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Maire de Roques sur Garonne

Juste un peu de voix, un souffle ...
J’ai parsemé, j’ai déposé,
des graines d’étoiles opales
Sur ton chemin...
Emilie Simon, Graines d’étoile

Signe d’une ville active, dynamique et attrayante, la culture participe à l’affirmation d’une image
positive. Formidable levier d’actions en synergie avec les autres politiques de la ville, la politique
culturelle de Roques se veut riche et enrichissante.
En fêtant les 10 ans du Moulin lors de la présentation de la saison 2013-2014, la Mairie de Roques
manifeste son engagement et sa volonté de poursuivre et de développer une politique culturelle à
la portée de tous.
Bien sûr, le Moulin est désormais un acteur incontournable de la vie de la cité. Mais la culture se
doit aussi d’aller à la rencontre de son territoire et de ses espaces publics afin d’y cultiver des graines
d’envie, de bonheur et pourquoi pas de folie ou d’utopie
La programmation que vous allez découvrir montre bien que la terre de Roques est prête à
recevoir toutes ces graines. Le cirque en résidence, les spectacles vivants, le cinéma en 3D, l’école
de Musique d’Axe Sud, le théâtre amateur, la médiathèque… et les projets d’action culturelle, c’est
l’assurance d’une moisson abondante et de plaisirs sans cesse renouvelés.
Vous souhaiterez forcément prendre part à cette moisson 2013-2014. Votre saison culturelle vous
appartient et il ne tient qu’à vous de venir récolter les graines qui vous font envie et que vous
partagerez avec d’autres.
Alors, soyez les bienvenus au Moulin de Roques mais aussi sur les espaces publics qui vont s’ouvrir
à la culture et vous donner du grain à moudre.

Nadine COQUE
Directrice des affaires culturelles
Ouvrir les champs culturels, commencer à semer des graines afin d’essaimer et de diffuser la
culture au plus proche des habitants de Roques, telles sont les priorités du nouveau service
culturel.

Cette nouvelle saison culturelle vous invite donc à cultiver la magie de moments et d’expériences
uniques à travers des propositions allant du cirque à la musique en passant par la danse ou le
théâtre. Cette saison sera placée sous le signe de l’envie, l’envie simple et triviale de se rencontrer,
se retrouver et être ensemble. Cultivons donc ensemble nos graines d’envies !
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Fort du rayonnement du centre culturel Le Moulin, ce service aura à cœur d’inventer et de
conjuguer la politique culturelle de la ville en s’ancrant dans le présent, pour choisir le futur, à
l’heure où tant de préoccupations quotidiennes viennent détourner l’attention des plaisirs de la
rencontre, de l’échange, et du partage.
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SEPTEMBRE

Sam. 14 Journée du Patrimoine -16h30			
Sam. 28 Les 10 ans du Moulin et l’ ouverture de saison		
Sam. 28 Cirque Pardi! / Cabaret - 20h30			
Mer. 11, 18, 25 Apéros-rencontres - 19h

OCTOBRE

Sam. 05 Cécile Métral Le Jardin - 20h30			
Sam. 12 Eugénie Ursch Lunacello - 20h30 		
ven. 18 école de musique Axe Sud L’Histoire de Babar - 20h		

NOVEMBRE

Sam. 09 La Java des Gaspards Le Cabaret des Gaspards - 20h30
Jeu. 14 Conférence sur l’histoire de Rome - 18h30 			
VEN. 29 Cinéma italien. Dans le cadre des Rencontres du Cinéma Italien- 19h
VEN. 22 Compagnie Le Clan des Songes Cité -14h30 (Scolaire)			
SAM. 23 Compagnie Le Clan des Songes Cité - 16h30			

DéCEMBRE

VEN. 06 L’Esquisse L’ Avare - 14h30 (Scolaire)		
SAM. 07 L’Esquisse L’ Avare - 20h30
sam.14 Compagnie Rends toi conte ça c’ est fée ! - 16h30

20
21
22

23
24
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27

28
29

JANVIER

VEN. 10 Comme une Compagnie L’ île Turbin... - 14h30 (Scolaire)
SAM. 11 Comme une Compagnie L’ île Turbin... - 16h30
Sam. 18 Les Oreilles Rouges - 11h

Février

SAM. 15 Entracte avec orchestre Qué Nervious - 20h30			
SAM. 22 Compagnie des Jours Contes du grain de blé - 11h		
VEN. 28 L’ Herbe Folle - 20h30			

MARS

SAM. 22 Compagnie Le Trapèze Ivre Petites Graines - 10h & 16h30
SAM. 29 L’Esquisse Public or not public - 20h30

AVRIL

SAM. 5 Maria Dolores La passion selon Maria - 20h30
VEN. 11 et SAM. 12 Ciné Concert - 20h		

MAI

SAM. 24 Compagnie Myriam Naisy ZZZ’insectes - 20h30
MAR. 27 Soirée spéciale Cultivons-nous ! -19h		

JUIN

31

SAM. 07 Le retour du Cirque Pardi! - 20h30
DIM. 08 Le retour du Cirque Pardi! - 16h30
VEN. 13 Association Trame / Les Vidéophages Ciné-Guinguette - 19h

32
34
35

Action culturelle / Irrigation artistique
Infos pratiques
Plan d’accès
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Roques en musique

Une journée du Patrimoine
Roques en Bolesque
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Plus d’infos au cours de l’année sur :
www.roquesenmusique.com

pour une visite inédite de Roques-sur-Garonne, à la
découverte du patrimoine de la ville.

Votre guide : Nicolas Simmoneau assisté de Michel
Rodriguez, “Docteur ès science de Roques”.
Conception / direction : Loran Chourrau - le petit cowboy
En lien avec le service culturel de la Ville de Roques
En association avec l’atelier de théâtre de Marlène MiesBoulet (Cie Comme Si)

-----------

Rendez-vous à 16h30 au Moulin

patrimoine ?

à l’issue de cette visite, le chapiteau du Cirque Pardi!
ouvrira ses portes pour vous accueillir et à 19h, vous
pourrez assister à une projection audiovisuelle proposée
par Les Vidéophages : Une autre vision du patrimoine.
-----------------------------------------------------Entrée libre sur inscription
Renseignements et inscriptions au
05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com

patrimoine !

© Loran Chourrau / le petit cowboy

Nâdiya, Comme un roc

------------------------------------------------------

Samedi 14
septembre

--

ensemble
comme un roc
tous unis
comme un roc
tous tel un bloc

* Le petit cowboy est un collectif dédié à l’image sous toutes
ses formes (vidéo, photo, graphisme...).

Le Petit Cowboy + Le Cirque Pardi!
+ Les Vidéophages

------

© Loran Chourrau / le petit cowboy

Le Petit Cowboy*, vous propose de (re)découvrir
Roques pendant toute la saison culturelle 2013/2014.
Lieux chargés d’histoires, lieux méconnus ou
injustement délaissés, surprises et autres trésors sont
au programme.
Tout au long de la saison, différents parcours vont
s’ animer sous vos yeux. Version courte ou longue
à faire à pied, à vélo, en voiture, comme bon vous
semble !
La ville se transformera peu à peu, tout d’abord de
manière indicible et nous vous inviterons à prendre
part à sa mutation... Un changement sous le signe
de la musique auquel vous et les acteurs locaux,
associatifs seront associés... Mais laissons maintenant
une part de mystère à ce projet... soyez attentifs,
observateurs et si vous le désirez : acteurs !

patrimoine

-----------

Le Petit Cowboy

--

journée du
patrimoine

----

---

-

----

INFUSION
ARTISTIQUE
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LES 10 ANS
DU MOULIN

CIRQUE
PARDI!

Une ouverture de saison dans et hors les murs

Roques en Cirque

Pour fêter ses 10 ans, le Moulin ouvre ses portes et sort de ses murs pour aller
à votre rencontre !
Plus qu’un simple anniversaire, le samedi 28 septembre inaugure la mise en
œuvre d’une saison culturelle que vous pourrez découvrir non seulement
au Moulin mais aussi au fil des rues. De nouveaux champs de possibles
s’ ouvrent à vous pour découvrir la culture partout et pour tous.

Tout au long du mois de septembre, le Cirque Pardi! s’installe à Roques, accueilli
en résidence pour la création de son second spectacle, dans le but de partager des
instants privilégiés.
Soutenu par la Région Midi-Pyrénées dans le cadre du dispositif RésidenceAssociation, ce projet est le fruit d’une co-construction territoriale entre la Ville de
Roques, Ax Animation, le Tortill’art et Happy Culture.

Au programme du

Alors, approchez Pardi! partage :

Samedi 28
septembre
De 14h30 à 18h30 : Portes ouvertes du Moulin

Toute l’ équipe du service culturel se tient à votre disposition pour une visite du lieu
et une présentation du programme de la saison.

16h30 : Parcours « Ouverture de saison Roques n’roll » - Le Petit Cowboy

Au départ du Moulin, cette visite guidée vous mettra sur le chemin de trésors
locaux méconnus de la Ville de Roques-sur-Garonne.

18h30 : Présentation de saison
Compagnie Paradis Eprouvette (Mise en scène Marc Fauroux)

Salle de spectacle du Moulin.
Vous aimez les mots, les beaux textes et l’art des jardins, voici une lecture-concert
inédite. Construit comme un almanach de jardinier, ce programme, associé à de
belles citations sur l’art des jardins, décline de bons conseils pour ne rien rater de la
saison culturelle.
Comédiens et musiciens mettent en voix un florilège original de textes et chansons.
Rafraîchissant !

20h30 : « Cabaret Pardi » sous chapiteau

Ramier centre village, en face de la mairie.
Ce spectacle de cirque moderne est offert par la Municipalité de Roques sur
Garonne dans le cadre des 10 ans du Moulin.
-----------------------------------------------------Entrée libre sur réservation au 05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com
6
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-Des ateliers d’action culturelle en partenariat avec le service Enfance-Jeunesse autour du
processus de création circassienne et des métiers du spectacle vivant.

-les mercredis 11, 18 et 25 septembre à 19H

Temps de convivialité sous forme d’apéros-rencontres dans la roulotte-bar.

-le mercredi 25 septembre à 20h

Présentation publique d’une étape de travail du spectacle en création.

-le samedi 28 septembre à 20h30

Un spectacle intitulé Cabaret Pardi!
Tout public, à partir de 6 ans / Durée : 1h10
Qu’y a-t-il derrière ces shows télévisés, lisses et aseptisés ?
Derrière ce grand spectacle dans lequel on dicte vos besoins et vos émotions ?
Que se passe-t-il quand on éteint l’écran ? 5,4,3,2,1 …. switch off.
Informations complémentaires et bande annonce :
www.cirquepardi.wix.com/cirquepardi
------------------------------------------------------

Distribution : Création collective dirigée par Elske Van Gelder / My!Maïka porteuse acrobatique main à main & Nicolas
Quetelard / 220 Vols porteur, jongleur, comédien - Avec : Chiara Bagni danseuse et trapéziste, Anhalou Serre voltigeuse,
trapéziste et chanteuse, Thierry De Chaunac alias Titi comédien, danseur, Pierre Le Gouallec alias Pierro porteur acrobatique
main à main, Maël Tortel équilibriste sur les mains, porteur acrobatique main à main, Loic Praud alias Pelo acrobate,
Antoine Bocquet pianiste, accordéoniste, jongleur, Monsieur Renard - Création musique et régie son : Antoine Bocquet Création lumière et régie technique : Cyril Monteil et Sébastien Le Reste - Scénographie, costumes et accessoires : Lola
Kirchner - Cohésion musicale : Mathieu Prual
Partenaires : La Grainerie - PACT - Le Lido - L’Arrosoir à Piston - DIAM, Pays Tolosan et Commune de Montberon (31)
/ Pyrénées de cirque / Reijouna (11) / Espace Catastrophe, Centre Culturel Le Fourquet, Gemeenschapcentrum De Kroon
(Bruxelles) / Envie d’Agir / Union européenne / Chantier de construction accueilli en prêt de salle à l’Usine (Tournefeuille
- Toulouse Métropole)

-----------------------------------------------------Entrée libre. Réservation conseillée au 05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com
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Samedi 5
octobre

Samedi 12
octobre

Le Jardin
Cécile Métral

Lunacello
Eugénie Ursch

Le jardin, spectacle miniature pour funambulisme intimiste, vous invite à découvrir l’univers
périlleux et solitaire d’Amétiste. Au travers du mini-fil, du jeu clownesque, du théâtre gestuel
et du piano live, elle se raconte et emporte avec elle, tout son petit monde.

Entre les voyages qu’elle a effectués et ceux dont elle a rêvé, Eugénie nous emmène dans un
univers poétique nomade du Maghreb aux Balkans. Mariant sa voix au violoncelle, élaborant
des boucles en temps réel, ce sont mille et une voix qui nous accompagnent dans ce voyage.

					20h30

8 € / Tout public - à partir de 8 ans / 50 min

Le Jardin explore le thème de la solitude avec perspicacité, humour et sensibilité. Ou comment
faire rire son cœur d’une situation qu’il croyait désespérée.
Amétiste est là, avec ses habitudes. Sur fond de dentelle noire et de musique classique, elle
s’est inventé un cadre. Mais parfois, ça explose, ça déborde de rires, de larmes, de corps et de
mots.
------------------------------------------------------

Distribution : écrit et interprété par Cécile Métral - Regard extérieur : Guy Zolkau - Musique : Cécile Métral - Scénographie : Patrick
Konieczny - Eléments de costume : Pauline Wowk
Partenaires : Spectacle soutenu par le Studio de Toulouse - Pact, Pépinière des Arts du Cirque, dispositif mutualisé Lido-Grainerie.
Projet Jeunes-Envie d’Agir (Toulouse), Pyrénées de Cirque, La Coopération Territoriale Espana-France-Andorra, Région MidiPyrénées, Conseil Général de Haute-Garonne, Mairie de Toulouse.

					20h30

8 € / Tout public / 1h15

Accompagnée de sa voix et de l’instrument qu’elle dédouble à l’aide de pédales d’effet, elle
reprend classiques comme contemporains, qu’elle ponctue de ses propres compositions. En
direct, Eugénie construit une ambiance faite du bruissement des crins, du bruit de sa bouche,
du frottement des cordes.
Son corps à corps avec l’instrument est d’une belle sensualité. Seule, elle est multiple et
concertise avec brio. Sa sensibilité et son parcours classique sont exacerbés par les mélanges
qu’elle s’autorise sans complexes : c’est du baroque tsigane en quelque sorte !
------------------------------------------------------

© Jean Franc

-----------------------------------------------------Un atelier sensoriel pour découvrir l’univers du jardin avec les cinq sens sera proposé à la médiathèque
à 11h aux enfants de moins de 3 ans accompagnés de leurs parents.
En partenariat avec l’Association dans le pré.
------------------------------------------------------
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vendredi 18
octobre

Samedi 9
novembre

L’histoire de Babar, le petit éléphant
suivi de Ferdinand, le petit taureau
école de musique Axe Sud

Le Cabaret des Gaspards
La Java des Gaspards

					20h

					20h30

4 € / Tout public / 1h

Billetterie sur place à partir de 19h
Tout le monde connaît Babar, le plus célèbre et le plus attachant des éléphants ! Mais
connaissez-vous la formidable histoire de cet éléphant hors du commun qui quitte sa forêt
natale pour le monde des humains et qui y reviendra pour devenir le roi ?
Un pianiste, un violoniste, un clarinettiste, un flûtiste… et un comédien viendront nous
conter l’histoire de Babar.
Pour petites et grandes oreilles…
Un soir d’été de 1930, Cécile de Brunhoff, mère de deux petits garçons, invente l’histoire
du petit éléphant pour endormir ses enfants. Babar est né de l’imagination d’une mère de
famille dont le mari, Jean de Brunhoff était peintre et illustrateur. Voyant que cette histoire
passionnait ses enfants, Jean de Brunhoff décide de créer le premier album illustrant cette
histoire. C’était en 1931, il y a déjà 82 ans. Depuis Babar a fait rêver plusieurs générations et a
laissé en chacun de nous l’empreinte de son caractère drôle et généreux.
------------------------------------------------------

Texte de Jean de Brunhoff - Musique de Francis Poulenc - Orchestration Jean Françaix
Concert mis en scène et interprété par les professeurs de l’école de musique Axe Sud.

14€ / 12€ / Tout public / 1h30

Ce spectacle se compose de grands succès du répertoire français de la première moitié du
siècle, interprétés à l’époque par Bourvil, Damia, Fréhel, Edith Piaf, Lucienne Boyer, Charles
Trenet, Bourvil, Luis Mariano… Les chansons sont mises en scène et chorégraphiées. Les
artistes jouent sur scène et aux côtés du public.
Les Gaspards présentent quelques morceaux choisis d’opérettes et de chansons sentimentales
et pleurnichardes de la première moitié du siècle. Comme à leur habitude, ils exécutent, sans
filet mais en toute moralité, quelques cascades amoureuses et acrobaties conjugales, aux sons
de l’accordéon. Les couples se font et se défont. Elles se crêpent le chignon pour les biscotos
des hommes, ils se bagarrent pour les beaux yeux d’une Pépée. Coups de cœur et coups de
poing, c’est l’amour vache.
Les ingrédients du spectacle : théâtre de rue, cabaret, opérette, attractions du Music Hall,
comédie musicale, écriture contemporaine, vaudeville…
------------------------------------------------------

Distribution : Christophe Dupuis à l’accordéon, Claude Gélébart, Florence Kolski, Cécile Karaquillo, Philippe Reilhac
Partenaires : La Java des Gaspards est soutenue par la DRAC du Limousin, le Conseil Régional du Limousin, le Conseil Général de
la Haute-Vienne et la Ville de Limoges.

------------------------------------------------------

© Jean de Brunhoff

------------------------------------------------------
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Escales
en italie

		Samedi 23
		novembre

				14 & 29 novembre

							16h30

Dans le cadre du projet « Escales en Italie » qui rassemble les villes de Frouzins, Lamasquère,
Portet-sur-Garonne et Seysses, la ville de Roques-sur-Garonne vous propose les rendez-vous
suivants.

Cité
Compagnie Le Clan des Songes

Jeudi 14 novembre : une conférence sur l’histoire de Rome à 18h30

6€ / 4€ / Tout public à partir de 3 ans / 40 min

Rome a connu durant son illustre passé diverses périodes de splendeur : l’Antiquité, le
Baroque, en passant par la Renaissance. Musée à ciel ouvert, la ville éternelle est l’une des
plus grandes capitales mondiales de la culture, berceau de la civilisation occidentale. La
cité des Papes est aussi la capitale du christianisme. Le centre historique de Rome a été
classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
La conférence vous propose un voyage à la découverte de l’architecture, de la sculpture et
de la peinture, pendant les trois périodes.
La conférencière Bernadette De Pascale-Dalmas, est née en Italie du sud, en Calabre.
Pendant son enfance, le récit de l’éruption du Vésuve et de la destruction de Pompéi
déclenche sa passion pour la géologie et l’archéologie. Après des études à l’Université de
Naples, elle poursuit son cursus universitaire en France. En 1999, elle crée une association
culturelle Franco-Italienne. Elle enseigne actuellement la Langue et la Civilisation italienne
et présente des Conférences et des Expositions sur l’Art, l’Archéologie, la Géologie et la
Littérature d’Italie.

Après La nuit s’en va le jour et Fragile, la Cie « Le Clan des Songes » conclut
sa trilogie pour le jeune public avec Cité, une fantaisie sur le thème de la
ville, évoquant les déambulations d’un personnage dans l’univers urbain.
La ville est ici suggérée par un décor non réaliste, inspiré par l’univers de
la peinture d’Evsa Model, peintre new-yorkais contemporain, dont les
œuvres sont de grands aplats de couleurs vives et de formes géométriques.
Dans la cité qui lui paraît immense, ce petit humain solitaire est fasciné
par la liberté du soleil qui suit son cours là-haut et, échappant à toute
contrainte, semble narguer les blocs géométriques enracinés au sol.
------------------------------------------------------

Distribution : Erwan Costadau - création et régie lumière, vidéo et manipulation / Isabelle Ployetréalisation des silhouettes et accessoires, manipulation / Marina Montefusco - scénario, mise en scène,
maquettes, vidéo et manipulation / Jean-Louis Sagot - Scénographie, construction, création graphique et
photos, site internet / Laurent Rochelle - musique originale / Valérie Gosselin -costumes / Isabelle Garcia conception et réalisation des parties textiles de la structure
Partenaires : Spectacle réalisé en coproduction avec le Théâtre National de Toulouse, la Scène Nationale
d’Albi et le Centre Culturel de Ramonville. Avec le soutien de la DRAC Midi-Pyrénées, du Conseil Régional
Midi-Pyrénées, de la Ville de Toulouse et du Conseil Général de la Haute Garonne.

Vendredi 29 novembre : une séance de cinéma italien à 19h.

----------------------------------Les deux rendez-vous sont
en entrée libre sur réservation
au 05 62 20 41 10 ou
accueil@lemoulin-roques.com
----------------------------------La médiathèque proposera
également une sélection d’ouvrages
sur le thème de l’Italie.
----------------------------------14

© Loran Chourrau / le petit cowboy

Dans le cadre de la 9ème édition des Rencontres du cinéma italien qui auront lieu du 29 novembre au 8
décembre. www.cinemaitalientoulouse.com
Un buffet organisé par le club d’italien de Roques et l’association « L’Italie à Toulouse » sera proposé
à l’issue de la séance.

-----------------------------------------------------Ce spectacle est accueilli en partenariat avec le festival Marionnettissimo du 19 au
24 novembre 2013 sur divers lieux partenaires en Haute-Garonne et Midi-Pyrénées.
Une sélection internationale reflétant les courants de la marionnette contemporaine.
Programme complet www.marionnettissimo.com 05 62 13 60 30
-----------------------------------------------------Une exposition sur le spectacle sera proposée pendant toute la durée du festival
Marionnettissimo.
------------------------------------------------------

Vendredi 22 novembre : représentation scolaire à 14h30

15

Samedi 7
décembre

Samedi 14
décembre

L’ Avare
L’ Esquisse

Ça c’est fée !
Cie Rends toi Conte

Après le succès du Capitaine Fracasse, L’ Esquisse revient au Moulin pour vous présenter
L’ Avare.

Ça c’est fée ! s’intéresse à la rencontre de deux mondes : les sorcières et les fées. La juxtaposition
entre ces deux univers, est un prétexte à l’évocation des questions de genre et l’affirmation de
soi, avec humour, poésie et… magie !!!

					20h30

14€ / 12€ / Tout public / 2h

«Monter L’ Avare fut pour notre Compagnie l’occasion de présenter une quatrième œuvre de
Molière et de mettre l’accent sur l’interprétation dramatique des comédiens. Nous avons
souhaité que les ressorts comiques de cette pièce naissent d’une situation dramatique subie par
les protagonistes et non exclusivement de la capacité comique des acteurs, de la mise en scène
ou de l’utilisation d’éléments n’ayant pour finalité que de déclencher le rire.
De nos quatre Molière, L’ Avare est le plus moderne. La scénographie, les costumes, la musique
et le jeu des comédiens sont modernes. Il n’y a pas d’époque précise mais nous proposons aux
spectateurs un univers, certes imaginaire, mais contemporain. L’avarice étant un défaut de la
nature humaine et non un caractère lié au siècle de Molière, nous avons voulu présenter un
Harpagon figé dans un temps passé, entouré d’un monde qui, lui, a continué d’évoluer. »
Jérôme Jalabert, directeur de la Compagnie.
------------------------------------------------------

Distribution : Avec Lucile Barbier, Mirabelle Miro, Pauline Paolini, Nicolas Dandine, Marc Faget, Jérôme Jalabert, Samuel Matthieu,
Lorenzo Salvaggio

------------------------------------------------------

6€ / 4€ / Tout public - à partir de 6 ans / 45 min

Tout n’est pas rose pour Ellébore, la petite fille fée.
Certes, son papa est magicien et sa maman fée professionnelle.
Certes, elle habite un grand château enchanté. Certes, elle va à l’école des fées... Certes, certes,
certes... Certainement pas !
Ellébore, elle, elle veut être une sorcière !
Alors n’écoutant qu’elle-même, elle va apprendre jusqu’à finalement être…
L’histoire d’Ellébore est une alternative au «prêt à rêver» proposé aux petites filles
d’aujourd’hui - univers de princesse, de fée et de guimauve rose qui les «enferme» dans un
rôle déjà déterminé : il faut être polie, bien élevée, belle et attendre son prince charmant.
------------------------------------------------------

Distribution : écriture et mise en scène : Marie Salvetat et Annick Bruyas / Jeu et manipulation : Marie Salvetat

-----------------------------------------------------La compagnie proposera un parcours culturel qui fera l’objet d’une restitution en mars 2014.
------------------------------------------------------

© Djeyo / lecloudanslaplanche.com

Vendredi 6 décembre : représentation scolaire à 14h

					16h30

16

17

Samedi 11
janvier

Samedi 18
JANVIER

L’île Turbin : travailler moins pour lire plus !
Comme une compagnie

Les oreilles rouges (Rock pédiatrique)

					16h30

					11h

Gratuit / Tout public - à partir de 6 ans

Sur l’île Turbin, on travaille tout le temps et dans tous les coins. Sur le mont Machin, on
fabrique des machines… Sur le mont Miam-Miam, on produit de la nourriture… Sur le
mont Pin-Pon, on fabrique de la bonne santé. Et sur le mont Boukiné, où jaillit la source des
lettres, on fabrique des livres… beaucoup de livres.
Mais on n’a pas le temps d’en lire un seul ! Il faut toujours travailler plus, c’est le bon roi
Dontontairalenom qui l’exige. Mais un jour, pourtant, la révolte gronde et un grand rêve ose
traverser l’île : travailler moins pour lire plus.
« J’ écris des livres pour permettre aux enfants d’ouvrir les yeux sur notre monde sans les effrayer
avec celui qu’on leur laisse pour ne pas en rester au simple constat dramatique de la planète et
les encourager aussi à imaginer dès aujourd’hui un autre monde ».
Alain Serres
------------------------------------------------------

Distribution : Mise en scène et jeu : Sarah Cousy / Création sonore et lumière : Christophe Barrière / Création vidéo : Olivier
Tarasse / Dispositif lumière : Gilles Conan

-----------------------------------------------------Ce spectacle a été créé d’après l’album Travailler moins pour lire plus ! de Alain Serres et illustré par Pef.
Ouvrage disponible à la médiathèque
------------------------------------------------------

© C2F

Vendredi 10 janvier : représentation scolaire à 14h30
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Ils font du rock. Ils ont des enfants. Ils leur écrivent des chansons. Évidemment.
L’un chante fort et transpire abondamment, l’autre est resté coincé du côté obscur de la farce.
80 balais à eux deux - mais à peine 12 ans d’âge mental – ils balancent leur rock pédiatrique
et rigolard avec une grande économie de moyens, tout en prenant les enfants pour ce qu’ils
sont : des gens intelligents. Tant pis pour les grands.
Un concert rock où l’on parle aux enfants comme on a aimé qu’on nous parle quand on n’avait
pas encore de barbe : sans détours et avec humour.
Une guitare, un ampli, des boucles de batterie, des micros : l’énergie propre au genre
vient habiter des chansons finaudes ou idiotes selon l’humeur, des tranches de vies, des
élucubrations, des textes simples et riches, avec juste ce qu’il faut de mûrissement. “Bien
transpirées”, comme disait Chuck Berry.
------------------------------------------------------

Partenaire : Les Oreilles Rouges sont soutenues et accompagnées par le SMAD - Maison de la Musique

------------------------------------------------------

L’album CD est disponible à la médiathèque.

------------------------------------------------------

Réservation conseillée au 05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com

------------------------------------------La compagnie proposera un parcours culturel qui fera l’objet d’une restitution en mars 2014.
------------------------------------------------------

© Jean-Luc Clerq-Roques

6€ / 4€ / Tout public - à partir de 6 ans / 50 min
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Samedi 15
février

Samedi 22
février

Qué Nervious
Entracte avec orchestre

Contes du grain de blé
Compagnie des jours

					20h30

					11h

8 € / Tout public / 1h15

La musique et le cirque sur une « scène arène » et des joutes vocales parlées, chantées,
onomatopiées et circassées ! De la solitude à l’association, en passant par le duel fratricide,
Entracte avec Orchestre propose une vision critique de la société, non dénuée d’humour et
de poésie.
Autour des thèmes de l’altérité et de la solidarité, la compagnie s’interroge : peut-on être
heureux seul en passant par l’individualisation, l’humanisation et la déshumanisation de
l’être social ?
Sur la piste, deux duos. Deux musiciens aguerris : François Dorembus, chanteur, compositeur
et multi-instrumentiste, coordinateur des formations professionnelles de Music’Halle et des
formations musicales du Lido ; Marc Démereau, membre très actif du Tigre des Platanes et
de la Friture Moderne ; et deux acrobates talentueux tout juste sortis du Lido !

Gratuit / Tout public / 40 min
Contes, chants et jeux de mains pour enfants à partir de 9 mois.

Dis Papy, comment une graine ça vit sous la terre ? Comment elle naît et grandit ?
Comment le blé pousse-t-il ? Comment devient-il farine et pain aussi ?
Dis... Comment... Comment...
Ce spectacle a été entièrement travaillé avec l’association Signes2mains : cette association
promeut dans le milieu de la petite enfance « un outil, bienveillant, appelé communication
gestuelle, inspiré de la langue des signes, associé à la parole, qui peut pallier et combler ce
fossé entre le stade préverbal et verbal. C’est dans cet entre-deux que se situe la parole de la
conteuse. Voilà pourquoi, grâce au regard de Sandrine et Hervé, chaque histoire et chaque
chanson est signée à la manière de « Signes2mains ».
------------------------------------------------------

Distribution : Regard extérieur : Sandrine Higel et Hervé Louis-Régis de Signes2mains, www.signes2mains.fr
Remerciements à Françoise Diep pour l’histoire Une Graine & à Pierre Gueyrard pour la chanson La Fleur Parole

------------------------------------------------------

Distribution : Mise en scène : Fabrice Guérin, Florent Bergal, François Dorembus, Marc Démereau, Jonathan Frau,
Carlo Abreu e Lima

------------------------------------------------------
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© Céline Cérighelli

© TedYbear

------------------------------------------------------
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vendredi 28
février

Samedi 22
MARS

L’Herbe Folle

Petites Graines
Compagnie Le Trapèze Ivre

					20h30

8 € / Tout public / 1h20
Dans le cadre de la sortie de leur nouvel album.

Dans la grande famille des «Lo’Jo» et «Debout sur le Zinc», L’Herbe Folle invente avec brio une
chanson mondiale, généreuse & humaniste, distillant au passage un savoir-vivre épicurien,
une conscience militante, un vent de bohème. Excellents musiciens, ces Toulousains portent
leur bonne parole aux 4 coins d’Europe.
« Virtuoses discrets autant que bateleurs fous, farceurs adeptes de la gaudriole autant que vigies
attentives, les as de ce carré ont trouvé leur potion magique : leur concert est un heureux mélange
de musiques de tous horizons pour fête sans limite. Chacun y chante sa part et l’ensemble se
pare d’une belle cohésion. Ils font partager leur curiosité et leur appétit de vivre dans un joyeux
tumulte qui réveillerait un sénateur. Avec générosité, humanisme, ils distillent un savoir-vivre
épicurien, une conscience militante, un vent de bohème ».
Philippe Pagès, le Bijou.
Le Groupe présente son nouvel album fait de textes de la littérature et poésie classiques,
nouveau répertoire avec lequel ils aiguisent leurs talents d’illustrateurs musicaux, de créateurs
d’ambiance.
------------------------------------------------------

Distribution : Clémentine Thomas - Batterie, Chant, Ukulele, SPDS / Florent Latet - Saxophone, Chant / Jean-Marc Serpin - Basse,
Contrebasse / Aladin Chaboche - Guitares, Chant

					10h & 16h30

6€ / 4€ / De 0 à 5 ans / 30 min
Un spectacle visuel et sonore, pour tout petits spectateurs et leurs
familles.

Parce que les tout-petits passent leur temps à apprendre à quoi ressemble la vie, une violoniste
chanteuse et une danseuse acrobate la font pétiller devant eux : Mouvements, musique,
couleurs, odeurs, surprises… De la douceur, de la délicatesse, de la vivacité et de la joie !
Comme autant de petites graines que l’on sème au gré du vent.
Un voyage d’émotions et de sensations.
------------------------------------------------------

Distribution : Idée originale : Delphine Sénard / Interprètes : Anne Berry et Delphine Sénard / Création sonore : Anne Berry
Complicité chorégraphique : Marion Soyer, Julie Sichier / Mise en jeu : Katia Redier (Cie Baba Yaga) / Création costume : Cécile
Vincent et Agathe Laemmel / Odeurs : Marie-Pier Lecard Le Parfum en herbe / Graines : association Kokopelli
Création lumière : Jean Gabriel Valot
Partenaires : Spectacle soutenu par les villes d’Argenteuil et de Deuil La Barre ainsi que par Le Figuier Blanc, Le Théâtre de
Gennevilliers, le centre culturel de Jouy Le Moutier, la Médiathèque de Drancy, Nil Obstrat, la Compagnie Acta, et l’association
Kokopelli.

------------------------------------------------------

Un atelier parent/enfant sera proposé le matin de 11h00 à 11h45 sur réservation.
Renseignements au 05 62 20 41 16 ou actionculturelle@lemoulin-roques.com

-----------------------------------------------------Les albums CD du groupe sont disponibles à la médiathèque.
------------------------------------------------------

www.lherbefolle.com
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Samedi 29
mars

					20h30

Public or not public
L’ Esquisse

14 € / 12€ / Tout public à partir de 8 ans / 1h40

Une comédie délirante sur la place du public dans l’histoire du Théâtre. En passant de la
préhistoire à aujourd’hui, de l’antiquité à la renaissance, de la tragédie à la farce, la Quadrilla
va vous embarquer dans un voyage spectaculaire, insolite et burlesque.
Parce que le théâtre accorde rarement au public la place essentielle qu’il occupe dans la
représentation, parce que les spectateurs sont pourtant la seule condition au jeu et au propos
dramaturgique, la Compagnie Théâtrale de l’Esquisse s’est amusée à se pencher sur l’histoire
du théâtre, des origines, à nos jours, à travers le prisme du public. Démontrant ainsi que
la représentation théâtralisée a toujours accompagné l’évolution de l’humanité, le spectacle
devenant le matériau indispensable à l’homme dans son désir et son besoin de se connaître.
Accrochez-vous public, vous ne serez plus de simples spectateurs… !
------------------------------------------------------

Distribution : Dramaturgie et mise en scène Carlo Boso / Direction des combats Raoul Billerey (Maître d’armes) / Professeur de
chants Benoit Combes / Objets scéniques Nikos / Création lumière et son Michaël Harel / Costumes Sophie Plawczyk / Conception
masques Stefano Perocco / Avec La Quadrilla , Stéphane Brel, Nicolas Dandine, Marc Faget, Jérôme Jalabert

© Nikos

Quelquefois la fusion exquise
D’un frôlement comme une brise
Est si forte que je pourrais
M’évanouir si je voulais...
...Me noyer dans la griserie
Qui fait que pour toujours je ris

24

hahahahahaha
Brigitte Fontaine, Profond

© Loran Chourrau / le petit cowboy

------------------------------------------------------
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Samedi 5
avril

ciné
concert

La passion selon Maria
Compagnie Maria Dolorès

Axe Sud

					20h30

14€ /12€ / Tout public à partir de 8 ans / 1h15

C’est le miracle d’une nouvelle apparition de la biche madrilène, où l’on retrouvera pêle-mêle
toutes ses passions enchevêtrées dans cet ultime tableau christique : de la chanson d’amour à
la comptine japonaise, de la chaste Peau d’Âne au combat de catch mexicain, le tout sur fond
de Stabat Mater de Vivaldi...
Ainsi, Maria Dolores retrouve aujourd’hui sa passion pour le Christ.
C’est la comédie musicale la plus chère de l’histoire : 70 millions de Dollars, 200 comédiens,
120 danseuses, 30 cascadeurs, 80 techniciens et un étonnant numéro de chiens dressés... mais
officiellement, elle n’a toujours pas commencé...
Après de sérieux désaccords avec la production à Broadway, acteurs et producteurs ont
déserté.
Aujourd’hui, seule demeure l’incoercible Maria, convaincue qu’il faut jouer ce spectacle à
tout prix, et son fils Augusto - un peu moins convaincu- qui semble condamné à suivre sa
mère quoiqu’il en coûte.
------------------------------------------------------

Distribution : Maria Dolores : chant, déviances / Augusto (Jean-Christophe Déjean) : piano et acteur malgré lui / Spectacle coécrit par Lula Hugot et Gwen Aduh / Mise en scène de Gwen Aduh / Chorégraphe : Johan Nus / Création lumière : Hugo Oudin /
Costumes : Gérard Viard / Accessoires plantureux : Johanna Ehlert / Photos : Dominique Conil
Partenaires : Une production de la compagnie Maria Dolores avec le soutien actif et obstiné de l’Espace Jemmapes, Paris Xème.
Ce spectacle est accueilli en partenariat avec le Printemps du Rire

11 & 12 avril à 20h

4 € / Tout public / 1h
Projet pédagogique et artistique des élèves de l’école de musique Axe
Sud en partenariat avec la cinémathèque de Toulouse.

Une création musicale mêlant écriture et improvisation interprétée par les élèves de l’école
de musique Axe Sud, sur 4 courts métrages de films muets. Ce ciné-concert sera l’occasion
de présenter le travail d’une année et d’offrir au cinéma une dimension de spectacle vivant.
Bébé veut payer ses dettes. Louis Feuillade. 1912. France.
Sommé par l’épicier de rembourser les dettes accumulées en achat de friandises et de poil à gratter,
Bébé se fait passer pour un aveugle et se poste au coin d’une rue. A une passante et un couple pleins
de compassion succède un homme qui, flairant la supercherie, le dénonce à deux gendarmes…
Non, tu exagères ! Charley Bowers. 1926. Etats-Unis.
Bricolo, inventeur de la greffe universelle, a toutes les chances de remporter le concours de
l’histoire la plus invraisemblable : il est l’inventeur d’un produit qui permet de greffer et de
démultiplier tout et n’importe quoi !
Une nuit sans sommeil (Sleepless Night).Charley Bowers. Etats-Unis. 1940.
Une nuit mouvementée chez des souris un peu trop coquines…
Tom Pouce et les cerises. Louis Feuillade. 1913. France.
à la belle saison, le jeune Tom Pouce se nourrit en mendiant et en chipant des cerises. Piégé
par sa salopette trop grande pour lui, il finit par rester coincé en haut de la grille d’un jardin
et se fait repérer par un propriétaire furieux…

© Dominique Conil

-------------------------------------------------------
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Samedi 24
MAi

Mardi 27
mai

ZZZ’insectes
Compagnie Myriam Naisy

Soirée spéciale « cultivons-nous ! »

8€ / Tout public / 1h

Une fantaisie dansée à la grâce de bêtes minuscules. Une création 100% bio.
La splendeur d’une libellule, l’incroyable organisation d’une fourmilière ou la danse d’une
abeille, tous invitent au mouvement.
Hexapodes, mandibulates, ou coléoptères… les insectes, source immense d’inspiration,
alimentent l’imaginaire, entre drôlerie, inquiétude et fascination.
Myriam Naisy, l’insatiable compositrice de vocabulaires chorégraphiques, débride encore une
fois son imaginaire avec d’incroyables solos, duos et danses de groupes. Les danseurs, mihommes mi-insectes, créent des rapprochements par des gestes très articulés. En proposant
un éclairage esthétique et émouvant du petit monde d’en bas, la chorégraphe sensibilise à
l’importance de la biodiversité et à la richesse créative de la nature. Un spectacle fantastique
et fantaisiste qui convoque le merveilleux.
------------------------------------------------------

Distribution : Chorégraphie et scénographie : Myriam Naisy / Musiques : Misha Alperin, Pierre Jodlowski, Martin Pavlovsky, Pascal
Baltazar, Isabelle Cirla et Joël Trolonge / Lumière : Christophe Olivier / Costumes : Philippe Combeau / Accessoires : Michel Broquin
(Cie Créature) / Distribution : Nicolas Maye, Audrey Hector, Mireille Reyes, Myriam Naisy, Juliette César
Partenaires : Cette production a reçu le soutien en coproductions : Festival Téciverdi Niort / CCN Ballet Biarritz (accueil studio)
Résidences de création : Festival Téciverdi été 2012 et Odyssud Blagnac automne 2012 / La Compagnie Myriam Naisy - L’hélice est
soutenue par la ville de Blagnac/ Elle est également soutenue par le Conseil Régional Midi-Pyrénées (conventionnement triennal).

-----------------------------------------------------Une flashmob sera proposée à l’issue de la représentation.
“la fourmilière” : www.myspace.com/video/rid/111554777

© Eric Alloing

Pour plus de renseignements, merci de nous contacter au 05 62 20 41 16
ou actionculturelle@lemoulin-roques.com
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					19h

Entrée libre / Tout public

Une conférence sur les OGM, animée par Damien Jayat (Journaliste, auteur, médiateur).
Les OGM, on est pour ou on est contre. Chacun a choisi son camp. Mais les faits ne sont pas
aussi simples : un OGM n’est pas forcément un pied de maïs, ni même une plante. Petit tour
d’horizon du génétiquement modifiable, des champs de colza jusqu’aux bactéries. Car « ils »
en ont mis jusque-là !
Suivie de la projection d’un documentaire.
Un buffet élaboré par la Mie Bio viendra clôturer la soirée.
Boulangerie locale artisanale située à côté du Moulin, la Mie Bio propose un concept
innovant de consommation dans le cadre de la structure « laruchequiditoui » qui privilégie
« le locavore ».
Priorité est en effet donnée à la production artisanale locale lors de la sélection des producteurs
qui fixent leur prix et font leurs propositions en fonction des quantités disponibles, prenant
en compte les aléas climatiques, leurs capacités, et surtout la saisonnalité des produits.
Il s’agit bien de « produire mieux en polluant moins ».
Les membres, en adhérant à ce principe, participent au maintien d’une agriculture et d’un
artisanat local, afin que les générations futures puissent jouir, à leur tour, de produits sains.

-----------------------------------------------------Plus d’informations sur www.lamiebio.fr & www.laruchequiditoui.fr
Soirée organisée dans le cadre des Journées Nature de Midi-Pyrénées.
------------------------------------------------------

Réservation conseillée au 05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com

© Loran Chourrau

					20h30
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Sam 7 juin	
dim 8 juin	

vendredi 13
juin

20h30
16h30

					

					19h

Le retour du Cirque Pardi!

Ciné-guinguette
Association Trame / Les Vidéophages

10€ / 5€ / Tout public

Sous le règne de la quantité, il ne faut pas perdre de temps, d’argent, d’énergie, surtout ne
pas perdre. Mais pour dire, pour transmettre et pour recevoir, il faut du temps.
Huit artistes, une scénographe et deux éclairagistes vous inviteront dans un univers
décalé empreint d’émotions pures, brutes, autour de leurs disciplines respectives : clown,
manipulation d’objet, acrobatie, équilibre, aérien, danse, musique et chant.
Après avoir mis en scène une certaine vision de l’entertainment avec le Cabaret Pardi!, cette
nouvelle création aborde le thème du zapping : accélération du réel, monde intem-porain,
globalisation, synchronisation des émotions, obésité technologique, hypercommunication…
autant de notions actuelles vécues et réfléchies au cours de leur itinérance.
Car c’est bien là ce qui fait le ciment du Cirque Pardi!, la mouvance plus que la romance, en
déplacement perpétuel sur les chemins du réel.
Ici et ailleurs, vous les croiserez forcément sur votre route.
------------------------------------------------------

Distribution : en cours
Partenaires : La Grainerie - PACT - Le Lido - L’Arrosoir à Piston - DIAM, Pays Tolosan et Commune de Montberon (31) / Pyrénées
de cirque / Reijouna (11) / Espace Catastrophe, Centre Culturel Le Fourquet, Gemeenschapcentrum De Kroon (Bruxelles) / Envie
d’Agir / Union européenne / Chantier de construction accueilli en prêt de salle à L’USINE, lieu conventionné dédié aux Arts de la rue
/ Ax Animation / Le Tortill’art / Happy Culture / La Ville de Roques sur Garonne / La région Midi-Pyrénées

-----------------------------------------------------Informations complémentaires et bande annonce : www.cirquepardi.wix.com/cirquepardi

Entrée libre / Tout public

Quand les techniques du cinéma moderne rencontrent l’esprit des guinguettes ! Des courtsmétrages préparés aux petits oignons, à l’ancienne, avec patience et savoir-faire. Ajoutez une
dose d’originalité et découvrez la grande cuisine des Vidéophages !
Le « Ciné-Guinguette » est
un ciné-spectacle qui combine :
Des projections de films courts
Hors du commun, amusant ou impertinent, chacun
des courts-métrages divertit, interroge, fait voyager.
Des films documentaires, de fictions, d’animations,
d’ateliers... pour la plupart réalisés ou produits dans la
région Midi-Pyrénées.
Et un tournage en direct !
Chacun peut tenter sa chance pour devenir acteur
d’un soir ! Les scènes seront tournées en direct, tout au
long de la soirée, par le Maestro Roberto Della Torre,
entouré de son acteur fétiche Juanito et de son équipe de
professionnels.
Les images sont montées pendant les projections par
l’indispensable Jeff dit « 1000 W » et intégrées à un film
préparé en résidence quelques mois plus tôt.
La soirée s’achèvera avec la diffusion de ce film tourné
en direct et présenté à Roques en avant-première
mondiale !

© Eric Alloing

------------------------------------------------------
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Distribution : Comédiens : Vincent Camus, Alain Chaix, Roberto Della Torre, Christophe Jacquemart, Olivier Tarasse, Erwann
Valette / Cyrille Altan à la mise en scène / Delphine Jouve à la production
Partenaires : Le Ciné-Guinguette est une co-production LA TRAME - VIDEOPHAGES et reçoit le soutien de la Région MidiPyrénées et de Toulouse Métropole.

-----------------------------------------------------Réservation conseillée au 05 62 20 41 10 ou accueil@lemoulin-roques.com
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action culturelle
Tout au long de la saison, en lien avec la programmation, des actions culturelles seront distillées pour
créer des passerelles avec les artistes et leurs univers. Les lieux identifiés (médiathèque, salle de spectacle,
galerie..) ou plus inattendus de la ville s’ouvriront pour les accueillir.
Pour partager
A l’occasion de spectacles ou résidences, les artistes viendront à votre rencontre : échanges conviviaux à
l’issue de représentations, visites des lieux de création…
Pour créer
Pour petits et grands, des ateliers permettront de vous sensibiliser et de vous initier à de nouvelles pratiques
artistiques, de manière ludique et enrichissante. Théâtre, danse contemporaine, ateliers musicaux… vous
rendront aussi acteurs de cette saison culturelle
Pour découvrir
Expositions, rendez-vous musicaux, conférences thématiques, ressources documentaires… seront présents
pour susciter votre curiosité, alimenter votre réflexion.
Sur ces mêmes chemins, les acteurs associatifs, éducatifs et sociaux locaux seront des partenaires privilégiés
pour construire des projets ponctuels ou annuels.

Irrigation artistique
Let’s go!
Make no excuses now
I’m talking here and now
I’m talking here and now
Let’s go!*

Le service culturel de la Ville de Roques a pour mission la mise en place de réseaux permettant d’irriguer
et d’arroser les terres de la ville.
Dans le cadre d’un partenariat avec le service environnement de la ville, le service culturel proposera
différentes expositions en lien avec l’association Arbres et paysages d’autan, l’ARPE Midi-Pyrénées, et
l’association Nature Midi Pyrénées.

© Loran Chourrau / le petit cowboy

L’artisan La Mie Bio proposera des rendez-vous au Moulin.
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Afin de promouvoir le théâtre amateur, nous organiserons une soirée dédiée au développement de cette
pratique en lien avec la Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre et d’Animation (FNTCA).
Pour plus de renseignements : actionculturelle@lemoulin-roques.com

*Allons-y! Pas d’excuses possible, je parle d’ ici et maintenant. Allons-y!
Calvin Harris, Let’s Go
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La médiathèque
Tarifs pour 1 an :

- Pour les habitants de Roques : + de 18 ans : 8 € / - de 18 ans : gratuit
- Pour les résidents extérieurs : + de 18 ans : 12 € / - de 18 ans : 8 €

La billetterie spectacle

horaires
accueil public

Accueil et réservations................ 05 62 20 41 10
Au guichet et par téléphone........ Le Mardi de 15h à 17h15 Du Mercredi au Vendredi de 15h à 18h30
Billetterie du soir......................... Le guichet ouvre 45 min avant le début de la représentation
Billetterie en ligne.......................		
Choisissez et achetez vos places en ligne par un paiement sécurisé sur
notre site internet www.lemoulin-roques.com.
Les places seront à retirer au guichet du Moulin
Billetterie chez notre partenaire Locations :
Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché
0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com

13h30-19h00

samedi

9h30-13h00

-

*Accueils des écoles les mardis et jeudis de 14h à 16h30

Séances Scolaires
Général

Réduit*3

Toulouse

6€

Tarif

unique

6€

-

4 € *2

-

-

Chapiteau
Cirque

10€

-

5 € *4

-

-

buvette et PETITE restauration
Proposées les soirs de spectacle par la Crêperie Alégrios / alegrios.over-blog.com

LE CINéma
Horaires : Le mardi à 19 h et un mercredi par mois à 14h (film pour enfants)
Pas de réservation, ouverture de la billetterie 1/2 heure avant le début de la séance.
-----------------------------------------------------Tarifs : Général : 6 € / Réduit : 4 € (Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Médiathèque du
Moulin et carte culture Axe Sud. Sur présentation d’un justificatif)
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8€

Jeune Public

et
Mur

D820

àB

8€

*1 Groupe à partir de 10 personnes.
*2 Spectacles jeune public : tarif réduit pour les moins de 12 ans uniquement.
*3 Séances scolaires pour les collèges et lycées de Frouzins, Villeneuve Tolosane, Cugnaux, Portet-sur-Garonne et Pins Justaret.
*4 Chapiteau cirque : tarif réduit pour les moins de 18 ans uniquement.
-----------------------------------------------------Tarif réduit
étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Médiathèque du Moulin, moins de 18 ans, carte culture Axe Sud. Sur présentation
d’un justificatif au moment du règlement.
-----------------------------------------------------+ d’infos
-Les réservations ne sont validées que si elles sont confirmées par un règlement (espèce, chèque, carte bancaire). Toute place
non réglée dans les 48h après la réservation sera annulée.
-Le Moulin est accessible aux personnes à mobilité réduite.
-La numérotation de la salle n’est valable que jusqu’à l’heure prévue de la représentation, au-delà le placement est libre.
-Plusieurs parkings gratuits autour du Moulin.
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Tarif B
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14€

Tarif A
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C.E
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-
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Général
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Foix

Centre Culturel Le Moulin

14 avenue de la Gare 31120 Roques-sur-Garonne / 05 62 20 41 10

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Depuis Toulouse			
Autoroute A64 direction Tarbes		
Sortie 36 suivre Roques Centre		

Depuis Tarbes
Autoroute A64 direction Toulouse
Sortie 35 suivre Roques Centre

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

35

impression reprint / design loran chourrau / lepetit cowboy - Licences n° 1-12-12227 et 3-12-12228 / ne pas jeter sur le voie publique

www.lemoulin-roques.com

