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2021-2022

Quel soulagement de vous retrouver dès la rentrée pour une nouvelle saison culturelle 
et artistique au Moulin du Roc que nous dédions à la transversalité des disciplines pour 
continuer de vous surprendre !

Comme chaque année, nous vous accompagnons avec enthousiasme dans vos projets 
d ‘éducation artistique et culturelle en direction des adolescents et jeunes adultes dans 
un esprit de transmission et de découverte du spectacle vivant comme du cinéma. Nous 
sommes à votre écoute pour co-construire avec vous, enseignants et personnel éducatif, 
un programme artistique sur mesure pour vos élèves. Ces projets pourront s’appuyer 
sur une palette d’activités et d’outils modulables, divers et variés comme l’organisation 
de rencontres avec les artistes, d’ateliers de pratique, d’ateliers d’éducation à l’image, 
de découverte, de visite, de sorties de résidence, de restitutions … ou toute autre forme 
innovante permettant la transmission de clés nécessaires vers un voyage artistique unique !

Vous trouverez dans ce livret les spectacles sur temps scolaire et une sélection de spectacles 
en soirée. Ce livret vous permet d’appréhender tous les sujets en lien avec les programmes 
de l’éducation nationale ou des thématiques autour desquelles travailler. Sachez que 
l’ensemble des propositions vous est ouverte, vous trouverez la programmation 2021/2022 
complète dans notre brochure annuelle et téléchargeable depuis notre site internet (www.
lemoulinduroc.fr). 

Nous développons depuis plusieurs années avec certains établissements des  sorties pa-
rents-enfants. Emmener ses élèves en soirée c’est leur faire découvrir les conditions réelles 
de spectateur, être confronté à la diversité des publics  et appréhender le fonctionnement 
du théâtre. Nous  ne pouvons que vous encourager à continuer ainsi et à développer ces 
parcours parents-enfants en soirée.

Au plaisir de vous retrouver, pour célébrer tous ensemble ces instants précieux de 
spectacles vivants. Ces instants où l’on ressent ce plaisir unique de l’émotion à l’unisson.

Très belle saison et retrouvailles à toutes et tous ! 

Hélène Coiffard,
Médiatrice culturelle spectacle vivant,

Dominique Chassain,
Service éducatif
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REPRÉSENTATIONS 
 EN TEMPS SCOLAIRE

Un furieux désir de bonheur - Théâtre du phare



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. 

CONCERTOS & BRANDEBOURGEOIS
CONCERT GOURMAND CHEZ BACH 

 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)   Thèmes 

 
Bach 

Telemann 
Musique de chambre 

Musique baroque  

6ème

5ème

IL CONVITO/ MAUDE GRATTON

Librement adapté du roman d’Alexandre Dumas, Monte-Cristo  se présente 
sous la forme d’un récit musical. La musique comme personnage à part 
entière encercle le conteur, le porte, le cajole, le malmène, l’interrompt 
et lui chante la destinée de son héros. Un spectacle mêlant aventure, 
vengeance, critique sociale et politique sous influence musicale western.

MONTE-CRISTO 

 Thèmes 

Complot 
Injustice 

 Vengeance 
Doute 

Le pouvoir de 
l’argent
 Orient 

4ème

Lycée

CIE LA VOLIGE / NICOLAS BONNEAU/ FANNY CHÉRIAUX

Français
• Collège : « Individu et société : confrontation de valeurs ? », « Comprendre que la 
structure et le dynamisme de l’action romanesque liée avec les conflits, et saisir les 
intérêts et les valeurs qu’ils mettent en jeu »
• Lycée :  Le roman et le récit du XVIIIe au XXIe siècle - Injustice et isolement
• Débats sur les thèmes de la vengeance et du pouvoir de l’argent

Histoire  
• La Monarchie de Juillet

Histoire des arts
• L’orientalisme 

En résonance, diverses adaptations : Cinéma, téléfilms, BD 

mardi 7 décembre à 14h

le moulin du roc

Durée : 1h

mercredi 15 décembre à 10h

le moulin du roc

Durée : 1h30

TH
É

Â
TR

E
 

M
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Programme

 • 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



Mendelssohn compose ses symphonies pour orchestre à cordes, 
en vue des concerts domestiques qu’organisait son père. À 14 
ans, il crée son double concerto pour violon et piano, œuvre 
jubilatoire et passionnante, qui témoigne d’une étonnante maturité. 

 UN PRODIGE NOMMÉ MENDELSSOHN

 Histoire des arts
• Le romantisme dans les arts et en littérature

 Thèmes 

Mendelssohn 
Carl Philipp Emanuel Bach  

Romantisme musical

MAUDE GRATTON / IL CONVITO

4ème
Lycée

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..

GROS 

Français
• Vivre en société : avec autrui, famille, amis, réseaux (5ème)
• Individu et société : conflit de valeurs (4ème)
• Se raconter, se représenter (3ème)
• Devenir soi : écritures autobiographiques (LP)

Enseignement moral et civique
• Égalité, identité, discrimination : réflexion sur les stéréotypes et préjugés liés au 
poids

Parcours avenir  
• Trouver sa voie, comment faire ? (Onisep)
• Découverte des métiers du théâtre

En résonance: Le mouvement Body positive dans l’art, Exposition photographique 
BIG d’Axel Perez

 Thèmes 

L’intime 
 Rapport au 

corps /poids 
Grossophobie

5ème
3ème

SYLVAIN LEVEY / MATTHIEU ROY

mardi 11 janvier à 10h et 14h

mercredi 12 janvier à 10h

jeudi 13 janvier à 10h

patronage laïque

Durée : 1h

TH
É

Â
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E
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U
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mardi 1er février à 14h

le moulin du roc

Durée : 1h
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Programme

• Carl Philipp Emanuel Bach : symphonie pour cordes Wq 182/2
• Félix Mendelssohn : symphonies pour cordes N°4 & N°13 ; double concerto 
pour violon, piano et cordes



À la manière d’un polar, Georges Perec mène l’enquête à la 
recherche de l’enfance perdue et remonte le fil sinueux de sa 
mémoire. Deux récits s’entremêlent, l’un fictionnel et l’autre 
autobiographique au travers desquels apparaissent l’olympisme 
triomphant et l’idéologie nazie, les camps d’extermination juive.

 W

 Français
• Agir dans la cité : individu et pouvoir (3ème)
• Se raconter, se représenter (3ème) 
• Devenir soi : écritures autobiographiques  (Lycée Pro)
• Le roman et le récit du 18ème siècle au 21ème siècle (lycée)

Histoire
• Le nazisme et le système concentrationnaire 

EPS
• Olympisme triomphant

NB. Afin de permettre aux élèves d’entrer dans le spectacle, de repérer les 
différentes voix et lieux, une connaissance du roman est fortement conseillée, 
ainsi qu’une avec une intervention en classe.

 Thèmes 

Autobiographie 
Autofiction

 Nazisme 
Système 

concentrationnaire 
 Utopie

OLIVIER BALAZUC/ ISABELLE GAZONNOIS
D’APRÈS W OU LE SOUVENIR D’ENFANCE DE G.PEREC

3ème
Lycée

mardi 8 février à 14h

mercredi 9 février à 10h

patronage laïque

Durée : 1h30

Sur les boucles électro d’une bande son envoûtante, sept 
danseuses se défont des artifices et des stéréotypes en reprenant 
les codes du hip-hop masculin. À partir de gestuelles propres 
à chacun, elles composent un mélange subtil de house dance, 
enrichies de danses traditionelles africaines et antillaises.

 QUEEN BLOOD 

 Français / Enseignement moral et civique 
• Images de la femme véhiculées dans les différents tableaux chorégraphiques
• Héroïnes féminines dans les arts et la littérature
• Stéréotypes de genre

 Danse / EPS 
• Danses de club et afro-house
• Techniques spécifiques des danses urbaines

 Education musicale 
• House, musiques traditionnelles africaines.

 Thèmes 

Féminité
Hip hop

Afro-house spirit

OUSMANE SY / COLLECTIF FAIR-E

4ème
Lycée

vendredi 1er avril à 14h

le moulin  du  roc

Durée : 1h

TH
É
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TR

E
 

D
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Ce récit puissant et émouvant convoque nos désirs enfouis, 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 !

 Français
• Vivre en société, participer à la société  
• Confrontation de valeurs dans la quête personnelle du bonheur 
• Relations à la famille, aux amis dans l’affirmation de ses désirs

Atelier philosophie :
 • C’est quoi le bonheur ?

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 

Bonheur 
 Liberté 

Peurs 
 Rêves 
 Désirs

OLIVIER LETELLIER / THÉÂTRE DU PHARE

mercredi 11 mai à 10h

le moulin du roc

Durée : 1h

6ème
5ème

Interroger le mythe de Perséphone pour interroger notre existence, 
voilà le pari de la compagnie. 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.

 KORÉ 

Langues et cultures de l’antiquité
• Réécriture contemporaine et théâtrale d’un mythe antique

Français
• Perséphone, un mythe étiologique permettant d’expliquer le cycle des saisons
• Héros, héroïnes
• Conflits familiaux et de générations  
• L’être humain est-il maître de la nature ?

 Géographie / EMC
• Les enjeux du développement durable
• L’engagement des jeunes en faveur du climat : l’exemple de Greta Thunberg
• Les banques de graines

 Thèmes 

Perséphone 
Divorce 

Garde alternée 
Climat  

Écologie

LE BRUIT DES OMBRES

jeudi 12 mai à 14h

vendredi 13 mai à 14h

espace tartalin à aiffres

Durée : 50 min

6ème

 UN FURIEUX DÉSIR DE BONHEUR
TH

É
Â

TR
E

 
TH

É
Â
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E
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AUTOUR DES SPECTACLES SUR TEMPS SCOLAIRES 

ACTIONS POSSIBLES 
 
En amont des spectacles, une médiatrice peut intervenir auprès des groupes scolaires pour 
éveiller les curiosités, susciter des questionnements, et proposer des clés pour mieux percevoir 
les spectacles. Ces temps d’échange permettent d’appréhender l’univers artistique de la 
compagnie à travers des mises en jeu et des discussions, adaptées aux âges de chaque groupe. 

Pour certains spectacles, ou dans certains cas, ces interventions peuvent 
également avoir lieu après le spectacle, afin de revenir ensemble sur les 
éléments marquants, travailler une thématique, élaborer une critique construite.

PROPOSITIONS D’INTERVENTION AUTOUR DES SPECTACLES SUIVANTS : 

    Monte-Cristo, adaptation d’un récit littéraire (p. 5)

     W, adaptation d’un récit littéraire (p. 7)

    Queen Blood, préparation au spectacle autour de la House dance (p. 7)

 
    Koré, préparation à la venue au spectacle et au mythe de Perséphone (p. 8)

Pour plus d’informations ou pour une inscription, contacter Hélène Coiffard , médiatrice 
culturelle :  h.coiffard@lemoulinduroc.fr
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Catastrophe - Gong ! 

Flirtant avec la littérature, la musique, la performance artistique 
et l’expérimentation, le groupe forme un alliage bigarré d’artistes 
et de rêveurs touchent à tout, prêts à déferler sur l’univers 
musical français. Dans un monde ultra connecté où le temps 
nous manque, Catastrophe a imaginé un show musical racontant 
la cohabitation de 6 personnages – l’inquiétude, le rire, la foi, la 
colère, l’ennui et le regard – et leur tentative pour arrêter le temps.

 GONG ! 

Éducation musicale 
• Histoire et codes de la comédie musicale

 Artistes et œuvres en résonance  
• Jacques Demy et Michel Legrand
• Michel Fugain et le Big Bazar
• Starmania de Michel Berger
• American Utopia de David Byrne 
• Sunday in the park with Georges de Stephen Sondheim 
• All that jazz de Bob Fosse

 Thèmes 

Cyberdépendance 
Dérèglement climatique 

Renoncement 
 Fuite du temps

CATASTROPHE

jeudi 21 octobre à 20h30
le moulin du roc

Durée : 1h15

Collège
Lycée

M
U

SI
Q

U
E

REPRÉSENTATIONS 
 EN SOIRÉE

10



11

La veille au soir, ils regardaient ensemble Scarface et se sont endormis 
devant le film. Comme souvent. Les voilà réveillés en sursaut au milieu de 
la nuit, embarqués dans une course effrénée contre la montre. Auront-
ils encore l’occasion de se dire des mots d’amour, de changer les choses, 
d’être heureux ? 

CHOEUR DES AMANTS 

 Français 
• Écritures et théâtres de l’intime
• Expression lyrique du Moi au théâtre

Option théâtre 
• Réflexion sur la création théâtrale et l’imbrication des dimensions 
esthétiques, sociales et anthropologiques 

Philosophie
• Baptiste Morizot : crise de nos relations au vivant, crise de la 
sensibilité

  Thèmes  

Passage du temps 
Amour  

Maladie 
Séparation

Lycée

TIAGO RODRIGUES

lundi 29 novembre à 20h30
mardi 30 novembre à 19h

 le moulin du roc

Durée : 45 min

TH
É

Â
TR

E
 

En reprenant ce ballet écrit en 2010, Kader Attou décuple les émotions 
contenues dans les chants plaintifs de la Symphonie n°3 du compositeur 
polonais Henryk Górecki. Symphonia Piesni Zalosnych dessine les cycles 
de la vie, attirant les corps vers la lumière pour les repousser ensuite vers 
l’obscurité : de passage, mortels, mais d’une splendide humanité.

SYMFONIA PIESNI ZALOSNYC

Musique
• Musique savante
• Symphonie n°3 dite des chants plaintifs, Symfonia Piesni Zalosnych, de Henryk 
Mikolaj Górecki.

EPS / Danse
• Le hiplet, danse hip hop sur les pointes

En résonance
• La Pietà en sculpture et peinture
• La Pietà démultipliée du photographe Gregor Podgorski
• La Pietà de Bentalha, photographie de presse de Hocine Zaourar

 Thèmes 

Souffrance 
Douleur

Joie 
Vulnérabilité 

Hip hop 
Hiplet

KADER ATTOU

4ème 
Lycée

jeudi 2 décembre à 20h30
le moulin du roc

Durée : 1h10

D
A

N
SE



Mathurin Bolze, figure du trampoline circassien, revient avec une grande 
forme, collective, pour 7 acrobates virtuoses.  Sur  scène, une plate-forme 
suspendue et un trampoline où les interprètes proposent des envolées 
poétiques et acrobatiques qui, avec élégance, se jouent de l’apesanteur.

 LES HAUTS PLATEAUX 

 Culture littéraire et artistique 
• Représentation des ruines dans l’art du XVe siècle à aujourd’hui : 
symbolique et esthétique
• Ruines et narration des destructions humaines, des catastrophes 
naturelles et des exodes

 EPS / Arts du cirque 
• Activités avec un trampoline 
• Variations acrobatiques : ballants, ascension, voltige, rebonds 

 Éducation musicale
• Évocation sonore de lieux et d’espaces

 Thèmes 

Ruines 
 Exil 

Guerres 
Exodes climatiques 

et politiques

MATHURIN BOLZE

jeudi 6 janvier à 20h30
vendredi 7 janvier à 19h

le moulin du roc

Durée : 1h15

Collège
Lycée

Sergeï est une traversée sensorielle à la découverte de nouvelles 
matières sonores, grâce au mélange de sons acoustiques, d’objets de 
récupération et de sons électroniques. Une installation futuriste, des 
bras robotisés lumineux qui se déploie autour des musiciens, s’animent 
et interagissent en rythme. 

 SERGEÏ 

Éducation musicale
• Parcours sonore de l’acoustique à l’électronique
•  Le rythme dans la musique répétitive
•  Le traitement des sons dans la musique électronique

Culture scientifique technique et industrielle
•  L’art augmenté

En résonance
•  La musique répétitive de Steve Reich
•  Les chorégraphies de William Forsythe
•  Robot de Bianca Li
• Link Human Robot de Emmanuelle Grangier

  Thèmes 

Musique 
acoustique, 

électronique, 
répétitive, 

Performance 
Art augmenté

Collège
Lycée

LUCIE ANTUNES

jeudi 27 janvier à 20h30
le moulin du roc

Durée : 1h10

M
U

SI
Q

U
E

C
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Ce spectacle révèle le versant littéraire de l’Art brut. Accompagné par 
les compositions  musicales  de Philippe Foch, Olivier Martin-Salvan 
donne  corps, dans une performance saisissante, à la puissance des textes 
qu’il incarne : un voyage émouvant chez des auteurs dont on tarde à 
reconnaitre le génie. 

 
[3AKLIN] JACQUELINE

Français
• La dimension autobiographique dans les œuvres d’art brut
• Les interactions texte / image
• Les liens entre art brut, surréalisme et écriture automatique

Arts plastiques / Histoire des arts
• Jean Dubuffet et l’art brut
• Les dessins et autoportraits photographiques de Marcel Bascoulard
• Les dessins et créations textiles de Madge Gill
• Les peintures à la gouache de Carlo Zinelli

 Thèmes 

Art brut 
Folie et création 

Poésie

ÉCRITS D’ART BRUT
OLIVIER MARTIN-SALVAN / PHILIPPE FOCH

Lycée
mardi 8 mars à 20h30
mercredi 9 mars à 19h

le moulin du roc

Durée : 1h

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 ! 

 MACHINE DE CIRQUE  

 Histoire des arts
• Du cirque traditionnel au nouveau cirque
 • Le cirque québécois

Français
• Le burlesque et la figure du clown

EPS / Arts du cirque
• Découverte des procédés de mise en piste
• Initiation aux techniques du cirque
• Découverte du trapèze, du mât chinois, de la planche coréenne

 Thèmes 

Burlesque 
Prouesses physiques 

Émotion 
Inventivité

Collège
Lycée

CIE MACHINE DE CIRQUE

jeudi 3 mars à 20h30
vendredi 4 mars à 19h

le moulin du roc

Durée : 1h30

C
IR

Q
U

E
TH
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À Venise, comment conjurer la tristesse de voir le carnaval s’achever ? En 
faisant la fête !  Pour faire face au froid et à la mélancolie qui gagne, Zamaria, 
un tisserand réputé, a invité ses amis. On dîne, on joue aux cartes, on danse. 

UNE DES DERNIÈRES SOIRÉES 
DE CARNAVAL 

Français
• Le théâtre de Goldoni, un théâtre de la sociabilité (Bernard Dort)
• Goldoni et Molière : étude comparative de pièces ou d’extraits
 
Musique
• La Barcheta de Reynaldo Hahn
• Les tarentelles : tarentelle del Gargano et La Fiera di Mastr’Andre

Histoire – géographie
• Venise au XVIIIème siècle

Philosophie
• Vladimir Jankélévitch « Le Je-ne-sais-quoi et le presque rien » dans le théâtre de 
Goldoni 

 Thèmes 

Carnaval
Venise

 Amours 
Départ 

CLÉMENT HERVIEU-LÉGER

lundi 21  mars à 20h30
mardi 22 mars à  19h

le moulin du roc

Durée : 2h

Lycée

Inspiré de Lorenzaccio de Musset, dans un Paris contemporain, rétro-
commissions et pot de vins sont les pratiques courantes d’Alexandre 
Leduc. Laurent Laxcio, son directeur de cabinet, lanceur d’alerte infiltré, 
tente de dénoncer la corruption à laquelle se livre Leduc. 

PRENEZ GARDE À SON PETIT 
COUTEAU 

Français
• Les formes des réécritures théâtrales :  transformation, le passage de la 
langue, la culture, l’époque de Musset à aujourd’hui
• Le conflit politique dans le texte source et sa réécriture

Education moral et civique / option sciences politiques
• Démocratie, exemplarité, transparence : les politiques de lutte contre 
la corruption, les lanceurs d’alerte

En résonance
• Tout simplement faux de Stéphane Berghounioux, Baron noir de 
Eric Benzekri et Jean-Baptiste Delafon, Jeux d’influence de Xavier de 
Lestrade

  Thèmes  

Pouvoir 
Politique 
Finance 

Corruption 
 Vente d’armes

Lycée

CIE L’HEURE AVANT L’AUBE

mardi 29 mars à 20h30
mercredi 30 mars à 19h

le moulin du roc

Durée : 1h40

TH
É

Â
TR

E
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Le collectif (La)horde signe une œuvre brûlante inspirée par l’auteur Alain 
Damasio. Par moments circassienne et acrobatique, la danse est d’une 
richesse infinie. Les dix-huit danseurs s’envolent, retombent au bord de 
l’effondrement, forment une meute menaçante ou des tableaux d’une 
beauté et d’une vitalité inouïes. Portés par la bande-son envoûtante et 
hypnotique de Rone, ils sont la jeunesse révoltée, vivante et joyeuse. 

ROOM WITH A VIEW

Education musicale
• L’électro, ses origines, ses caractéristiques (rythmique saccadé, nappes mélodiques 
évoquant la science fiction)
• L’univers de Rone et ses influences en particulier Michel Gondry, Fritz Lang et Alain 
Damasio 

EPS / Danse
• La Horde et son concept de danse post internet
• Le jumpstyle

Option sciences po
• Les mouvements de révolte contemporains

En résonance, Les dystopies d’Alain Damasio : Zone du dehors, La horde du 
contrevent, Les furtifs

 Thèmes 

Effondrement 
écologique, 

sociétal, 
économique 

 Révolte 
Utopie

Lycée

COLLECTIF (LA)HORDE / 
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE

mardi 5 avril à 20h30
mercredi 6 avril à 19h00

le moulin du roc

 Durée : 1h10

Main à main, voltige, acrobatie, Les Dodos multiplient les 
mouvements acrobatiques et les cascades périlleuse pour mieux 
se jouer de leurs peurs avec un humour insolent. Toujours avec la 
musique en « corde de fond » Les Dodos défendent leurs rêves 
et les partagent avec leur public. Un grand moment circassien !

LES DODOS

EPS / Arts du cirque
• Repérage et commentaire des différentes scènes de survie des dodos
• Initiation aux techniques du cirque
• Découverte du main-à-main, des anneaux chinois, du portique coréen

SVT
• Le dodo et le tambalacoque de l’île Maurice

En résonance
• Le dodo de Yannick Jaulin

 Thèmes 

Survie 
Domination 

Confiance  
Entraide

Collège
Lycée

CIE P’TIT CIRK

mercredi 13 avril à 20h30
jeudi 14 avril à 20h30

chapiteau à frontenay rohan rohan

 Durée : 1h25
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Théo Ceccaldi, figure de proue du jazz venu avec Django en 2021 
revient avec un nouveau projet imaginé entre Addis-Abeba et Paris. Une 
expérience musicale où Théo Ceccaldi, accompagné de voix Azmaris 
détourne les codes du jazz. Il imagine un set où se croisent improvisation, 
énergie punk et une rythmique groove et puissante, pour une éthio-transe. 

 KUTU 

Education musicale / CHAM / Option
• Le jazz, ses influences euro-américaines et afro-américaines et ses sous-
genres 
• La nouvelle scène jazz française et ses influences africaines Mulatu Astatke, 
le père de l’éthio-jazz / La collection Ethiopiques, label Buda Musique
• La scène rock éthiopienne : Jano Band  

Histoire des arts
• Addis Abeba et ses ménestrels... les Azmaris, documentaire de Antoine 
Chaudagne

 Thèmes 

Jazz 
Ethio-Jazz 
Ethio-rock 

Voix traditionnelles 
Azmaris

THÉO CECCALDI

3ème 
Lycée

M
U

SI
Q

U
E

lundi 11 avril à 20h30
le moulin du roc

Durée : 1h15

Entre danse et théâtre, Epervier(s) questionne la manière dont nous 
avons façonné nos imaginaires de petites filles et de petits garçons  
à travers l’histoire d’Agathe qui invite ses anciens camarades de 
maternelle 20 ans plus tard pour évoquer son souvenir des baisers 
forcés dans la cour de récré. 

ÉPERVIER(S) 

Prévention des violences scolaires 
• Jeux de défi et harcèlement, schéma agresseur / agressé / témoin

L’égalité filles /garçons 
• Réflexion sur les préjugés et les discriminations par des mises en 
perspectives historiques et sociales

Éducation à la sexualité
• Comprendre le consentement, réfléchir sur ses désirs et les limites de 
chacun et chacune

En résonance
• Violences sexuées : l’exemple des femmes tondues à la Libération évoqué 
dans le dossier artistique de la Cie

 Thèmes  

Stéréotypes 
de genre  

Consentement 
Harcèlement 

Violences 
collectives

ELIAKIM SÉNÉGAS- LAJUS / THÉÂTRE AU CORPS

lundi 2 mai à 20h30
mardi 3 mai à 19h

le moulin du roc

Durée : 1h30

4ème

Lycée

TH
É

Â
TR

E
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De la noirceur du veuvage d’Andromaque à l ’ incandescence de 
la jalousie d’Hermione, Lena Paugam livre une musicalité des vers 
raciniens éclairante et bouleversante. Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector qui est mort. Chaque 
scène des 5 actes va pourtant faire exploser cette chaîne amoureuse. 
Et quel sera le choix d’Andromaque ? Rester fidèle à son époux ou 
répondre aux désirs de Pyrrhus pour sauver son fils ?

 ANDROMAQUE  

Français
• Le théâtre du XVIIème au XXIème siècle 
• La chaîne des amours, passion et désir
• Les paradoxes de la passion tragique 
« Le swing racinien », Roland Barthes, Dire Racine

Histoire des arts 
• Andromaque à la scène : études comparatives de mises en scène 

  Thèmes  

Mythologie 
Guerre de Troie 

Tragédie 
 Passion et désir

Lycée

LENA PAUGAM

TH
É

Â
TR

E
 

mercredi 4 mai à 20h30
le moulin du roc

Durée 2h30

Circassiens, danseurs et musiciens livrent, sur un son rock et baroque, 
une performance plastique intense. Majestueuse, la scénographie 
de Lluc Castells se fait décor, agrès, accessoire et écrin crépusculaire 
à cette fable poétique et surréaliste. Le duo franco-catalan 
insuffle dans Falaise un dosage de beauté, d’absurdité et d’amour.

FALAISE 

HDA et enseignements artistiques
•Hybridation des disciplines artistiques : cirque, danse, théâtre, 
musique, arts plastiques
• La notion de performance artistique
• Réflexion sur la présence des animaux sur scène du point de vue 
artistique, éthique et juridique

En résonance
• Les œuvres du peintre barcelonais Frederic Amat, une des références 
de la Cie Baro d’evel
• LES HAUTS PLATEAUX de Mathurin Bolze

 Thèmes 

Poésie 
Acrobatie 

Recommencement
 État du monde

Collège
Lycée

CIE BARO D’EVEL

mercredi 18 mai à 20h30
jeudi 19 mai à19h

moulin du roc 
Durée : 1h40

C
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AUTOUR DES SPECTACLES EN SOIRÉE 
PROPOSITIONS D’INTERVENTION AUTOUR DES SPECTACLES SUIVANTS : 

ACTIONS CULTURELLES - PARCOURS CROISÉS 

 des planches à l’écran : 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.

 

Contacter les médiatrices Hélène Coiffard ou Lise Glaudet (cf contacts  4e de couverture).

    Jacqueline,  l’art brut (p. 13)

      Prenez garde à son petit couteau (p.14)
      
      Kutu, Théo Ceccaldi (p.16)

       Andromaque (p.17)

 Art, culture et société : Spectacle Epervier(s) + Film à définir autour de la thématique + 
atelier « Quand les arts interrogent l’évolution de la société » (de la 3e à la terminale)

  Le burlesque : Spectacle Machine de cirque + Film à définir autour de la thématique + 
atelier « Initiation au cirque » ( de la 6e à la 4e)



19

UNE ÉQUIPE VOUS ACCUEILLE, VOUS RENSEIGNE ! 
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 d’Hélène Coiffard (cf. 4ème 
de couverture).

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 Hélène Coiffard.

 COMBIEN ÇA COÛTE ? 

Pour toutes les représentations, sur le temps scolaire ou en soirée, les tarifs sont les suivants : 
Collège : 7 €
Lycée : 9 €/ Tarif D : 8€
Les accompagnateurs sont invités dans la limite d’un accompagnateur pour 10 élèves. 

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. 

POUR LES REPRÉSENTATIONS EN SOIRÉE

Même modalité que pour les représentations scolaires. À noter cependant que pour le confort  de tous, nous 
vous conseillons de retirer vos billets avant le jour du spectacle. 

NB : 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.

 L’ACCUEIL 

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

en scolaire 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.

en soirée, si vous n’avez pas retiré vos places en amont, veuillez vous présenter à l’accueil-billetterie 30 
minutes avant le spectacle.  

NB : 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. 
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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 

• Présentation de la programmation spectacle dans les classes par le service de médiation du Moulin du Roc.

• Visites du théâtre commentées. 

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

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 aux élèves 
d’apprendre à construire leur pensée, défendre leur point de vue et poser leur voix pour convaincre son 
auditoire.  Des ateliers  menés par un comédien et un avocat sont proposés pour accompagner les élèves à 
préparer leur élocution pour un concours en 2 étapes (demi-finale et finale). Ouverture des inscriptions dès 
novembre 2021.

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. 
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. Un représentant de chaque classe, désigné par ses pairs, se rend ensuite à Paris  
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.

Encadré par un ou des intervenantes, ce projet a pour ambition d’éveiller les collégiens à la lecture du théâtre 
contemporain et à l’argumentation. 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.

 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. Demandez le lien à Hélène Coiffard pour y accéder.

• Malette pédagogique « On ne nait pas spectateur, on le devient ! »

• 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 un mois avant chaque représentation scolaire.
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ACTIONS CUTLURELLES - 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.

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. 

PARCOURS CINÉMA

Cycle polar et cinéma, festival « Regards noirs » : 1 film + 1 rencontre :

En partenariat avec la Ville de Niort et dans le cadre du Festival « Regards Noirs », le cinéma du Moulin du Roc 
proposera une sélection de films noirs. Certaines de ces séances pourront être présentées par un auteur. D’autres 
actions culturelles sont en cours d’élaboration. Le programme sera précisé à la rentrée scolaire. N’hésitez pas à 
nous contacter. 

Atelier de programmation (NOUVEAU !) : 

Le cinéma du Moulin du Roc propose des ateliers de programmation afin de constituer avec une classe de 
collégiens un programme de courts-métrages autour d’une thématique. Composé d’ateliers en classe, de séances 
scolaires et d’une visite du Moulin du Roc, ce parcours est l’occasion d’initier les élèves au cinéma à ses métiers.

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



 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 / 06 42 57 36 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)
daac-cinema@ac-poitiers.fr. 
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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

REGARDEZ DU CÔTÉ DE NOS PARTENAIRES !

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
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9 boulevard Main
CS 18555

79025 Niort Cedex

www.lemoulinduroc.fr

Hélène Coiffard
Médiatrice culturelle spectacle vivant-
Public scolaire 
2nd dégré à l’enseignement supérieur
05 49 77 32 43
h.coiffard@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»
05 49 77 32 33
v.lemaitre@lemoulinduroc.fr

Dominique Chassain
Service éducatif
dominique.chassain@ac-poitiers.fr

VOS CORRESPONDANTES


