
Brochure à destination des enseignants
 du premier degré.

SCÈNE NATIONALE 
À NIORT

SAISON 
2 0 2 1 / 2 0 2 2



 SOMMAIRE 

Édito          p.3

Modalités d’inscription       p.4

Médiation spectacle vivant       p.5

Médiation cinéma        p.6-7

Spectacles en temps scolaire

 

 - L’envol de la Fourmi, cie au fil du vent     p.8
 
 - Pillowgraphies, cie la Bazooka     p.8

 - Concert gourmand chez Bach - Maude Gratton/Ensemble Il convito  p.9
 
 - Lumières ! Ellie James      p.9

 - Le joueur de flûte, Joachim Latarjet     p.10

 - Jimmy et ses soeurs, cie de Louise     p.10

 - Les yeux de Taqqi, Cédric Revollon     p.11

 - Un furieux désir de bonheur, Olivier Letellier    p.11   
    
 - Koré, cie le bruit des ombres      p.12   
   
 - Traits, cie Scom       p.12

   

Parcours culturels        p.13
                     
Calendrier des représentations      p.14

Informations spectacle dans les écoles et partenaires    p.15



3

La MAIF fait de l’accès à la culture pour le plus grand nombre l’une de ses priorités, notamment vis-à-vis des 
jeunes.

Cette année encore, nous sommes particulièrement heureux de soutenir le programme jeune public 2021/2022 
du Moulin du Roc. 

Jimmy et ses sœurs (Théâtre), Trait(s) (Cirque), Pillowgraphies (danse)… la programmation 2021/2022 du Moulin 
du Roc d’une grande variété promet une nouvelle saison encore pleine de découvertes. Dans la continuité de 
son engagement avec la Scène nationale, fidèle aux valeurs qui l’animent, la MAIF permet chaque année à des 
centaines d’enfants, de Niort et des alentours, de vivre des émotions dès le plus jeune âge. Ces apprentissages 
ouvrent la voie à la curiosité, questionnent, interpellent, rassurent, éduquent, cultivent…

Je souhaite une grande et belle saison à tous nos jeunes spectateurs.

        
Pascal DEMURGER

Directeur général de la MAIF

LA MAIF AVEC LES JEUNES SPECTATEURS

VOLONTÉ INTACTE.

Nous voici à l’aube d’une nouvelle saison. La scène va à nouveau briller grâce aux artistes qui vont la fouler où 
qu’elle soit et nous en sommes particulièrement heureux !

Notre volonté reste intacte : donner la possibilité à vos élèves d’éveiller leurs curiosités, leurs imaginaires, leur 
permettre de vivre de nouvelles émotions et d’en débattre. Se construire à travers le regard d’un metteur en 
scène, d’un artiste, d’un chorégraphe... Apprivoiser l’inconnu et ainsi apprendre à grandir.

Comme les années précédentes, nous irons à votre rencontre pour faire vivre cette culture de proximité qui nous 
tient tant à cœur. De parcours culturels en parcours croisés, d’ateliers en interventions, nous nourrirons votre 
démarche et permettrons au plus grand nombre de trouver un accomplissement bénéfique à l’éveil du regard 
sur notre monde. 

Oui notre volonté reste intacte : vous retrouvez pour mieux s’émerveiller… Ensemble.

Virginie Lemaitre, attachée à la programmation Jeune Public.
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 POUR BIEN COMMENCER… AVEC LE SPECTACLE VIVANT
 QUAND ET COMMENT RÉSERVER ? 

À la rentrée scolaire, vous recevrez dans vos établissements un formulaire de réservation accompagnant ce 
livret. Si toutefois vous ne l’avez pas reçu, vous pouvez en faire la demande auprès de Virginie Lemaitre
(cf. contact en 4ème de converture) ou le télécharger via notre site internet www.lemoulinduroc.fr

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

Attention, le formulaire renseigné devra être impérativement retourné par mail ou par courrier avant le lundi 20 
septembre 2021 à Virginie Lemaitre (cf. 4ème de couverture).

 COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Pour toutes les représentations sur le temps scolaire, le tarif est de 4,50€ par élève.
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves en élémentaire et un pour 
8 en maternelle.  

 COMMENT RÉGLER ET RETIRER LES BILLETS POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES ?  

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

Important : Pour toute annulation de réservation moins de huit jours avant la représentation ou un effectif inférieur 
à 50% de la jauge réservée, un débit forfaitaire de 2 euros par place bloquée sera facturé à l’établissement.

 L’ACCUEIL 

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

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

Important : Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin d’organiser au mieux 
leur accès en salle.

Selon l’évolution de la crise sanitaire dû à la covid-19, l’accueil des élèves sera adapté et les jauges de salles 
limitées dans le cadre du respect des gestes barrières et de la distanciation sociale.



5

ACTIONS CULTURELLES POUR LE PREMIER DEGRÉ
SPECTACLE VIVANT 

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

 ACTIONS POSSIBLES 

  Parcours culturels (cf page 13)

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

  Interventions de sensibilisation aux esthétiques contemporaines en classe, approche d’un 
spectacle en particulier, métiers du spectacle...

  Visites du théâtre commentées 

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

  Ateliers de pratique artistique

 OUTILS À VOTRE DISPOSITION

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

  Padlet, plateforme de ressources en ligne où vous trouverez tous les documents disponibles sur les 
spectacles. Demander le lien à Virginie Lemaitre pour y accéder (cf. 4ème de couverture).

  Feuilles de salle, fiches pédagogiques

 SERVICE ÉDUCATIF 

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

Chaque mois, l’équipe du cinéma vous communiquera par email la programmation cinéma avec une sélection 
de films adaptés à chaque tranche d’âge. Plusieurs séances scolaires vous seront donc proposées.

 N’hésitez pas à nous contacter pour ajouter votre mail à notre liste de diffusion. 

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

 ACTIONS POSSIBLES 

  Présentation des propositions cinéma dans les classes 

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

  Visites du théâtre commentées et des cabines de projection

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

en place tout au long de la saison.

 INFORMATIONS PRATIQUES 

Tarif unique Cinéma : 
Groupe scolaire : 3,50€/élève 

Nous demanderons à chaque classe d’arriver 15 min avant le début de la séance afin d’installer les élèves 
dans le calme. Avant la projection, l’équipe proposera une courte présentation du film.

RENSEIGNEMENTS CINÉMA :

Pour toutes informations et/ou pour réserver, vous pouvez contacter Lise Glaudet, médiatrice cinéma. 
Lise Glaudet  - 05 49 77 32 40 – l.glaudet@lemoulinduroc.fr
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 ÉCOLE ET CINÉMA 
Le dispositif national d’éducation à l’image a été mis en place en 1994 par l’association les Enfants du Cinéma,  
conjointement avec le CNC, le Ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche. Il permet 
aux élèves de la grande section au CM2 de découvrir des œuvres cinématographiques contemporaines et du 
patrimoine de qualité.

Les objectifs :

  Permettre au plus grand nombre d’élèves d’accéder à une culture cinématographique
  Éveiller la curiosité et l’intérêt en construisant un parcours de spectateur, créant ainsi un lien entre 
les élèves et la salle de cinéma

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

 CAHIER DES CHARGES 

En s’inscrivant au dispositif, chaque enseignant s’engage :

  À suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par trimestre
  Assister aux prévisionnements et aux temps de formation

  À mener dans sa classe une action pédagogique autour des films visionnés en salle

 VOUS SOUHAITEZ INSCRIRE VOTRE CLASSE À L’UN DES DISPOSITIFS… 

Rien de plus simple, courant juin votre directeur ou votre directrice fait votre pré-inscription via un document 
en ligne que la DSDEN transmet à chaque établissement.

Début septembre vous recevez sur votre boîte mail professionnelle un courrier du directeur académique des 
services de l’Éducation nationale des Deux-Sèvres expliquant les grandes lignes du dispositif, ainsi qu’un lien 
vers un formulaire, vous permettant de faire votre inscription définitive.

Une fois votre inscription faite, vous recevez tout au long de l’année, vos dates de prévisionnements et de 
temps de formation, vos plannings de projections élèves, votre plaquette d’information et votre affiche….

 VOS CORRESPONDANTS :

Coordinatrice au Moulin du Roc 
Virginie Lemaitre
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr 
05 49 77 32 33

Coordinateurs Éducation nationale
Michel Servant 
michel.servant@ac-poitiers.fr
05 49 26 04 65 / 06 16 08 14 91     
                                                                                            
Crystèle Ferjou 
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr 
05 17 84 02 74
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Des êtres singuliers entrent en scène et partagent un même rêve : voler. 
Entre la clowne funambule et les petites artistes aux becs fins, la complicité se 
construit à chaque pas. Dans cette basse-cour posée sur un plateau, au beau 
milieu de leurs maladresses et de leurs fragilités, en assumant et en partageant 
leurs différences, les « poulettes », aux côtés de Fourmi, vont apprendre à 
cultiver la « chute » et apprendre à voler de leurs propres ailes. 

L’ENVOL DE LA FOURMI  

 Explorer le monde du vivant 
 • Coq, poule, oeuf et poussin : nourriture, déplacement, cycle de la vie

 Mobiliser le langage 
 •Apprentissage du lexique à partir d’un imagier, d’un abécédaire ou d’un album 
déclencheur 
 • Apprentissage du vocabulaire des émotions.

 Chant/Arts visuels
  • Mémorisation d’une comptine
  • Réalisation d’une poule avec différentes matières

 Thèmes 

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

PS GS

CIE AU FIL DU VENT

C
IR

Q
U

E

Durée : 40 mn Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

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

PILLOWGRAPHIES

 Danse
• Evoluer comme un fantôme : se déplacer

Arts visuels
• Les illusions d’optique

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

Histoire des arts
• Musique : le Boléro de Ravel - Ballet : Le Lac des cygnes de Tchaikovsky 

 Thèmes 

- Fantôme
- Mystère
- Peur
- Illusion 
d’optique

CE1  CE2

CIE LA BAZOOKA

Durée : 1h

D
A

N
SE



L’ensemble Il Convito nous emmène au Café Zimmermann, lieu musical 
emblématique à Leipzig au XVIIIe siècle. Entre 1730 et 1750, on pouvait y 
entendre la famille Bach et ses proches jouer pour les amateurs de musique 
qui fréquentaient ce célèbre cafetier. 

CONCERT GOURMAND CHEZ BACH

Programme concert pédagogique
 • Georg Philipp Telemann, Ouverture
 • François Couperin, Les Nations (extraits)
 • Johann Sebastian Bach, Concerto pour clavecin, Suite en si mineur 
  BWV 1067 (extraits), Concerto Brandebourgeois N°5

 Histoire des arts
 • Bach au cinéma – Voir Blow up, la série d’Arte sur les compositeurs       
classiques au cinéma
 • Le baroque dans l’art (peinture, sculpture, architecture et musique)

CM1 CM2

MAUDE GRATTON/ENSEMBLE IL CONVITO

Durée : 1h

C’est rond et chaleureux, hypnotisant et doux. Les quatre courts-
métrages mis à l’honneur dans cette création originale gravitent autour 
d’un thème commun : la lumière. Le jour et la nuit, le soleil et la lune, deux 
mondes se rencontrent, entrent en collision.

LUMIERES !  

Espace/temps 
• Repérer les ombres autour de soi, reconnaître un objet à la forme de son ombre. 
Album : L’ombre de l’ours d’Olga Lecaye (maternelle)
• Classement et justification de scènes diurnes et nocturnes à partir d’images et de 
photos
• La rotation de la terre (cycle 2)

Mobiliser le langage
• Verbalisation des émotions et sensations à partir d’une selection d’extraits sonores

 Thèmes 

- Lumière
- Soleil
- Lune
- Jour
- Nuit 

MS  CP

ELLIE JAMES

Durée : 40 mn

M
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E

R
T

 Thèmes 

- Bach
- Telemann
- Musique de chambre
- Musique baroque 

 Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

9

CONCERTOS & BRANDEBOURGEOIS
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L’histoire se passe dans une ville où les hommes sont malhonnêtes, avares et 
égoïstes. Au point qu’ils ne se soucient que d’eux-mêmes et oublient le bien 
commun. La ville devient ainsi un lieu « pourri » : les déchets s’y accumulent 
et les rats l’envahissent. Qui est responsable ? Personne en particulier, tous 
en réalité, chacun se renvoyant la faute. Joachim Latarjet nous offre un 
conte musical épique transposant le célèbre Joueur de flûte à notre monde 
contemporain. Théâtre et musique live s’entremêlent et nous questionnent 
sur l’individualisme et la surconsommation.

LE JOUEUR DE FLUTE  

 Questionnement
  • Qu’est-ce que la trahison ?
  • Doit-on se venger d’une trahison ?
  • Quelle est le pouvoir de la musique sur les êtres vivants ?

 Axes pédagogiques
  • Comparer les contes des frères Grimm à l’adaptation de Joachim Latarje
  • Atelier d’écritures : Imaginer la suite du conte et ce que deviennent les enfants.

 Educations musicales
  • Repérer les instruments utilisés durant le spectacle 
  • Découvrir le trombone.

 Thèmes 

- Rat
- Egoïsme
- Trahison
- Vengeance

CM1  CM2

JOACHIM LATARJET

 Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

Et si… le monde avait basculé. Et si pour les protéger on empêchait les 
femmes de sortir sans être accompagnées. Si on séparait les hommes 
des femmes. Et si, dans une famille avec trois filles, pour sortir, aller faire 
les courses… l’une des filles, Princesse, se déguisait en garçon, devenait 
pour les autres un garçon. Devenait Jimmy Fisher. Et si Princesse prenait 
goût à être Jimmy Fisher ? À la liberté que cela lui offre ?

JIMMY ET SES SOEURS  

 Questionnement
 • A-t-on le droit de faire les mêmes choses quand on est une fille ou un garçon ?
 • Doit-on se fier aux apparences ?
 • Doit-on toujours respecter les règles ?

EMC 
 • Réfléchir aux stéréotypes de genres à partir d’un album, de romans ou de pièces 
déclencheurs

Français
 • Retrouver dans la pièce les citations à des contes classiques
 • Percevoir l’évolution de la figure du loup dans la littérature jeunesse

 Thèmes 

- Héros
- Héroïne
- Conte
- Stéréotypes de genre
- Figure du loup

CIE DE LOUISE 

Durée : 1h Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

Durée : 50 mn

TH
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CE2 CM1
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Ce récit puissant et émouvant convoque nos désirs enfouis, de ceux qui 
assumés, nous permettraient d’accéder au plus précieux des trésors... 
le bonheur. Sur scène, 7 artistes sont tour à tour comédiens, danseurs, 
acrobates. Un spectacle résolument positif, une ode à la joie et à la liberté qui 
nous donne furieusement envie de dire OUI au bonheur !

UN FURIEUX DESIR DE BONHEUR  

 Questionnement
 • Le bonheur est-il quelque chose qui se mérite ?
 • Une fois qu’on est heureux, l’est-on forcément pour toujours ? 

 Français
 • Confrontation de valeurs dans la quête personnel du bonheur
 • Relations à la famille, aux amis dans l’affirmation de ses désirs.

Histoire des arts
 • Traduction de l’idée de bonheur dans les photographies de Philippe Ramette, 
Ben Zank et Epectase utilisées lors de la création du spectacle.

 Thèmes 

- Joie
- Bonheur
- Liberté
- Peurs
- Rêves
- Désirs 

CM2

OLIVIER LETELLIER

Durée : 40 mn Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

Trois interprètes et leurs marionnettes nous offrent un moment hors du 
temps. Elles nous déposent sur la banquise tout près de Taqqi, petit inuit 
aveugle, qui face aux épreuves de la vie, apprend à grandir. A la quête du 
monde et du royaume des Grands, entre rêve et réalité, fantasmagories 
et territoires invisibles, Taqqi de retour de son périple et le regard changé, 
découvrira ses trésors cachés, aussi étincelants que les falaises gelées du 
Groenland...

LES YEUX DE TAQQI  

Histoire-géographie
 • le Grand Nord - Paysages polaires, étendues glacées, aurores boréales, faune
Les inuits et leur culture

Français
 • Lecture de contes Inuit dont la légende du Narval, découvrier les légendes et les 
croyances des habitants du grand nord.

Histoire des arts
 • L’art de la marionnette
 • Le théâtre d’ombres

 Thèmes 

- Inuits
- Grand Nord
- Handicap
- Entraide
- Marionnettes

CP CE1

CEDRIC REVOLLON

Durée : 45 mn
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Koré est une réécriture du célèbre mythe de Perséphone qui met en scène le 
voyage initiatique d’une jeune fille qui doit composer avec une mère distraite, 
un père absent trop occupé par son travail et un oncle dépressif. L’enfant de 
cette histoire doit réconcilier des adultes irresponsables pour qu’un équilibre 
écologique revienne sur Terre. 
Théâtre immersif, les spectateurs sont au coeur de l’espace de jeu des acteurs 
grâce à des dispositifs originaux (boite optique, bi-frontal) et à la musique 
interprétée en direct et diffusée en quadriphonie.

KORÉ 

 Questionnement
 • Des enfants peuvent-ils réconcilier des parents fâchés ?
 • Une fois qu’on est heureux, l’est-on forcément pour toujours ? 
 • Des enfants peuvent-ils sauver le grenier du monde ?
• L’être humain est-il maître de la nature ?

Éducation au développement durable / EMC
 • Un exemple d’engagement citoyen : rapprocher l’engagement de Koré de celui de 
Greta Thunberg

Scénographie
 • Réagir à l’utilisation du Crystal Baschet, structure sonore composée de verre et de 
cristal

 Thèmes 

- Perséphone
- Divorce 
- Garde alternée 
- Climat 
- Écologie

CM2

CIE LE BRUIT DES OMBRES

Durée : 50 mn Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

TH
E

A
TR

E

TRAITS 

 Questionnement
 • Peut-on réaliser une œuvre picturale avec un agrès de cirque ?
 • Qu’est-ce qu’une roue cyr ?

Arts visuels 
 •Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes

Mobiliser le langage
 • Dessiner des expressions avec des couleurs (sens propre et sens figuré) : être fleur bleue, se 
faire des cheveux blancs, rire jaune, en voir de toutes les couleurs.

Découvrir l’écrit
 • Tracer des ronds dans un espace limité en prévision de l’apprentissage des lettres
 • initiation aux tracés de l’écriture

Agir et s’exprimer à travers l’activité physique
 • Danse avec des cerceaux, ronde, cercle circassien (danse traditionnelle d’Ecosse)

 Thèmes 

- Cirque 
- Cercle 
- Rond 
- Boucle 
- Rêves 

PS GS

CIE SCOM

Durée : 35 mn Parcours culturel autour de ce spectacle (cf page 13)

C
IR

Q
U

E

Inspiré par les œuvres des peintres abstrait Vassili Kandinsky, Joan Miro et Yayoi 
Kusama et Sonia Delaunay, TRAIT(s) met en scène un.e circassien.ne à la roue Cyr 
afin d’entreprendre la réalisation d’une œuvre picturale à l’aide de son agrès. Dans 
sa forme et dans son propos, de l’agrès à l’adresse public circulaire, ce spectacle 
souhaite explorer le cercle afin d’explorer ce qui fait le cirque. Au rythme du 
jaillissement des formes et des couleurs, sous l’action de l’agrès, le mouvement 
circassien s’écrit, se dessine.
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 PARCOURS CULTURELS. 

 « Fourmi et ses poules »
Autour du spectacle L’envol de la Fourmi 

- Atelier découverte du cirque + Spectacle.

 « Bach et moi » 
Autour du spectacle Concertos & Brandebourgeois

- Atelier découverte Bach +  Spectacle + Atelier découverte musique baroque.

 « raconte moi un conte » 
Autour du spectacle Le joueur de flûte 

- Intervention « Et si on parlait du Joueur de flûte de Hamelin » +  Spectacle + Intervention « les contes des frères 
Grimm ».

 « la représentation des Femmes dans l’art » 
Autour du spectacle Jimmy et ses soeurs 

- Spectacle +  Projection du film Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, de Rémi Chayé +  Interven-
tion autour de la représentation des femmes dans l’art.

« oui au Bonheur ! » 
Autour du spectacle Un furieux désir de bonheur 

- Initiation au théâtre + Spectacle + atelier les petits philosophes du Moulin du Roc. 

 « Koré et perséphone » 
Autour du spectacle Koré 

- Intervention « Découverte du mythe de Perséphone » +  Spectacle + Classe du dehors, découverte autour des 
saisons et de notre rapport à la nature. 

« au rythme des Formes »
Autour du spectacle Trait(s) 

- Spectacle + Atelier au musée d’Agesci « je créais mon tableau » + Visite du Musée.

imaginons ensemBle : 
Des parcours de spectacle peuvent être élaborés avec la personne en charge de la médiation.  Nous nous 
tenons à votre disposition pour imaginer ensemble d’autres actions qui peuvent être mises en place tout au 
long de la saison.
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CALENDRIER DES SPECTACLES
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  L’envol de la Fourmi - Cie au fil du vent // PS GS      
Mardi  9 novembre     10h, 14h   Patronage Laïque (Niort)
Mercredi  10 novembre  10h    Patronage Laïque (Niort)

  Pillowgraphies - Cie la Bazooka // CE1 CE2
Mardi 16 novembre   14h     Le Moulin du Roc

Concertos & Brandebourgeois - Il Convito // CM1 CM2
Mardi  7 décembre   14h  Le Moulin du Roc

  Les yeux de Taqqi - Cédric Revollon // CP CE1
Mardi  12 avril   10h, 14h Le Moulin du Roc
Jeudi 14 avril   10h, 14h  Le Moulin du Roc

  Un furieux désir de bonheur - Olivier Letellier // CM2
Mardi  10 mai   14h    Le Moulin du Roc

 Koré - Cie le bruit des ombres // CM2

Jeudi  12 mai   10h Espace Tartalin à Aiffres
Vendredi 13 mai   10h   Espace Tartalin à Aiffres

 Traits - Cie Scom //PS GS

Mercredi  8 juin   10h  Cirque en Scène
Jeudi 9 juin    10h, 14h Cirque en Scène
Vendredi  10 juin   10h, 14h Cirque en Scène
Mardi 14 juin    10h, 14h Salle Polyvalente d’Epannes

  Le joueur de flûte - Joachim Latarjet // CM1 CM2

Vendredi  21 janvier   10h, 14h  Mauzé-sur- le- Mignon
Mardi  25 janvier   10h, 14h Salle la Baratte à Echiré
Jeudi  27 janvier   10h, 14h  Patronage Laïque (Niort)
Vendredi 28 janvier    10h, 14h  Patronage Laïque (Niort)

  Lumières ! - Ellie James // MS CP
Mardi 4 janvier   14h    Cinéma de Saint-Hilaire-la-Palud
Jeudi 6 janvier   10h, 14h  Patronage Laïque (Niort) 

 Jimmy et ses soeurs - Cie de Louise // CE2 CM1

Vendredi  11 février   10h, 14h Le Moulin du Roc

Vendredi 7 janvier                           10h, 14h Patronage Laïque (Niort) 
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PANIQUEAUDANCING.FR

#4

I m a g i n é  p a r  L A  C I E  V O L U B I L I S e n  c o m p l i c i t é  a v e c  L e  M O U L I N  D U  R O C  -  S C È N E  N A T I O N A L E

29 SEPT > 02 OCT - 2021 - NIORT

15

Le spectacle Frissons sera 
exclusivement proposé au sein des 
écoles de Fors, Magné, Saint-Gelais 
et Villiers en Plaine ainsi qu’au centre 
de loisirs de la Maif.
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Après Elle pas Princesse, Lui pas Héros,
Magali Mougel et Johanny Bert se 
retrouvent pour créer un spectacle 
immersif mélangeant le théâtre et la danse. 
À travers un dispositif donnant à entendre 
les pensées intérieures des personnages, 
Frissons plongera les plus jeunes 
spectateurs dans le monde d’Anis, de la 
toute première rencontre avec son frère 
adoptif jusqu’à la naissance de leur amitié, 
en passant par leurs découvertes et leurs
victoires… sur la peur de l’autre.

Du 29 novembre au 3 décembre 2021

SPECTACLE AU SEIN DES ECOLES

REGARDEZ DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES !
#4
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PANIQUE AU DANCING
Du 29 septembre au 2 octobre 2021 à Niort ! 

Retrouvez leur programme sur Paniqueaudancing.fr 

NOUVELLE(S) SCÈNE(S) SCOLAIRES
sera de retour en 2022 ! 

https://www.nouvelles-scènes.com



Vos correspondantes 

Virginie Lemaitre
Attachée à la programmation 

et à la médiation Jeune Public / 
Coordinatrice école et cinéma

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

Lise Glaudet
Médiatrice culturelle Cinéma

05 49 77 32 40
l.glaudet@lemoulinduroc.fr

Dominique Chassain
Service éducatif

dominique.chassain@ac-poitiers.fr

9 boulevard Main
CS 18555

79025 Niort Cedex

www.lemoulinduroc.fr


