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MARDI 21 DÉC. | 15h & 18h
MERCREDI 22 DÉC. | 15h
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SAMEDI 12 FÉV. | 19h

Direction Paul-Jacques Hulot
LE MOULIN DU ROC
9 boulevard Main,
CS 18555, 79025 Niort Cedex
Tél : 05 49 77 32 30
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JIMMY ET SES SŒURS
Le Moulin du Roc à Niort

1

MERCREDI 24 NOV. | 20h30
JEUDI 25 NOV. | 19h

L’OR BLANC
Le Moulin du Roc à Niort

Patronage Laïque à Niort

Le Moulin du Roc à Niort
2

MERCREDI 26 JAN. | 14h30 & 17h30

Salle des fêtes de
Mauzé-sur-le-Mignon
1

MARDI 16 NOV. | 19h
Selon les mesures sanitaires en vigueur, les distanciations sociales
seront respectées, le port du masque et le pass sanitaire
pourront être demandés.

6

SAMEDI 22 JAN. | 17h

LE JOUEUR DE FLÛTE

1

MERCREDI 13 AVR. | 15h & 17h

MERCREDI 12 JAN. | 19h

SAMEDI 9 AVR. | 19h
DIMANCHE 10 AVR. | 17h
MERCREDI 13 AVR. | 20h30
JEUDI 14 AVR. | 20h30

2

Salle Marcel Brelay à Epannes

5

MERCREDI 15 JUIN | 15h

LES YEUX DE TAQQI
LES DODOS

PILLOWGRAPHIES
2

MERCREDI 10 NOV. | 15h

Sous chapiteau
Frontenay-Rohan-Rohan

GROS

Patronage Laïque à Niort
Patronage Laïque à Niort

www.lemoulinduroc.fr
billetterie@lemoulinduroc.fr
Tél : 05 49 77 32 32

Accueil, billetterie
et renseignements

SAISON
2021 / 20 2 2

Cirque en scène à Niort
4

3

MERCREDI 8 JUIN | 15h
SAMEDI 11 JUIN | 17h

TRAIT(S)
Espace Tartalin à Aiffres

7

SAMEDI 14 MAI | 16h & 19h

KORÉ

L’ENVOL DE LA FOURMI
Le Metullum à Melle

8

Le Moulin du Roc à Niort

SAMEDI 8 JAN. | 17h

1

Le Moulin du Roc à Niort

MUERTO O VIVO

LUMIÈRES !

MACHINE DE CIRQUE

VENDREDI 29 OCT. | 14h & 19h

MERCREDI 5 JAN. | 15h & 17h

Le Moulin du Roc à Niort

Patronage Laïque à Niort

JEUDI 3 MARS | 20h30
VENDREDI 4 MARS | 20h30
SAMEDI 5 MARS | 19h

1

2

1

MARDI 10 MAI | 19h

UN FURIEUX DÉSIR
DE BONHEUR

AGENDA DES SPECTACLES

LE CINÉMA
POUR LES JEUNES
SPECTATEURS

Mauzé-sur-le-Mignon

Place Bujault, Melle

7

ESPACE TARTALIN

8

LE METULLUM À MELLE

6

435 rue de l’église, Aiffres
Rue de la distillerie, Mauzé-sur-le-Mignon

Épannes
5

Aiffres
7

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.

Frontenay-Rohan-Rohan

SALLE DES FÊTES DE
MAUZE-SUR-LE-MIGNON

6

Melle

390 grande rue, Epannes

8

4

SALLE POLYVALENTE
MARCEL BRELAY

5

Les Ciné-Goûters
C’est l’incontournable rendezvous le 1er samedi de chaque
vacance scolaire ! À l’issue
des séances dédiées, un
goûter est offert à chaque
jeune spectateur et son
accompagnateur !

Rue des Moulins
Cirque en Scène

Ils reprendront selon l’évolution
de la situation sanitaire.

3

3

CIRQUE EN SCÈNE

4

SOUS CHAPITEAU,
À FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
30 Chemin des Coteaux de Ribray, Niort

Patronage laïque

40 rue de la Terraudière, Niort

2

2

1

PATRONAGE LAIQUE

Le Moulin du Roc

9 boulevard Main, Niort

LE MOULIN DU ROC

Les Ciné-Ateliers
Régulièrement, le Moulin
du Roc propose des ateliers
ludiques et participatifs à
l’issue de la séance. 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.

1

LIEUX DES
SPECTACLES
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SAISON
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Le Moulin du Roc
participe aux trois
dispositifs d’Éducation
à l’image
Lycéens et Apprentis au
cinéma, Collège au cinéma
et École et cinéma (que
nous coordonnons pour les
Deux-Sèvres). Ces dispositifs
permettent aux élèves inscrits
de visionner en salle des œuvres
de qualité, contemporaines ou
du patrimoine et en version
originale.

Séances scolaires

SAISON
2021/2022

JEUNE
PUBLIC

UNE
NOUVELLE
PAGE

15 spectacles, 2 créations, plus de trente représentations...
la nouvelle saison Jeune Public se profile ! Autant de moments
où le plaisir de la découverte artistique et du partage seront
au rendez-vous.
Plus que jamais nous avons la conviction que le spectacle vivant
et le cinéma sont essentiels pour le jeune spectateur. Ces espaces
de libertés, ces temps suspendus aiguisent leur sens critique, leur
donnent la possibilité de sublimer les émotions, d’imaginer sans
contrainte… Goûter à un monde éclectique et sensible, apprivoiser
l’inconnu et ainsi apprendre à grandir.
Pour cette 4ème saison Jeune Public en itinérance, nous repartons
à votre rencontre avec cette attention constante de partager avec
le plus grand nombre, jeunes et moins jeunes, une culture de
proximité.
Voici donc une nouvelle page qui s’ouvre, faite de spectacles, de
rencontres d’artistes et de nombreux ateliers. À nouveau, goûtons
ensemble à cette bouffée d’oxygène, éveillons nos consciences
pour magnifier notre futur !
Virginie Lemaitre
Attachée à la programmation
et médiatrice jeune public

Des séances sur temps scolaire
sont proposées aux enseignants
tout au long de l’année autour de
la programmation mensuelle du
cinéma.

MUERTO O VIVO

PILLOWGRAPHIES

LE PETIT BAIN

GROS

SOPHIE LALOY /
LEÏLA MENDEZ
(Ciné-concert)

CIE LA BAZOOKA
(Danse)

JOHANNY BERT
(Danse)

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

Avec pour seule matière
la mousse de bain,
Johanny Bert surprend.
Tout comme un enfant,
le danseur transforme la
mousse en neige, en nuage,
en paysage... Poésie de
l’enfance, ce petit bain nous
fait redevenir des petits
baigneurs heureux,
de la mousse plein les yeux !

SYLVAIN LEVEY /
MATTHIEU ROY
(Théâtre)

Richard Lamaille, gouverneur
tyrannique, construit sa
cité de verre et dirige ses
habitants d’une main de fer.
Pourtant, caché dans un
immeuble, un petit groupe
de squelettes drôles et
joyeux résiste à sa fureur
créatrice ! Un ciné-concert
truffé d’humour et de
fantaisie.
VENDREDI 29 OCT. | 14h & 19h

Le Moulin du Roc

1

Dès 7 ans - Durée : 50 mn
Tarifs de 5 et 10 €

L’ENVOL DE
LA FOURMI
JOHANNA GALLARD
(Cirque)

MARDI 16 NOV. | 19h

Des poules, une clowne
funambule et l’aventure de
la vie peut commencer !
Ensemble, en assumant et en
partageant leurs différences,
les « poulettes » et Fourmi,
vont apprendre à voler de
leurs propres ailes.
Tendresse absolue…

Le Moulin du Roc

PHARE CIRCUS
(Cirque)

Il pleut du riz sur scène !
Cet or blanc, aliment
sacré omniprésent dans le
quotidien et l’imaginaire
cambodgien, met en valeur
les performances des jeunes
circassiens qui jouent avec la
matière et enchaînent avec
brio acrobaties, jonglage,
barre russe et bascule
coréenne. Un cirque
généreux et authentique !

1

Dès 6 ans - Durée : 50 mn
Tarifs de 8 à 18 €

MERCREDI 10 NOV. | 15h

Patronage Laïque à Niort

L’OR BLANC

2

MARDI 21 DÉC. | 15h & 18h
MERCREDI 22 DÉC. | 15h

Patronage Laïque à Niort

2

Dès 4 ans - Durée : 30 mn
Tarif unique : 5 €
En coréalisation avec Cirque
en Scène dans le cadre du festival
Les P’tits Givrés

MERCREDI 24 NOV. | 20h30
JEUDI 25 NOV. | 19h

Dès 3 ans - Durée : 40 mn
Tarifs de 5 à 10 €

Le Moulin du Roc

LUMIÈRES !
ELLIE JAMES
(Ciné-concert pop)

Chanson et musique pop
pour accompagner en
direct 4 courts-métrages
d’animation sur le thème de
la lumière. Ce ciné-concert
nous conte la création du
soleil, la bataille entre le
jour et la nuit et les lois de la
terre. Un univers musical et
poétique qui ravira petits et
grands.

Avec ce récit en partie
autobiographique, Sylvain
Levey nous dévoile son
rapport à la nourriture et à
son poids. À la fois drôle et
touchant, il nous raconte
comment l’expérience de
la scène l’aidera à grandir, à
apprivoiser son corps et à
jouer de sa différence.
MERCREDI 12 JAN. | 19h

MERCREDI 5 JAN. | 15h & 17h

Patronage Laïque à Niort

SAMEDI 22 JAN. | 17h

Le Metullum à Melle

Dès 5 ans - Durée : 1h
Tarifs de 10 à 32 €

JOACHIM LATARJET
(Théâtre musical)

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. L’humain
et ses dérives sont passés au
crible mais toujours avec un
humour salvateur !

Patronage Laïque à Niort

2

Dès 11 ans - Durée : 1 h
Tarifs de 8 à 18 €

2

Salle des fêtes
à Mauzé-sur-le-Mignon

SAMEDI 8 JAN. | 17h

1

LE JOUEUR
DE FLÛTE

8

MERCREDI 26 JAN. | 14h30 & 17h30

Dès 3 ans - Durée : 40 mn
Tarifs de 5 à 10 €

Patronage Laïque à Niort
Dès 8 ans - Durée : 50 mn
Tarifs de 8 à 18 €

JIMMY ET
SES SŒURS

LES DODOS
LE P’TIT CIRK
(Cirque)

MIKE KENNY / ODILE
GROSSET-GRANGE
(Théâtre)

Et si un jour le monde que
nous connaissons bascule.
Du jour au lendemain les
filles n’ont plus le droit de
sortir, les femmes deviennent
invisibles. Dans une fratrie de
trois filles, l’une d’elle décide
alors de devenir, aux yeux des
autres, un garçon. Ainsi naît
Jimmy Fisher, et la fillette en
refusant les codes imposés,
fait tomber les barrières pour
retrouver sa liberté et nous
fait réfléchir à la nôtre…
SAMEDI 12 FÉVRIER | 19h

Le Moulin du Roc
Dès 8 ans - Durée : 1 h
Tarifs de 8 à 18 €

1

MACHINE
DE CIRQUE
CIE MACHINE DE CIRQUE
(Cirque)

Cinq joyeux lurons ont tout
pour plaire, seulement voilà :
ils sont seuls au monde.
Leur quête : contacter
d’autres rescapés à l’aide
d’une étrange machine !
Téméraires, touchants et
comiques, ces artistes nous
entraînent dans une douce
folie où les acrobaties
virevoltantes et l’humour font
bon ménage. Un régal pour
les yeux et les zygomatiques !
JEUDI 3 MARS | 20h30
VENDREDI 4 MARS | 20h30
SAMEDI 5 MARS | 19h

Le Moulin du Roc

1

Dès 6 ans - Durée : 1 h30
Tarifs de 10 à 26 €

Main à main, voltige,
acrobatie, Les Dodos
multiplient les mouvements
acrobatiques et les cascades
périlleuses pour mieux se
jouer de leurs peurs avec
un humour insolent. Avec
la musique, et surtout les
guitares en « corde de
fond », ils défendent leurs
rêves... Un grand moment
circassien !
SAMEDI 9 AVR. | 19h
DIMANCHE 10 AVR. | 17h
MERCREDI 13 AVR. | 20h30
JEUDI 14 AVR. | 20h30

Sous chapiteau
à Frontenay-Rohan-Rohan
Dès 6 ans - Durée : 1 h25
Tarifs de 8 à 18 €

4

LES YEUX
DE TAQQI
CÉDRIC REVOLLON
(Théâtre d’objets)

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.
Sensibilité, poésie et
humanité sont au rendezvous.
MERCREDI 13 AVR. | 15h & 17h

Le Moulin du Roc

1

Dès 4 ans - Durée : 45 mn
Tarifs de 5 à 10 €

UN FURIEUX
DÉSIR DE
BONHEUR

TRAIT(S)

OLIVIER LETELLIER
(Théâtre et danse)

Une circassienne à la roue
Cyr fait jaillir des cercles de
couleurs, traits et courbes
au gré de ses mouvements.
Cirque et arts plastiques
s’entremêlent joyeusement,
l’artiste tourbillonne et se fait
peintre sous nos yeux.

Ce récit puissant et
émouvant convoque
nos désirs enfouis, de
ceux qui assumés, nous
permettraient d’accéder au
plus précieux des trésors...
le bonheur. Un spectacle
résolument positif, une ode
à la joie et à la liberté qui
nous donne furieusement
envie de dire OUI au
bonheur !
MARDI 10 MAI | 19h

Le Moulin du Roc

1

Dès 10 ans - Durée : 1h
Tarifs de 8 à 18 €

CIE SCOM
(Cirque)

KORÉ
LE BRUIT DES OMBRES
(Théâtre)

Interroger le mythe de
Persephone pour interroger
notre existence, voilà le pari
de la compagnie Le Bruit
des Ombres. Ce théâtre
immersif nous invite au plus
près des comédiens pour
suivre le parcours initiatique
de Koré. En l’accompagnant
sur son chemin de vie,
les questions d’équilibre
écologique et d’urgence
climatique s’imposent à
nous et nous questionnent
sur ce que nous lèguerons
aux générations futures.
SAMEDI 14 MAI | 16h & 19h

Espace Tartalin à Aiffres
Dès 8 ans - Durée : 50 mn
Tarifs de 5 à 10 €

6

7

MERCREDI 8 JUIN | 15h
SAMEDI 11 JUIN | 17h

Cirque en Scène à Niort
MERCREDI 15 JUIN | 15h

Salle Marcel Brelay
à Epannes 5
Dès 3 ans - Durée : 35 mn
Tarifs de 5 à 10 €

3

2

