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Voilà l’été, enfin l’été !
Nous avions tant hâte de vous retrouver et voir les scènes à nouveau éclairées.
Théo Ceccaldi, Pomme et l’ensemble Il Convito ouvrent en musique l’été du Moulin du Roc. Et pour célébrer Beethoven
en grande forme, les 22 danseurs du Ballet Malandain de Biarritz sublimerons sa sixième symphonie Pastorale.
Nous migrerons ensuite vers les quartiers de Niort l’Été au centre Du Guesclin avec trois spectacles en accès libre sur
réservation. Chantons sous la douche avec Shower Power, revisitons Le Lac des Cygnes en version acrobatique et rions
sans complexes avec Les gros patinent bien, cabaret de carton pas bidon.
Profitez ! C’est l’été !

JAZZ

DJANGO

Jeudi 10 juin | 20H30
Le Moulin du Roc
à Niort

THÉO CECCALDI

On ne choisit pas impunément de constituer un
trio à cordes quand on est musiciens de jazz, sans
qu’immanquablement vienne planer l’ombre de
Django Reinhardt sur la musique que l’on invente.
Révélation de l’année aux Victoires du Jazz en 2017,
Théo Ceccaldi s’impose comme l’un des artistes les
plus singuliers de la nouvelle scène jazz européenne.

Il ose les associations les plus diverses et redonne
jeunesse et virtuosité à cette musique tzigane que l’on
croyait pourtant connaître.
Entre les attendus du jazz manouche et les embardées
contrôlées vers des territoires plus contemporains, le
Théo Ceccaldi Trio démontre ici toute l’étendue de son
savoir-faire et l’absolue liberté de son inspiration.

Durée : 1h15 — Tarifs : 10 à 24 € — Jauge limitée

CHANSON

POMME

Jeudi 17 juin | 20H30
Le Moulin du Roc
à Niort

LES FAILLES CACHÉES

Sacrée artiste féminine de l’année aux Victoires de la
Musique 2021 à seulement 24 ans, Claire Pommet,
surnommée Pomme, use de sa voix singulièrement
douce et puissante pour chanter ses Failles. Inspirée
par de grandes chanteuses telles Barbara et Joan Baez,
elle pousse les murs de la chanson française et propose
un oasis musical frais et lumineux.

Emblématique de sa génération, Pomme ose le registre
intime, questionne la féminité, la solitude et l’amour à
travers des comptines enjouées, sur des mélodies qui
semblent sorties d’une boîte à musique. Sur scène,
elle explore des sonorités étonnantes comme celle de
l’autoharpe, pour exorciser sa tristesse, et la nôtre, à
l’unisson.

Tarifs : 15 à 38 € — Jauge limitée

CLOWN

L’ENVOL DE LA FOURMI

Mercredi 23 juin | 15H00
Salle des fêtes
à Villiers-en-Plaine

JOHANNA GALLARD

Fourmi est une clowne funambule, débordante
d’émotions, d’hésitations et de maladresses. Des êtres
singuliers entrent en scène et partagent un même
rêve : voler. Ces poules-artistes de race nègre-soie
sont de remarquables équilibristes sur fil et possèdent
chacune une forte personnalité, tantôt joueuses,
affectueuses ou facétieuses.

Dans cette basse-cour posée sur un plateau, les
éléments concrets de la vie des poules deviennent
des allégories de notre condition humaine. On
découvre un monde où les poules dansent et où la
liberté devient celle que l’on se donne à soi-même.

Dès 3 ans — Durée : 40 min — Tarifs : 5 à 10 € — Jauge limitée

INFORMATIONS PRATIQUES
BILLETTERIE
—
EN LIGNE

sur www.lemoulinduroc.fr

—
À L’ACCUEIL-BILLETTERIE DU MOULIN DU ROC

Du mardi au vendredi de 13h00 à 18h30
Samedi de 14h00 à 18h00
Dimanche et lundi : billetterie cinéma uniquement
(une demi-heure avant chaque séance)
Les soirs de représentation,
l’accueil-billetterie rouvre une heure avant le début du spectacle.

Le Moulin du Roc,
Scène nationale et cinéma à Niort
9 boulevard Main - CS 18555
79025 Niort Cedex
billetterie@lemoulinduroc.fr
Billetterie spectacle
Tél. 05 49 77 32 32

Le programme des spectacles de juin et juillet est
disponible à l’accueil-billetterie du Moulin du Roc et
sur le site internet www.lemoulinduroc.fr

Billetterie cinéma
NOUVEAU
Tél. 05 49 77 32 48
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Le Moulin du Roc célèbre le 250e anniversaire du compositeur
Ludwig van Beethoven avec trois concerts et un ballet !

BEETHOVEN À L’HONNEUR
ENSEMBLE IL CONVITO / MAUDE GRATTON

CONCERTS

KREUTZER, LA SONATE DE TOUS LES MYSTÈRES

Mardi 22 juin | 19H00
Musée Bernard d’Agesci
à Niort

SONATE N°9 DITE À KREUTZER POUR VIOLON ET PIANOFORTE
TRIO N°5 DIT LES ESPRITS POUR VIOLON, VIOLONCELLE ET PIANOFORTE

Mais qui est ce violoniste français à qui Beethoven tenait a dédicacé sa célèbre « Sonate
à Kreutzer » ? Car comble de l’ironie, il refusa toujours de la jouer ! C’est ainsi que la plus
populaire des sonates pour violon et pianoforte s’en trouva dédiée à un autre violoniste,
George Bridgetower… Un mystère à découvrir en musique mettant en scène la dualité des deux
instruments avec une rare et forte intensité !
Avec au fil de la musique, une conversation avec Beethoven à la lumière de son importante
correspondance, lue par la comédienne Anne Danais.
Durée : 1h30 — Tarifs : 10 à 26 € — Ou Offre duo Kreutzer + So British : de 16 à 36 € — Jauge limitée

POM POM POM POOOM,

Mercredi 23 juin | 15H00
Musée Bernard d’Agesci
à Niort

LE DESTIN FRAPPE À LA PORTE...
SYMPHONIE N°5 DITE DU DESTIN

Pom pom pom pooom… Quatre notes et soudain retentit le thème le plus célèbre de toute
l’histoire de la musique ! « C’est ainsi que le Destin frappe à la porte » aurait dit Beethoven. Ces
quatre notes ouvrent ce concert commenté à partager en famille, mettant à l’honneur une
œuvre symphonique pour piano forte, flûte, violon et violoncelle, dans une version plus intime,
transcrite par un grand ami de Beethoven.
À voir en famille (dès 8 ans) — Durée : 50 min — Tarifs : de 8 à 18 € — Jauge limitée

UN BEETHOVEN SO BRITISH

Mercredi 23 juin | 19H00
Musée Bernard d’Agesci
à Niort

IRISH, WELSH & SCOTTISH SONGS

Beethoven rêvait d’une collection qui réunirait tous les folklores du monde. Lorsque l’éditeur
d’Edimbourg, G. Thompson, lui demande d’écrire des arrangements sur des airs populaires
écossais, irlandais et gallois, il se prend au jeu et en écrira pas moins de 150. Il Convito propose
de découvrir cette facette moins connue du compositeur, remplie d’humour et de charme.
Avec au fil de la musique, de nouveaux épisodes de la vie de Beethoven lus par Anne Danais.
Durée : 1h15 — Tarifs : 10 à 26 € — Ou Offre duo Kreutzer + So British : de 16 à 36 € — Jauge limitée

BALLET

LA PASTORALE

Mardi 6 juillet | 20H30
Le Moulin du Roc
à Niort

LUDWIG VAN BEETHOVEN /
MALANDAIN BALLET BIARRITZ

Le romantisme de la Symphonie Pastorale de Beethoven a inspiré à Thierry Malandain un ballet
monumental et sublime pour le 250e anniversaire de la naissance du compositeur. Résolument
novateur, le chorégraphe magnifie Beethoven dans une création pour vingt-deux danseurs qui associe
la 6e Symphonie et la Cantate op. 112.
En prologue, des extraits des Ruines d’Athènes ouvrent ce récit initiatique d’un héros androgyne,
prisonnier d’une vie étriquée et privé de liberté. Quand les multitudes contraintes concrétisées par le
décor de Jorge Gallardo s’effacent, le rêve et la beauté font irruption, et la force sensuelle des corps
envahit l’espace en rondes légères et bucoliques.
Durée : 1h15 — Tarifs : 15 à 36 € — Jauge limitée

S P E C TAC L E S

NIORT DEDANS / DEHORS
Du 8 au 22 juillet

Centre Du Guesclin à Niort

Gratuit sur réservation. Accès par la place Denfert Rochereau (mail Lucie Aubrac).

Dans le cadre de la programmation estivale de la ville de Niort, retrouvez
trois spectacles du Moulin du Roc au Centre Du Guesclin, réservez sans tarder
à partir du 15 juin.
GRATUIT
Infos et réservations : www.niortdedansdehors.fr - 05 49 78 74 11
En partenariat avec la Ville de Niort.

CHANT A CAPELLA

CIRQUE

T H É ÂT R E

SHOWER POWER

LE LAC DES CYGNES

LES GROS PATINENT BIEN

Jeudi 8 juillet | 20h30

Lundi 12 juillet | 20h30

Mercredi 21 juillet | 18h00

Vendredi 9 juillet | 20h30

Mardi 13 juillet | 20h30

Jeudi 22 juillet | 18h00

Pris d’une douce folie contagieuse dans leur
salle de bain, 6 chanteurs accordent leur
voix avec le groove de leur beat-boxer pour
revisiter un répertoire éclectique dans une
mise en scène drolatique signée Titus.

Tutu, collants moulants et pointes,
Tchaïkovski à la composition : Le Lac des
Cygnes est un ballet revisité et dépoussiéré
tout au long des siècles. Sans renier l’héritage,
Florence Caillon réinvente ce ballet russe en
une forme esthétique nouvelle : le cirque
chorégraphié.

C’est l’histoire absurde d’un homme qui ne
bouge pas mais qui traverse l’Europe, et qui
sans doute fera le tour du monde, grâce à
son complice accessoiriste qui fait défiler
derrière lui des éléments rencontrés le long
de la route. Un hilarant cabaret de carton
joyeusement bricolé.

CIE AUTOUR DE PETER / TITUS

FLORENCE CAILLON / L’ÉOLIENNE

OLIVIER MARTIN-SALVAN / PIERRE GUILLOIS

VENEZ EN TOUTE TRANQUILLITÉ
LES MESURES SANITAIRES MISES EN PLACE POUR VOUS ACCUEILLIR :
Port du masque obligatoire en salle
et dans les espaces de circulation.

Aération des salles
entre chaque séances cinéma.

Désinfection des mains
au gel hydro-alcoolique.

Jauges limitées,
selon le protocole en vigueur.

Respect des règles de distanciation physique
et du sens de circulation unique.

Paiement par CB sans contact privilégié
et sur la billetterie en ligne.

Désinfection des sièges et des zones de contact
entre chaque représentation.

