectif Labulkrack arrive en salle avec un nouveau 
set, sonorisé et écrit pour le plateau… et répété au Moulin du Roc ! 

À travers ce nouveau répertoire, le compositeur et guitariste Hugo 
Bernier donne à entendre une musique 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. 

Dans le paysage du rap français, KillASon détonne et impressionne. 
Avec ses textes en anglais, le flamboyant poitevin a toujours revendiqué 
l’héritage d’un rap américain mais aussi d’une interdisciplinarité. 
Puissant, subtil, sauvage, il crée un spectacle total : mix de rap, de danse 
hip-hop et de vidéo. 

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

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. 

Avec 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.  Il forme alors 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 Crocker, 
Nasheet Waits et Joe Martin. 

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

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

Bête de scène 

Un retour aux sources lumineux
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Deux soirées en partenariat avec le Camji. 
Concert debout + DJ set dans la salle Avron en version Club ! 

En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA

En coréalisation 
avec l’OARA
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Pelouses du Moulin du Roc 
à Niort

MARDI 6 JUIN 
21H00

MERCREDI 7 JUIN 
21H00

JEUDI 8 JUIN 
21H00

VERO 1ÈRE REINE D’ANGLETERRE
26000 COUVERTS 

THÉÂTRE 

TARIFS 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 orchestre l’incroyable destin 
de Véronique 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 des 26000 couverts délivre un abracadabrantesque et 
jubilatoire moment de théâtre de foire. 

Histoire invraisemblable, rebondissements insensés, dialogues 
grandiloquents, personnages à l’emporte-pièce, emplois stéréotypés, 
changements à vue et toiles peintes, bruitage en direct, intermèdes 
musicaux, le tout génialement mis en scène dans l’à-peu-près. Les 
26000 couverts s’attaquent au théâtre forain, théâtre de tréteaux,  
et c’est avec beaucoup d’humour et de dérision, qu’ils le font.

D. Sanglard / Un Fauteuil pour l’Orchestre  

Pièce foraine ? Farce burlesque ? Ou les deux ?

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

MARDI 23 MAI 
20H30

MERCREDI 24 MAI 
19H00

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

THÉÂTRE

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

Rencontre avec les 
artistes à l’issue de la 
représentation du 23 mai

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… 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. 

Villes nouvelles et pacotilles, ABBA à Disneyland 
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MERCREDI 1ER MARS 
15H00

MERCREDI 26 AVRIL 
15H00 & 18H00

MERCREDI 3 MAI 
15H00 & 18H00

MERCREDI 31 MAI 
15H00 & 18H00

CHARLIE À LA RECHERCHE  
DE CHARLIE
BETTY HEURTEBISE / MARTIN BELLEMARE  

ET SI TU DANSES
MARION LÉVY / COMPAGNIE DIDASCALIE 

RUMBA SUR LA LUNE
CYRILLE LOUGE / CIE MARIZIBILL 

ALI BABA
PHILIPPE GAUTHIER / STÉPHANE GUIGNARD 

THÉÂTRE

TARIFS DE 5 À 10 €
DURÉE : 50 MN

DÈS 7 ANS

DANSE

TARIFS DE 5 À 10 €
DURÉE : 45 MN

DÈS 4 ANS
 

MARIONNETTES

TARIFS DE 5 À 10 €
DURÉE : 35 MN

DÈS 2 ANS
 

THÉÂTRE MUSICAL

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

 

Dans Charlie et le Djingpouite – épisode 1 joué en janvier, nous avons 
rencontré la petite Charlie et ses deux poils sur le caillou. Depuis, ses 
cheveux ont poussé, et l’intrépide aventurière poursuit son exploration 
hors de son pays fantastique.  

Échappant à la fin prématurée que lui promettait Perrault, le Petit 
Poucet a grandi pour finalement devenir adulte. La chorégraphe Marion 
Lévy et l’autrice Mariette Navarro associent leur poésie pour écrire cette 
très belle suite portant des valeurs de partage. 

Pour décrocher une lune-fromage, une souris téméraire et affamée 
se lance à la poursuite de ses rêves… Ce spectacle sonore, mêlant 
marionnettes et dessins animés projetés sur un voile de tulle, est un petit 
bijou de poésie et de tendresse. 

Trois musiciens volubiles et détonants 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 - déjà accueilli avec Jungle en 2021 - fait tout vibrer sur son 
passage. 

Un trésor à partager en famille !

LA CHANSON (REBOOT)
TIPHAINE RAFFIER / LA FEMME COUPÉE EN DEUX 
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FÉVRIER 2023

MAR. 21  
20H30

Zypher Z
Munstrum Théâtre

Théâtre
P. 2

JEU. 23  
20H30

Omma
Josef Nadj 

Danse 
P. 3

MAR. 28  
20H30

Le Grand Orchestre du Tricot
Constantine 

Jazz 
P. 3

MARS 2023
MER. 1ER 

15H00
Charlie à la recherche 
de Charlie 
Martin Bellemare / Betty Heurtebise

Théâtre
P. 11

MER. 1ER 

20H30 Velvet Jungle Jazz
P. 3

MAR. 7 
20H30 Humans 2.0

Compagnie Circa / Yaron Lifschitz
Cirque
P. 4MER. 8  

19H00

VEN. 10  
20H30 La (nouvelle) Ronde

Johanny Bert / Théâtre de Romette

Théâtre 
P. 4

SAM. 11 
19H00

MAR. 14 
20H30

Gernika 
Collectif Bilaka / Martin Harriague

Danse et musique
P. 5

VEN. 17
21H00

Festival Nouvelle(s) Scène(s) Musique 
P. 5

SAM. 18
21H00

JEU. 23 
20H30

Égérie(s)
Quatuor Debussy / Primat

Musique & Arts numériques
P. 6

VEN. 24  
20H30 Hervé Guibert

Arnaud Vrech / Collectif Aubervilliers
Théâtre
P. 6SAM. 25

19H00

MAR. 28 
20H30

Débandade
Olivia Grandville / CCN de La Rochelle

Danse
P. 6

JEU. 30  
20H30

Borderline(s) Investigation #2 
Frédéric Ferrer / Compagnie Vertical 
Détour 

Théâtre
P. 7

VEN. 31 
19H00

AVRIL 2023
MAR. 4 20H30

Les gros patinent bien 
Olivier Martin-Salvan / Pierre Guillois

Cabaret de carton
P. 7

MER. 5  19H00

JEU. 6 20H30

VEN. 7 20H30

MER. 26   
15H00  & 18H00

Et si tu danses
Marion Lévy / Compagnie Didascalie

Danse  
P. 11

JEU. 27 20H30 Le crocodile trompeur
Samuel Achache / Jeanne Candel 

Théâtre musical
P. 8

VEN. 28  19H00

MAI 2023
MER. 3   
15H00  & 18H00

Rumba sur la lune
Cyrille Louge / Compagnie Marizibill

Marionnettes
P. 11

JEU. 4  20H30 Time to tell
Martin Palisse / David Gauchard

Jonglage
P. 8VEN. 5 

14H00 & 19H00

JEU. 11 
20H30

Labulkrack
Superamas

Jazz
P. 9

VEN. 12  
20H30

Wolf show 
KillASon

Musique & danse
P. 9

MAR. 16 
20H30

Émile Parisien
Louise

Jazz
P. 9

MAR. 23 20H30 La chanson [reboot] 
Tiphaine Raffier / La femme coupée 
en deux

Théâtre
P. 10MER. 24 19H00

MER. 31
15H00  & 18H00

Ali Baba
Compagnie Éclats

Théâtre musical
P. 11

JUIN 2023
MAR. 6 21H00 

Véro 1ère Reine d’Angleterre
26000 Couverts

Théâtre 
P. 11MER. 7 21H00 

JEU. 8 21H00 

+  CHEZ NOS VOISINS ! ON VOUS Y EMMÈNE EN BUS 
Offre réservée aux adhérents (bus compris)

VEN. 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 / Cie Je garde le chien
Théâtre Musical

MAR. 30 MAI 20h30
La Coursive à La Rochelle
Départ en bus à 18H30 du Moulin du Roc
La Douleur
Marguerite Duras / Dominique Blanc
Théâtre

PRÉSENTATION DU NOUVEAU SEMESTRE
Ne manquez pas la soirée de présentation du second semestre 
 le mardi 17 janvier à 19h au Moulin du Roc ! En vous inscrivant sur notre 
site internet, tentez de gagner une place pour le spectacle de votre choix. 
Tirage au sort au cours de la soirée !

NOUVEAUTÉ PREM’S !
Du 21 janvier au 12 février, si vous réservez au minimum 
5 spectacles simultanément, par semestre et par personne, 
vous bénéficierez d’une remise d’1€ par spectacle acheté. 

OUVERTURES DES VENTES 
POUR LES SPECTACLES DU SECOND SEMESTRE
Billetterie et adhésion en ligne et au guichet 
le samedi 21 janvier à 10h00.

RÉSERVATIONS EN LIGNE 
ET AU GUICHET DU MOULIN DU ROC !
Retrouvez les bulletins d’adhésions et de réservations 
au Moulin du Roc et dans de nombreux commerces de Niort
et de son agglomération. Ou faites votre réservation directement 
en ligne sur notre site internet ! 

www.lemoulinduroc.fr

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

le samedi de 14h00 à 18h00
•  Ouverture exceptionnelle  les samedis 28 janvier et 4 février 

à partir de 10h00 :
le 28 janvier et le 4 février

•  Le dimanche et le lundi : billetterie cinéma uniquement
•  Les soirs de représentation, l’accueil-billetterie 

est ouvert sur sites une heure avant le début du spectacle
•  Priorité à la billetterie cinéma le quart d’heure qui précède les séances

INFORMATIONS PRATIQUES —

AGENDA SEMESTRE 2 —

Achevé d’imprimer sur les presses de l’imprimerie Raynaud à Coulonges-sur-l’Autize en 45600 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. 
I.S.S.N. 1161 – 7799 / SIRET 31802233200031 / APE 9001Z / L1 – 1061165 ; L2 – 1061166 ; L3 – 1061167
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