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2022-2023
Quel plaisir de vous retrouver pour une nouvelle saison culturelle et artistique !

À l’occasion de la saison écoulée, vous avez été nombreux à accompagner les élèves 
pour leur retour dans les salles du Moulin du Roc  afin de partager ensemble le plaisir 
de découvrir des films et des spectacles. Nous tenons à vous en remercier.

L’équipe du Moulin du Roc est très heureuse de débuter cette nouvelle saison 
avec vous. Comme chaque année, elle sera riche de la diversité des propositions 
artistiques qui seront présentées (dramaturgies, cinéma, musique, danse, cirque...) 
mais aussi des artistes locaux et internationaux que nous aurons le plaisir d’accueillir. 

Qui dit nouvelle saison, dit nouveaux projets pédagogiques et de médiation. Nous 
avons à cœur d’accompagner les élèves dans leur découverte des spectacles, les 
préparer avant leur venue ou recueillir leurs impressions et les aider à développer 
leur esprit critique.

Par leur thématique ou leur discipline, les spectacles peuvent aisément être 
rattachés au programme scolaire. Vous trouverez dans ce livret l’ensemble des 
spectacles qui seront présentés en temps scolaire et une sélection de rendez-
vous en soirée. Dominique Chassain, enseignante de lettres modernes en mission 
de service éducatif, propose des pistes pédagogiques et sujets en lien avec le 
programme de l’éducation nationale, quel que soit le niveau de vos élèves.

Le pass Culture collectif permet de financer des activités d’éducation artistique 
et culturelle dès la quatrième (places de spectacle et de cinéma, interventions 
d’artistes, ateliers de pratique artistique…). Il est disponible pour tous les élèves de 
la quatrième à la terminale des établissements publics et privés sous contrat. Pour 
plus d’informations, rapprochez-vous du référent culture de votre établissement.

Sachez que l’intégralité de la saison de la Scène nationale vous est ouverte. Vous 
trouverez toute la programmation 2022-2023 dans notre brochure et sur notre site 
internet www.lemoulinduroc.fr.

Au plaisir de vous retrouver dans les salles ou dans les classes pour de nouvelles 
découvertes artistiques.

Nous vous souhaitons une très belle saison 2022-2023 !
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Dominique Chassain,
Service éducatif

Margot Pret,
Médiatrice culturelle 

spectacle vivant

Lise Glaudet,
Médiatrice cinéma



ACTIONS CULTURELLES - SPECTACLE VIVANT
Le Moulin du Roc, Scène nationale à Niort, porte une attention particulière à l’éducation 
artistique et culturelle en direction des adolescents afin de rendre le spectacle vivant attractif 
et accessible pour toutes et tous.

 ACTIONS POSSIBLES 

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

• Visites du Moulin du Roc
• Ateliers de pratique artistique
• Découverte d’une thématique grâce aux parcours croisés

Des parcours de spectacles peuvent être élaborés avec notre service de 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.

ATELIERS ET CONCOURS D’ÉLOQUENCE ( LYCÉENS ET ÉTUDIANTS)

Proposé par Le Moulin du Roc et l’Espace Culturel Leclerc, ce concours d’éloquence permet 
à un groupe d’élèves d’un même établissement d’apprendre à construire leur pensée, 
défendre leur point de vue et poser leur voix pour convaincre un auditoire.  Des ateliers  
menés par des professionels sont proposés pour accompagner les élèves à préparer leur 
élocution pour un concours en 2 étapes (demi-finale et finale). Concours organisé de janvier 
à avril 2023. Nombre d’établissements limité. Si vous souhaitez que votre établissement 
participe au concours, envoyez un mail à Margot Pret.

PRIX COLLIDRAM 

À destination des collégiens, l’opération nationale Collidram consiste à décerner un prix de 
littérature dramatique à un.e auteur.e de théâtre contemporain. Ce projet propose un éveil à 
l’argumentation et guide les jeunes vers le développement de leur analyse critique. Comment 
parler d’une pièce ? Comment parvenir à restituer son identité ? Comment déterminer son 
avis et en fonction de quels éléments ? Toutes ces questions sont travaillées en cours de 
français mais aussi lors des interventions des professionels en classe.

De novembre à juin, les élèves participent à des ateliers de lecture et de mise en voix des 
textes sélectionnés avant de voter pour leur préféré. Des représentants de chaque classe, 
désignés par leurs pairs, participent ensuite à la délibération pour défendre le titre choisi. À 
l’issue du projet, toutes les classes participantes des Deux-Sèvres se retrouvent pour restituer 
leur travail en présence du ou des auteur.e.s qu’ils auront plébiscité.e.s.

Nombre de classes limité. Inscriptions auprès de Margot Pret.

OUTILS À VOTRE DISPOSITION

• Le padlet est une plateforme de ressources en ligne où vous trouverez les documents 
disponibles sur les spectacles. Demandez le lien à Margot Pret pour y accéder ou 
consultez notre site www.lemoulinduroc.fr rubrique « avec les scolaires ».

• Malette pédagogique « On ne nait pas spectateur, on le devient ! ».
• Feuilles de salle, fiches pédagogiques.
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Autour des spectacles sur temps scolaire
PROPOSITIONS D’INTERVENTION AUTOUR DES SPECTACLES SUIVANTS

- Rave Lucid, préparation au spectacle, introduction à la musique et la danse électro, p4
- Le champ des possibles, préparation au spectacle, introduction aux écritures 
contemporaines et à l’autofiction, p5
- La chanson (Reboot), préparation au spectacle, introduction aux écritures 
contemporaines, p9

LES FORMATIONS AUX ENSEIGNANTS

Afin de vous accompagner dans la préparation des élèves avant leur venue au Moulin du 
Roc, nous proposerons à nouveau des formations réservées aux enseignants pour certains 
spectacles prévus en temps scolaire. 

Ces formations d’1h30 ont pour objectif de vous présenter le projet pédagogique de la 
compagnie, aborder la thématique développée dans le spectacle et vous proposer des pistes 
pédagogiques, le tout à partir d’un seul et même support (un power-point) mis ensuite à 
votre disposition et exploitable en classe.

Pour plus d’informations ou pour une inscription, contacter Margot Pret ou Dominique 
Chassain.

3

Autour des spectacles en soirée
PROPOSITIONS D’INTERVENTION AUTOUR DES SPECTACLES SUIVANTS : 

- Contes et légendes, préparation au spectacle, introduction à la fiction d’anticipation, p10
- Gernika, préparation au spectacle et introduction à la musique et danse traditionnelle 
basque, p15
- Le crocodile trompeur, préparation au spectacle et introduction à l’adaptation 
contemporaine d’un opéra baroque, p17

Les parcours croisés
DES PLANCHES À L’ECRAN : 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. L’atelier est pris en 
charge par le Moulin du Roc

- Voyage initiatique : Spectacle Rémi + Film Ma vie de courgette + Atelier autour des 
costumes et des masques (CM2 et 6ème)
- La couleur dans les arts : Spectacle Les yeux fermés + Film La jeune fille sans mains + atelier 
autour de la thématique (3ème)
- Parcours écologique : Spectacle Borderline(s) investigation#2 + Film à définir autour de la 
thématique + atelier autour de la thématique (lycéens)
Contacter les médiatrices Margot Pret ou Lise Glaudet (cf contacts  p21).
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REPRÉSENTATIONS EN TEMPS SCOLAIRE

Collège
Lycée

Fondée sur des mouvements atypiques de jeux de bras adaptés au 
rythme de la musique « électro/house et techno », la danse électro est 
pratiquée depuis les années 2000. 

Brandon Masele (champion du monde d’électro dance) et Laura 
Defretin (danseuse de hip-hop) réutilisent ici les codes et techniques 
de la danse électro afin de développer une écriture de groupe originale. 
Ils cherchent à produire un effet d’hypnose et de transe, avec une forte 
présence de la musique, tout en s’emparant des rapports de sociabilité 
institués par la danse électro, à l’ère d’internet.

RAVE LUCID 
CIE MAZELFRETEN

JEUDI 20 OCTOBRE À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 50 min

 Thèmes 

Musique et danse électro
Tecktonik

Battles
Raves et free parties

Danse / EPS
• Danses de club 
• Techniques spécifiques de la danse électro

Éducation musicale 
• Numérique et musiques électroniques

En résonance
• Elektro Mathematrix de Blanca Li, adaptation
   cinématographique (2016) de son spectacle Elektro Kif (2010)
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MA COULEUR PRÉFÉRÉE

 Thèmes 

Goûts et couleurs
Le beau et le laid

Symbolique des couleurs
Emotions et perceptions

6ème

RONAN CHÉNEAU / DAVID BOBÉE

Chaque couleur est l’opportunité d’un voyage baladant nos trois 
protagonistes des forêts vierges du Douanier Rousseau aux paysages 
d’une lune aseptisée ou encore de la terre orangée du Congo - d’où 
sont originaires nos trois héros - à une scène d’opéra...

Le spectre est infini et cette plongée dans l’arc en ciel (occasion 
d’aborder la tolérance et les minorités), offre la possibilité à ce jeune 
public de transformer des émotions en pensées.

jEUDI 10 NOVEMBRE À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h

Lycée

On suit les aventures d’une jeune fille de 19 ans plongée dans cette 
période tumultueuse de sortie définitive de l’enfance. Après l’obtention 
de son bac, la jeune Elise décide de partir à Paris, loin de son village des 
Deux-Sèvres, pour y suivre des études de lettres. 

Malgré les chocs inhérents à ce brusque changement d’espace, de 
culture, et plus largement de vie, la découverte de la littérature et 
du théâtre vont semer en elle des envies puissantes de liberté, de 
découvertes et d’autonomie.

LE CHAMP DES POSSIBLES
ÉLISE NOIRAUD / COMPAGNIE 28

VENDREDI 25 NOVEMBRE À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h25

 Thèmes 

Émancipation
Vulnérabilité 

Famille 
Écriture de soi

Français 
• Les écritures autobiographiques / L’autofiction

Humanités, littérature et philosophie 
• La recherche de soi : éducation, transmission et émancipation,
   les expressions de la sensibilité
• Les métamorphoses du moi

En résonance
• L’autobiographie théâtrale de Philippe Caubère 
• Seras-tu là ? de Solal Bouloudnine (page 7)
• Time to tell de Martin Palisse (page 8)
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Arts plastiques
• La matérialité et la qualité de la couleur 
• Omniprésence de la couleur, son évolution, son utilisation,
   sa charge symbolique 

Sciences 
• L’œil humain et la perception des couleurs

Français / EMC
• Le vocabulaire des émotions et sensations 
• Le débat réglé ou argumenté
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RÉMI
HECTOR MALOT / JONATHAN CAPDEVIELLE

 Thèmes 

Enfance
Quête d’identité

Voyage
Saltimbanques

Français
• Vivre des aventures / récits d’aventure (6ème) 
• Se chercher, se construire : Le voyage et l’aventure (5ème)
• Vivre en société : avec autrui, famille, amis et réseau » (5ème) / conflits 
de valeurs (4ème)
• Se chercher se construire : conflits de valeurs (4ème)
• La parole, le théâtre, l’éloquence (2nde pro)
• Le roman et le théâtre (2nde)
• Étude comparative du roman d’Hector Malot et de l’adaptation théâtrale

Histoire des arts
• Saltimbanques, masques, costumes et pantomime
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Fred Pallem 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 !

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

6ème

VENDREDI 2 DÉCEMBRE À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 55mn

Français 
• Dire, lire et écrire avec les Fables : allusions, réécritures et transpositions

Éducation musicale 
• Les Fables dans le répertoire classique : 
   Grétry, Gounod, Offenbach, Poulenc 
• Les Fables dans la chanson française :
   Charles Trenet, Charles Aznavour, Les Frères Jacques, Pierre Perret...fa
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Servilité
Hypocrisie

Ruse
Injustice

Morale

mARDI 29 NOVEMBRE À 14H
MER. 30 NOVEMBRE À 9H45

LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h35

Rémi, c’est une grande histoire qui parle de l’enfance et de la quête 
d’identité à travers une initiation qui se traduit par un voyage aux  
multiples rencontres. 

Cet enfant repoussé par son père adoptif  est confié à un bonimenteur 
et sa troupe qui vont l’éduquer et l’initier à l’art du spectacle. Une 
adaptation contemporaine de Sans famille d’Hector Malot mêlant 
chorégraphies, créations musicales et jeu théâtral.

Collège
2nde



Virtuosité des interprètes, grande richesse de son, rythme enjoué et 
charme des mélodies : entre 1770 et 1830, la haute société parisienne 
raffole des symphonies concertantes pour solistes et grand orchestre. 
Avec celle qu’il compose pour violon et alto, en l’emmenant dans son 
univers orchestral marqué par l’Allemagne, Mozart extirpe la symphonie 
concertante de son cadre mondain.

Dans la musique concertante, tout est affaire de dialogues. Un 
orchestre, quelques solistes, et voilà que déjà se nouent des rapports 
complexes de coexistence, de domination, d’harmonie. 

MOZART
ORCHESTRE DE CHAMBRE NOUVELLE-AQUITAINE
RENAUD CAPUÇON

4ème

Lycée

JEUDI 15 DÉCEMBRE À 14H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 55 min
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 Thèmes 

Violon 
Alto

Allegro maestoso
Andantino 

Presto

Éducation musicale / CHAM / Option
• Mozart et son oeuvre
• Les instruments à cordes frottées 
• La répartition des instruments à cordes dans un orchestre
• La notion de tempo
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Programme
• MOZART | Rondo pour violon et orchestre, K373
Symphonie Concertante pour violon, alto et orchestre en mi bémol majeur, K364

Le comédien Solal Bouloudnine nous plonge dans une comédie 
autobiographique touchante et vertigineuse. À travers une galerie de 
personnages un peu fous et au son des chansons de Michel Berger, on 
découvre son angoisse maladive, la peur de la mort. 

Un spectacle humain pour découvrir ses failles et son immense 
talent d’interprétation et d’autodérision au rythme de saynettes 
complètement folles mais hilarantes.

SERAS-TU LÀ ?
SOLAL BOULOUDNINE

Lycée

 Thèmes 

Rêves
Angoisses 

Famille
Racines

Écriture de soi

Français 
• Devenir soi : écritures autobiographiques / L’autofiction

Humanités, littérature et philosophie 
• La recherche de soi : éducation, transmission et émancipation,
   les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi

Éducation musicale
• La vie et l’œuvre de Michel Berger en particulier le titre « Seras-tu là ? »
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VENDREDI 27 JANVIER À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h20

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

Un temps d’échange sera proposé avec l’orchestre et Renaud Capuçon à la fin de la représentation 
scolaire.



Le chorégraphe Mickaël Le Mer s’inspire du grand peintre Pierre 
Soulages pour imaginer une quête poétique, dansée et lumineuse. 
Dans la façon dont ce grand peintre travaille la couleur noire, dans sa 
manière d’en faire jaillir la lumière, le chorégraphe a vu de l’espoir. 

Ainsi est né son nouveau spectacle. Peu à peu, la lumière prend 
possession du plateau, les corps se dévoilent, les vibrations et les reflets 
interagissent avec les mouvements, jusqu’à l’apothéose finale où la 
lumière inonde le plateau et la salle dans une célébration de la vie, de la 
joie et dans une communion avec le public.

LES YEUX FERMÉS
MICKAËL LE MER / COMPAGNIE S’POART

3ème

Lycée

JEUDI 2 FÉVRIER À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h

Au plateau il jongle et nous parle, la performance cohabite avec la 
narration. Atteint de la mucoviscidose, Martin Palisse raconte, montre 
le rapport physique, psychologique à la maladie, l’incidence dans le 
quotidien, l’incidence dans les choix de vie… 

Ce récit, il le met en scène, en parallèle d’un acte de jonglage radical, 
fatigant, endurant, lent, puissant, un acte physique poussant son souffle, 
sa respiration à la limite de l’asphyxie.

TIME TO TELL
MARTIN PALISSE / DAVID GAUCHARD

Lycée

VENDREDI 5 MAI À 14H
LE MOULIN  DU  ROC

Durée : 1h20

 Thèmes 

Noir 
Lumière 

Clair-obscur
Pierre Soulages

Danse / EPS
• Histoire et techniques spécifiques de la danse hip hop

Arts plastiques / HDA
• L’œuvre de Pierre Soulages
• La matérialité et la qualité de la couleur 

Sciences
• Le noir et la lumière
• L’observation des effets de la lumière sur différentes matières
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 Thèmes 

Jonglage 
Créativité  

Mucoviscidose 
Combativité

Rapport au temps

Français 
• Devenir soi : écritures autobiographiques (LP)

Humanités, littérature et philosophie (lycée)
• La recherche de soi : éducation, transmission et émancipation,
   les expressions de la sensibilité, les métamorphoses du moi

EPS
• Réaliser une prestation corporelle destinée à être vue et appréciée :
   arts du cirque (jonglage)
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C’est l’histoire de trois amies, Pauline, Barbara et Jessica qui ont un 
but commun : réaliser un spectacle de sosies du groupe ABBA. Calées 
au millimètre par Barbara, les chorégraphies sont de pâles copies de 
celle du groupe pop des années 70… 

Un jour, l’une d’elles décide de s’émanciper et d’écrire sa propre 
chanson. Confrontée à une réalité inconnue, celle de l’expression de 
soi et de sa propre créativité débarrassée de toute référence, Pauline 
emmène le trio sur un territoire inconnu.

TIPHAINE RAFFIER / LA FEMME COUPÉE EN DEUX

MARDI 23 MAI À 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h20

4ème

Lycée

Entre musique populaire, musique savante et musique improvisée, Ali 
Baba propose différentes écritures musicales, pour partager toutes 
nos richesses et s’adresser à tous. 

Accordéon, zarb et trombone sont choisis pour leur brillance, leur 
dynamique et leur capacité expressive pour raconter la fabuleuse 
histoire de trésor. Un prétexte pour parler d’autres choses. De 
pauvreté, de richesse, de partage. Un prétexte pour relire notre 
histoire. Celle d’aujourd’hui.

ALI BABA 
PHILIPPE GAUTHIER / STÉPHANE GUIGNARD

JEUDI 1ER JUIN À 10H ET 14H
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h

6ème

5ème

LA CHANSON (REBOOT)

 Thèmes 

Argent 
Richesse 
Pauvreté 
Inégalité 
Partage 

Cupidité

Français
• Résister au plus fort : ruses, mensonges et masques (6ème)
• Regarder le monde, inventer des mondes (5ème)
• Agir sur le monde : héros, héroïnes, héroïsme (5ème)

EMC
• Organiser un débat sur la gravité que l’on accorde au vol 

Éducation musicale
• Instruments en cuivre, peau et soufflet (accordéon, zarb et trombone)
• En résonance : l’opérette de Charles Lecocq (1887)

th
é

â
tr

e
 m

u
si

c
a

l

 Thèmes 

Imitation
Sosie

Créativité
Émancipation 

ABBA

Français
• Se chercher, se construire (4ème/3ème)
• Vivre en société, participer à la société (4ème/3ème)
• Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle
• Se dire, s’affirmer, s’émanciper (CAP)
• La parole, le théâtre, l’éloquence (2nde pro)

Éducation musicale 
• Le groupe ABBA

Géographie
• La ville et les espaces urbains : le Val d’Europe et le New urbanism
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Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation tout public du mardi 23 mai



MERCREDI 12 OCTOBRE À 20H30
JEUDI 13 OCTOBRE À 20H30

VENDREDI 14 OCTOBRE À 19H00
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h50

REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE
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 Thèmes 

Adolescence
Robots androïdes 
Découverte de soi 

Émancipation

Français 
• Progrès et rêves scientifiques : interroger l’ambition de l’art à penser,
    imaginer voire anticiper le progrès scientifique et technologique (3ème)
• Vivre aujourd’hui : l’humanité, le monde, les sciences et la technique (LP)

HLP (lycée)
• L’humanité en question, création, continuité et rupture,
   l’humain et ses limites

Technologie 
• Le réel et le virtuel, de la science-fiction à la réalité : programmer un robot
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Une fiction documentaire d’anticipation sur la construction de soi à 
l’adolescence et le mythe de la créature artificielle. Joël Pommerat 
met en scène un monde légèrement futuriste dans lequel humains et 
robots sociaux cohabiteraient. 

À travers une constellation d’instants sensibles, drôles et poignants, 
ce spectacle donne à éprouver les ambiguïtés de ces différents modes 
d’existence et de vérité.

CONTES ET LÉGENDES
JOËL POMMERAT

3ème

Lycée

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

Contes et légendes - Joël Pommerat
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Ces jeunes danseurs se réapproprient l’énergie de l’afrobeat des 
années 60-70 pour la réactiver, la faire renaître, la ré-incarner au 
présent, chargée, consciemment ou inconsciemment, de luttes passées 
ou actuelles.

À partir de la culture et de la philosophie Yoruba, Qudus Onikeku 
souhaite remettre au centre de la pièce le concept de réincarnation 
(naissance, mort, re-naissance) qui offre une façon de penser différente 
dans le rapport au temps et à l’espace.

Lycée

RE:INCARNATION
QUDUS ONIKEKU

MARDI 15 NOVEMBRE À 20H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h15

  Thèmes 
Naissance

Mort
Renaissance

Mémoire corporelle 
Philosophie Yoruba

Danse / EPS
• Dancehall, hip hop, Funky house
• Techniques spécifiques des danses urbaines

Éducation musicale
• Afrobeat et Fela Kuti
• Musique traditionnelle nigériane

Géographie 
• Nigéria et culture Yoruba
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Dans cette version d’Iphigénie de Tiago Rodrigues, la fin demeure 
inéluctable, mais elle sera foncièrement nouvelle en ce sens qu’elle 
sera déterminée par la volonté des personnages. Iphigénie ne meurt 
plus par obéissance aveugle à son père, soumission aux dieux, ou par 
humilité face à la cause des soldats grecs. En refusant les codes d’une 
écriture qui, jusqu’à présent, ignorait et censurait la parole de l’intime, 
cette Iphigénie permet de dire autrement, de raconter autrement.

IPHIGÉNIE
TIAGO RODRIGUES / ANNE THÉRON

Lycée

JEUDI 17 NOVEMBRE À 20H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h35 

 Thèmes 

Tragédie
Fatalité

Dilemme
Sacrifice

Guerre de Troie

Français 
• Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle 

LCA
• L’homme et le divin 
• Justice des dieux, justice des hommes

Enseignement de spécialité théâtre
• Le théâtre et la tragédie antiques

En résonance
• Iphigénie à la scène : études comparatives des mises en scène
   de Chloé Dabert (2018), de Stéphane Braunschweig (2020)
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Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du 17 novembre



ARTISTE ASSOCIÉ À LA SCÈNE NATIONALE

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 génération pour un quintet éblouissant et 
réjouissant ! 

 THÉO CECCALDI AND GUESTS
LUNDI 21 NOVEMVRE À 20H30

LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h20

Collège
Lycée

Le temps d’un voyage, des étrangers se côtoient dans un wagon 
de train. Témoins du monde qui défile sous leurs yeux et qui les 
transforme à leur insu, ils métamorphosent leur compartiment en 
aire de jeu propice aux confidences. 

Passagers est une célébration de l’Humain et une réflexion sur 
l ’ importance et la beauté des relations interpersonnelles. Élargissant 
les frontières de l’expérience scénique en combinant danse, 
expression physique, acrobatie et projection, ils invitent le public à la 
rencontre de personnages qui leur ressemblent.

4ème 
Lycée

PASSAGERS
LES 7 DOIGTS DE LA MAIN

JEUDI 8 DÉCEMBRE À 20H30
VENDREDI 9 DÉCEMBRE À 19H00

LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h30

  Thèmes 

Train
Départ/Arrivée

Transit 
Rencontres  

Voyage

HDA
• Du cirque traditionnel au nouveau cirque
• Le cirque québécois

EPS / Arts du cirque
• Initiation aux techniques du cirque
• Découverte du hand-to-trap, discipline entre le main à main 
   et le duo de trapèze
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Éducation musicale
• La nouvelle scène jazz française et ses influencesja
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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 apportent 
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, chambriste, acoustique, 
mystique.

« Une recherche de la simplicité dans la mélodie, car je veux revenir à l’essentiel. 
Quelque chose de nu ». 



Marco Da Silva Ferreira mêle habilement la danse contemporaine, le 
clubbing et la danse tribale. Au sein du collectif où les individualités ont 
aussi leur place, l’imitation est synonyme d’inspiration et de partage. 

Une énergie débordante, des corps toujours en mouvement, le 
chorégraphe dépeint une humanité riche de son métissage, fragile 
de ses rivalités, que la fraternité rend plus puissante encore. Dans 
une explosion de joie, de couleurs, de rage, de sonorités électro, ses 
danseurs et musiciens délivrent une énergie ardente, aussi contagieuse 
que fédératrice.

BROTHER
MARCO DA SILVA FERREIRA

Lycée

JEUDI 19 JANVIER À 20H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h

LOU + LOULOU  

Lycée 
opt° art

MICKAËL PHELIPPEAU / GAËLLE BOURGES

Un diptyque... Le premier volet, Lou, de Mickaël Phelippeau nous 
permet de découvrir les subtilités de l’écriture de la danse baroque et 
de son interprétation, un parfait équilibre entre énergie et élégance.

Pour le second volet, Loulou, c’est Gaëlle Bourges qui s’empare à son 
tour de l’art baroque en s’appuyant sur une question : Quel est donc 
le rapport du nu avec la fourrure ? De La petite pelisse par le peintre 
flamand Rubens au XVIIème, à La Vénus à la fourrure de l’auteur 
autrichien Sacher-Masoch à la fin du XIXème siècle.

MER. 13 DÉCEMBRE À 20H30
JEUDI 14 DÉCEMBRE À 19H

LE MOULIN DU ROC

Durée : 30 mn + 45 mn

 Thèmes 

Baroque
Portrait chorégraphié 

Rubens 
Nudité

Arts plastiques /HDA
• Peter Paul Rubens
• Les corps nus et en fourrure dans l’art 

Éducation musicale 
• La musique baroque
• Lully – extraits des Folies d’Espagne/Air pour Madame la Dauphine
• Rachmaninov – extraits de Folia variations sur un thème de Corelli
• Pièces de viole du livre I – Suite en ré mineur, Menuet de Marin Marais
• Extraits des Parapluies de Cherbourg – Michel Legrand
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 Thèmes 

Héritage
Transmission 

Universalisme 
Fraternité

EPS / Danse
• Les techniques des danses urbaines en particulier le hip hop
• Interactions entre danses urbaines et danses ethniques
   (le Kuduro, le Pantsula, le Voguing)

Éducation musicale
• La musique électro
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Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du mardi 13 décembre



Les animaux dirigent le monde. Les robots forment un petit peuple 
corvéable à merci. Ne restent que quelques rares représentants de 
l’espèce humaine. Fragiles et méprisés, ils n’en mènent pas large. 

En s’inspirant des grands récits sur le mythe du Double (Docteur 
Jeckyll et mister Hyde de Stevenson, Le Double de Dostoievsky…) 
Zypher Z est un conte kafkaïen, une comédie noire qui s’adresse 
autant aux sens qu’à l’esprit – en nous entraînant dans les arcanes 
d’une psyché tourmentée, à travers le temps et les mondes.

ZYPHER Z
MUNSTRUM THÉÂTRE

MARDI 21 FÉVRIER À 20H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 2h

Lycée

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.4ème

Lycée

LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT
CONSTANTINE

MARDI 28 FÉVRIER À 20H30
LE MOULIN DU ROC

 Thèmes 

Dystopie 
Monstre 

Robot 
Double 

Masque

HLP 
• L’humanité en question, création, continuité et rupture, l’humain et ses limites

Enseignement théâtre
• L’objet et l’acteur au corps à corps : masques, prothèses, marionnettes 
• Le corps au théâtre : Antonin Artaud

En résonances 
• Influences et citations artistiques : Kafka, Philip K. Dick, Cronenberg, Kubrick
  (la scène  finale de 2001, l’Odyssée de l’espace), les Monty Python, les mythes scandinaves
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 Thèmes 

Algérie
Exil

Déracinement
Colonisation

Décolonisation

Éducation musicale
• La nouvelle scène jazz française et ses influences
• Hybridation musicale : jazz, rock, musiques traditionnelles, classiques et 
contemporaines

Histoire
• La décolonisation et la guerre d’Algériem
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Pensé comme une déclaration d’amour à leur père et ses compositions, 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.

15
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Collège
Lycée

HUMANS 2.0
YARON LIFSCHITZ / COMPAGNIE CIRCA

MARDI 7 MARS À 20H30
MERCREDI 8 MARS À 19H00

LE MOULIN DU ROC

 Durée : 1h10

Spécialistes des danses et des musiques traditionnelles du Pays Basque 
le spectacle explore une page sombre de l’histoire du Pays Basque et 
de l’Europe – le bombardement de Guernica et à travers elle, dénonce 
la violence des guerres de notre temps. 

Qui dit Guernica dit Picasso, Martin Harriague propose quelques 
évocations de cette toile choc en déployant, dans sa dramaturgie, 
l’instantané saisi par le peintre, le tout accompagné de musique 
interprétée en direct sur le plateau par trois musiciens.

3ème

Lycée

GERNIKA
MARTIN HARRIAGUE / COLLECTIF BILAKA

MARDI 14 MARS À 20H30
LE MOULIN DU ROC

 Durée : 1h10

 Thèmes 

Culture et histoire basque
Guerre d’Espagne

Franquisme

Espagnol
• Guerre civile / Franquisme

Histoire des arts / Danse
• Danses et musiques traditionnelles du Pays Basque
• Guernica de Pablo Picasso et son manifeste éponyme

En résonance
• Guernica, pièce de Fernando Arrabal (1968)
• 28 avril 1937 - Guernica de Susan Lastreto – Mise en scène Michael Batz (2004)
• La suite basque de Charles Fréger (Photographies)
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 Thèmes 

Vivre ensemble 
Amitié 

Confiance 
Solidarité 

Acrobatie

Enseignements artistiques
• L’histoire du cirque, de ses différentes disciplines et ses imaginaires
• Hybridation des disciplines artistiques : cirque et danse

EPS
• Initiation aux techniques du cirque
• La notion de performance et de prise de risque

Sciences physiques
• Mouvement, équilibre, propulsion, force
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L’ensemble virtuose de cirque contemporain Circa revient avec 
une nouvelle lettre d’amour à l’humanité, à la suite de leur succès 
mondial Humans. Intime, joyeux et inquisiteur, Humans 2.0 voit les 
interprètes trouver un pouvoir rédempteur dans la force et célébrer 
avec acharnement ce que signifie être humain - un message d’espoir 
alors que le monde est sous le choc des retombées d’une pandémie.

Cette nouvelle œuvre continue de repousser les limites de ce que 
peut être le cirque et propose encore une fois une performance 
intense mêlant acrobatie et danse contemporaine.
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Collège
Lycée

« En rencontrant tout ce panel de jeunes danseurs d’origines 
culturelles très diverses et en travaillant avec eux, m’est apparu 
au travers d’une fluidité des genres pleinement incorporée, 
une multiplicité et une complexité de points de vue, incarnés 
dans les corps eux-mêmes, que j’ai eu envie de questionner.   
Est né alors ce projet d’une pièce exclusivement masculine. 
Une pièce d’hommes pensée par une femme, une pièce 
transgénérationnelle, une pièce qui parlerait au féminin 
depuis des points de vue et des ressentis masculins ».   
Olivia Grandville, directrice du CCN de La Rochelle.

DÉBANDADE
OLIVIA GRANDVILLE / CCN DE LA ROCHELLE

4ème

Lycée

MARDI 28 MARS À 20H30
LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h30

 Thèmes 

Féminité
Masculinité 

Virilité
Patriarcat

Mouvement #MeToo

HDA / Danse
• Histoire de la danse contemporaine
• La question des genres dans l’art

EMC
• Les stéréotypes de genres (collège)
• Nouvelles masculinités, crise de la masculinité (Lycée)

En résonance
• Exposition « Masculinités, la libération par la photographie » (Arles 2021)

d
a

n
se

Il y a longtemps que Frédéric Ferrer questionne notre façon de vivre 
sur la Terre tout en l’abîmant. Son premier Borderline(s) était déjà une 
réussite. Ce nouveau colloque idiot (il le décrit lui-même ainsi) change 
d’échelle et s’attaque aux limites du vivant avec un sens du rythme, du 
burlesque et un art de la synthèse. 
Dans ses conférences performatives, il 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.

BORDERLINE(S) INVESTIGATIONS #2
FRÉDÉRIC FERRER / CIE VERTICAL DÉTOUR

JEUDI 30 MARS À 20H30
VENDREDI 31 MARS À 19H

LE MOULIN DU ROC

Durée : 1h40
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Français 
• Connaissance des principales fonctions et caractéristiques
   des discours argumentatifs 
• Repérage et identification des procédés destinés à étayer une argumentation

Sciences et développement durable   
• Enjeux environnementaux
• La pensée du philosophe des sciences, Bruno Latour

EMC
• L’engagement, agir individuellement et collectivement

 Thèmes 

Frontières 
Limites 

Biodiversité 
Effondrement
écologique et
civilisationnel

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du mardi 28 mars

Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du jeudi 30 mars
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MOLIÈRE 2022 DU THÉÂTRE PUBLIC 

Fort de leur expérience de Bigre sur la gestion des accessoires et la 
poésie qu’ils y trouvent, Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois ont 
écrit, pas à pas, l’absurde voyage d’un homme qui ne bouge pas mais 
qui pourtant traverse l’Europe et sans doute fera le tour du monde 
grâce à son complice, qui, tout maigre qu’il est, fait défiler derrière lui 
les paysages, personnages et éléments rencontrés le long de la route.

Collège
Lycée

LES GROS PATINENT BIEN  
OLIVIER MARTIN-SALVAN
PIERRE GUILLOIS

MARDI 4 AVRIL À 20H30
MERCREDI 5 AVRIL À 19H00

LE MOULIN DU ROC

JEUDI 6 AVRIL À 20H30 
SAINT-MAIXENT-L’ECOLE

VENDREDI 7 AVRIL À 20H30 
AIFFRES

Durée : 1h

 Thèmes 

Conflit de classes sociales 
Désenchantement

Burlesque 
Épopée

Pollution

Français 
• Vivre en société, participer à la société (4ème/3ème)
• Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle (Lycée)

Culture littéraire et artistique
• Le burlesque/Du duos de clowns (l’Auguste et le clown blanc) au slapstick 
(Laurel et Hardy, Charlie Chaplin, Buster Keaton)

Option théâtre
• Brecht et l’utilisation de panneaux et de cartons 
• L’art du grommelot
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Créée d’après l’opéra baroque de Purcell «Didon et Énée» et d’autres 
matériaux glanés au fil des répétitions dans la littérature, le cinéma, le 
documentaire ou la peinture, cette œuvre composite est portée par une 
équipe de musiciens qui ne sont pas « faits » a priori pour jouer cette 
musique, et pourtant… 

Dans cette étonnante adaptation on retrouve des comédiens, des 
musiciens, des chanteurs, un lustre, une tête de biche empaillée, des 
après-ski… Le collectif reconstruit au plateau le chef-d’œuvre de Purcell 
avec folie, humour, impertinence mais exigence. 

4ème

Lycée

LE CROCODILE TROMPEUR
SAMUEL ACHACHE / JEANNE CANDEL / 
FLORENT HUBERT

jeudi 27 avril à 20h30
vendredi 28 avril à 19h

moulin du roc 
Durée : 2h05

 Thèmes 

Opéra baroque 
Didon et Enée 

Mythe
Passion tragique

Français / LCA
• Didon et Énée dans L’Énéïde de Virgile

Éducation musicale
• Henry Purcell / La voix à l’opéra

Arts plastiques
• Allégorie des cinq sens, l’Ouïe de Brueghel
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Rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation du jeudi 27 avril
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ACTIONS CULTURELLES - 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 

•     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 et des cabines de projection.

PARCOURS 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.

PARCOURS À LA CARTE

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 surgir tout au long de la saison.

INFORMATIONS PRATIQUES

Tarif Cinéma - Collèges, Lycées et Enseignement supérieur : 3,50€/élève

Nous demanderons à chaque classe/groupe d’arriver 10 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  
et programmatrice jeune public cinéma. 
Lise Glaudet  - 05 49 77 32 40 – l.glaudet@lemoulinduroc.fr
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 DISPOSITIFS NATIONAUX 
COLLÈGE AU CINÉMA / LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA

Ces dispositifs bien ancrés dans le paysage éducatif français depuis de nombreuses années 
permettent aux élèves de la 6ème à la terminale de découvrir des œuvres cinématographiques, 
contemporaines et du patrimoine, de qualité. Deux dispositifs dont les objectifs sont similaires 
:

• Permettre aux plus grands nombres 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 aux dispositifs, chaque enseignant s’engage :

• À suivre le parcours cinématographique dédié : trois films sur l’année scolaire, un par 
trimestre.

• Assister aux pré-visionnements 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 !

Pour Collège au cinéma : début septembre, votre principal(e) fait votre inscription via un 
formulaire en ligne que la DSDEN transmet à chaque établissement.

Pour Lycéens et apprentis au cinéma : vous vous inscrivez auprès du rectorat durant le mois 
de septembre.

Pour les deux dispositifs, une fois votre inscription validée vous recevez sur votre boite mail 
professionnelle toutes les informations liées au dispositif : vos dates de pré-visionnements et 
de temps de formation, vos plannings de projections élèves, votre plaquette d’information…

VOS CORRESPONDANTS

Suivi des plannings des projections élèves pour le Moulin du Roc 
Virginie Lemaitre
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr 
05 49 77 32 33

Coordinatrices Collège
Danièle Lampert (salle de cinéma)
danielelampert@hotmail.com. 06 08 56 37 31                                                                                                    
Crystèle Ferjou (Éducation nationale)
crystele.ferjou@ac-poitiers.fr. 05 17 84 02 74

Coordinateurs lycées
Julien Proust (salle de cinéma)
julien.proust@tap-poitiers.com.
Emmanuel Devillers (Rectorat)
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MODALITÉS DE RÉSERVATION
QUAND ET COMMENT RÉSERVER ? 

À la rentrée scolaire, vous recevrez dans vos établissements un formulaire de réservation avec ce livret. 
Vous pouvez aussi en faire la demande auprès de Margot Pret ou le télécharger sur notre site internet.

Chaque année la demande 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 
détailler le projet pédagogique que vous souhaitez mener et préciser le niveau de la classe ciblée. Dans le 
cas où les demandes dépasseraient la jauge impartie, nous privilégierons la pluralité des établissements. 

Attention, le formulaire renséigné devra être impérativement retourné par mail ou par courrier avant le 
21 septembre 2022 à Margot Pret.

COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Collège : 7 €
Lycée : 9 € / Sauf les spectacles en tarif D à 8 €
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 12 élèves. 

COMMENT RÉGLER ET RETIRER LES BILLETS ?  

Il est possible de régler par chèque, espèce, carte bancaire, bon de commande ou avec le pass Culture 
collectif.

Pour tout financement de places de spectacles, de billets de cinéma ou d’un atelier avec le pass Culture, 
merci d’en informer la médiatrice au plus tard 2 semaines avant l’événement prévu, afin que votre offre 
soit mise en ligne. Nous vous rappelons que l’ajustement des effectifs ne sera pas possible dans le cadre 
d’une réservation avec le pass Culture collectif.

POUR LES REPRÉSENTATIONS SCOLAIRES

Vous pouvez régler les places directement à l’accueil-billetterie au moment de la représentation ou 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.

Nous vous prions d’arriver au plus tard 15 minutes avant le début de la représentation. En cas de retard, 
merci de nous avertir le plus tôt possible afin d’organiser l’entrée en salle des autres classes.

POUR LES REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE

Pour le confort de tous, nous vous conseillons de retirer vos billets avant le jour du spectacle. Nous vous 
invitons à vous présenter à l’accueil-billetterie 30 minutes avant le début du spectacle.  
Les spectacles tout public commencent à l’heure. Nous ne pouvons vous garantir l’entrée en salle après 
le début du spectacle. Merci de nous signaler la présence et le nombre d’élèves à mobilité réduite afin 
d’organiser au mieux leur accès en salle.

Pour toute annulation de réservation moins de 8 jours avant la représentation ou un effectif inférieur à 
50% de la jauge réservée, un débit forfaitaire de 2€ par place bloquée sera facturé à l’établissement.
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VOS CORRESPONDANTES

MARGOT PRET

Médiatrice culturelle spectacle vivant Public scolaire 

2nd dégré à l’enseignement supérieur

05 49 77 32 43/06 42 57 53 96

m.pret@lemoulinduroc.fr

LISE GLAUDET

Médiatrice cinéma

Programmatrice jeune public cinéma

05 49 77 32 40

l.glaudet@lemoulinduroc.fr

VIRGINIE LEMAITRE

Suivi de planning Collèges au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma

Médiatrice culturelle spectacle vivant Public scolaire 

Cycle 1 à 3

05 49 77 32 33

v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

DOMINIQUE CHASSAIN

Service éducatif

dominique.chassain@ac-poitiers.fr
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