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du souffle

© Loran Chourrau / le petit cowboy

SAM. 20 SEPTEMBRE 2014 - Journée du Patrimoine
Cie Sans Paradis Fixe
Les contre-visites amusées de Marie Poppet
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reprendre
son souffle

SAM. 27 SEPTEMBRE 2014
le petit cowboy
ouverture de saison avec michel delair

Actions culturelles
Des résidences…
à noter :
du 5 au 9 janvier		
du 19 au 30 janvier
du 9 au 13 février
du 9 au 13 février
du 2 au 6 mars 		
du
30 mars au 03 avril
		

Lukas Wiener (cirque) 		
Œ(concert hybride)		
Cie du Rêvoir (théâtre et cirque)
Cie Pipototal (arts de la rue)
Billy Hornett (musique) 		
Cie le Ressort (Cirque)

Plus d‘infos : 05 62 20 41 16 ou action-culturelle@mairie-roques.fr.

Graines de cinéphiles
De la petite enfance au lycée, le Moulin sensibilise les plus jeunes à l’image. Impliqué dans
différents dispositifs de l’Éducation nationale, ce sont plus de 1000 enfants qui viendront
découvrir la magie du 7ème art !

Roques en 14
Dans le cadre des commémorations de la Grande Guerre, le centre culturel Le Moulin vous
donne rendez-vous au printemps 2015 pour une exposition thématique, fruit du projet
participatif lancé en janvier 2014 avec les habitants et associations roquoises.

Roques en musique
Demandez le Bon Plan disponible au Moulin pour découvrir les nouveaux lieux de Roques…
en musique ! www.roquesenmusique.com

à LA MéDIATHèQUE

© Loran Chourrau / le petit cowboy

L‘inscription en médiathèque est gratuite pour tous les roquois.

6

La médiathèque vous propose :
Un programme mensuel de contes le samedi matin
Des rencontres littéraires trimestrielles les samedis matins
Des expositions qui s’adressent à tous ceux qui n’ont pas peur de rêver
Un concours photo annuel
Plus d’infos : roques.sezhame.decalog.net
05 62 20 41 14 ou mediatheque@mairie-roques.fr
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SOLO POUR UNE COMéDIENNE
ET MARIONNETTES SUR TABLE

CONCERT Hybride

Sam. 17
janvier
10h30 & 16h30

Sam. 31
JANVIER
20h30

Petit rendez-vous
à la campagne

La Pluie de Néon
Œ

6€ / 4€
Jeune public à partir de 18 mois
25 min
Salle du Moulin
Réservation : 05 62 20 41 10

Goûter par Philippe Catering

Un instant tout en douceur où les tout-petits,
guidés par les marionnettes, la musique et
la présence de la comédienne, se laisseront
aller à la découverte de nouvelles émotions.
On a planté des graines de marionnettes, on a
semé des notes, et voilà que déjà fleurissent
des petits personnages prêts à faire pousser
un arbre à bonbons, ou à donner un concert
des bois.
Des animaux de la ferme nous rejoignent,
préoccupés par un terrible bébé qu’ils
n’arrivent pas à calmer…
Une sélection d’histoires prometteuses, tout
un petit monde qui prend vie, nourri par les
bruits, les animaux et toutes les richesses de
la nature.
Distribution
Comédienne manipulatrice : Loëtitia Besson / Mise en scène :
Laurence Belet / Construction marionnettes : Loëtitia Besson
Construction objets et accessoires : Loëtitia Besson, Laurence
Belet, Marco Gosselin / Costumes : Isabelle Garcia / Composition
musique originale: Philippe Gelda (Concert des Bois) / Réalisation
bande sonore : Joël Abriac / Lumières : Marco Gosselin / Diffusion,
administration : Stéphane Barel

www.rougeslesanges.com/les-spectacles
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8€
Tout public
1h
Salle du Moulin
© Loran Chourrau

D’après les albums :
Mais qu’allons-nous faire de ce terrible
bébé de C. Cowell et I. Godon
L’histoire du bonbon d’A. Vaugelade
Le piano des bois de K. Iwamura

© Baptiste Hamousin

Cie Rouges les Anges

Réservation : 05 62 20 41 10
Coproducteurs
La Petite Pierre, Le Moulin de Roques, L’été de Vaour
Résidences de création soutenues par
La Région Midi-Pyrénées en partenariat avec La Petite Pierre,
Le Moulin de Roques, L’Eté de Vaour, Faits et Gestes (46)
Soutien à la création Conseil Général du Gers
Accueilli par CIRCA (32), Lacaze aux sottises (64)

Crêperie par la Crêperie Alégrios

Eux, c’est un blond et une brune. Lui, la
silhouette comme une figure mythique du
rock anglais accrochée à sa guitare, nous
distille des pulsions domptées et une
chaleureuse violence. Elle, romantique aux
accents gothiques, semble nous conter de
sa voix fragile l’errance des matelots en
proie au charme des sirènes
Révolte douce, sentimentalité noire
et mystique charnelle à l’image de la
construction sonore et mouvante qu’ils
articulent sur scène.
Distribution
Création musicale et interprétation : le duo Œ - David Authié &
Babeth Gros / Mise en scène : Christian Lucas / Lumières : Thomas
Gaïardo / Traces sonores : Xavier Coriat

Démo 3 titres en écoute sur
soundcloud.com/oe-duo
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CONCERT JEUNE PUBLIC

danse jeune public

sam. 07
février
16h30

sam. 28
février
16h30
séance scolaire
le vendredi 27 février à 14h30

Au fond de
la classe

le petit
chaperon rouge

Réservation : 05 62 20 41 10

Goûter par Philippe Catering

Des souvenirs d’écolier racontés de façon
colorée, drôle, décalée sur des airs de
reggae, de hip-hop ou même de fanfare.
C’est une classe un peu particulière que
nous expose Merlot et son équipe ! Celle où
l’on aime rester assis au fond de la classe le
nez en l’air, où l’on tombe amoureux de la
maîtresse, où l’on fredonne des chansons de
Bobby Lapointe... Cela promet d’être... tout
le contraire de scolaire ! Avec des faux airs
de rap, de reggae, de blues... mais une vraie
plume qui attrape au vol petits malheurs et
grandes promesses qui naissent dans les
écoles.
Pour jouer les chansons sur scène, Merlot a
appelé ses potes : Lucien et Polo.
Tous les trois se retrouvent pour jouer (et
jouer avec) les chansons dans « une cour de
récréation» improvisée et irrésistible.
Distribution
Avec : Merlot, Lucien et Polo

gommette-production.com/spectacles-jeune-public.html
10

Cie Divergences
6€/4€
Jeune public à partir de 6 ans
45 min
Salle du Moulin

© Erik Damiano

6€/4€
Jeune Public à partir de 4 ans
50 min
Salle du Moulin

© Virgine Riche

Merlot

Réservation : 05 62 20 41 10
Production Faits et Gestes, avec le soutien de la Communauté de
Communes Cazals-Salviac, du Conseil général et de l’ADDA du
Lot, de la Région et de la DRAC Midi-Pyrénées. Le Petit Chaperon
Rouge a été créé en résidence au Foyer à Marminiac.
La Cie Divergences est subventionnée par le Ministère de la
Culture et de la Communication / Direction régionale des
Affaires Culturelles de Midi-Pyrénées au titre de «l‘aide aux
compagnies». Elle est soutenue par la Région Midi-Pyrénées,
le Conseil général du Lot et la Communauté de Communes
Cazals-Salviac
Ce spectacle fait l’objet d’un partenariat entre l’Usine (scène
conventionnée pour les arts dans l’espace public - Tournefeuille/
Toulouse Métropole), la ville de Tournefeuille et la ville de
Roques-sur-Garonne

Goûter par Philippe Catering

Qu’est-ce que faire peur ? Qu’est-ce que se
faire peur ? Quel plaisir peut on prendre
à faire peur ? À se faire peur ? Comment le
corps et le spectacle peuvent-ils exacerber
ou désamorcer la peur ?
Autant de questions qui jalonneront cette
création chorégraphique jeune public basée
sur le très classique conte du Petit Chaperon
Rouge. Archaïque, viscérale, violente... Ainsi
pourrait-on qualifier cette « histoire » cent
fois contée. Délaissons alors la narration pour
une vivisection au scalpel de la fable
enfantine et aux épisodes successifs du
conte, préférons ses entrailles !
Distribution
Chorégraphie : Sylvain Huc / Interprétation Page: Cécile Grassin et
Sylvain Huc / Univers sonore : Xavier Coriat / Régie lumière : Pierre
Masselot

www.ciedivergences.com
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CINE-CONCERT

PERFORMANCES DERISOIRES

SAM. 21
MARS		
20h30

Ciné-Concert
Projet pédagogique et
artistique des élèves
de l’école de musique
intercommunale
Axe Sud en partenariat
avec la Cinémathèque
de Toulouse.
4€
Tout public
1h
Salle du Moulin

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. L’occasion d’offrir
au cinéma une dimension de spectacle
vivant.
Miss Plum Kik a un tic (1916)
Une sorte de course-poursuite : des hommes
qui courent après une femme, pensant que
par ses gestes elle essaie de les séduire.
Réalisateur inconnu

Godasse fumiste (1912)
Un couple de bourgeois, constatant une fuite
de fumée dans leur système de chauffage,
fait appel à Godasse pour réparer la panne.
C’est le début d’une série de catastrophes de
la part de l’ouvrier. (Premier rôle au cinéma
de Raimu).

Réservation : 05 62 20 41 10

Réalisateur : Gérard Bourgeois

Copies issues des collections de la Cinémathèque
de Toulouse
Dans le cadre de la 9ème édition du festival Zoom Arrière
organisé par la Cinémathèque de Toulouse (6 - 14 mars
2015).

Ce coquin de Picratt (1925)
Après un parcours en vélo très acrobatique,
Picratt trouve un moyen efficace d’attirer les
clients dans le magasin où il travaille...
Réalisateur : Arvid Gillstrom

Crêperie par la Crêperie Alégrios

Bungalows galopants (1924)
La veuve la plus riche du pays décide de se
remarier avec l’homme qui portera la plus
belle paire de moustaches. Billy a toutes ses
chances.
Réalisateur : Edward Kline

Vu
Cie Sacékripa
8€
Tout public à partir de 7 ans
1h10
Salle du Moulin
Réservation : 05 62 20 41 10
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival Le
Printemps du Rire www.printempsdurire.com

Crêperie par la Crêperie Alégrios

© Camille Chalain

Ce coquin de Picratt

ven. 13
sam. 14
mars
20h

à la croisée du théâtre d’objets, du cirque
miniature et du clown involontaire, le
spectacle « Vu », solo pour manipulateur
d’objets usuels, met en scène un personnage
méticuleux, délicat et ordonné à outrance.
à l’opposé de l’hyperactif, il s’occupe, certes
à des choses parfois dérisoires et anodines,
mais toujours indispensables à son sens et
ceci de façon on ne peut plus consciencieuse
et sincère. Il est calme, très calme, très très
calme, mais l’histoire dérape et c’est cela qui
nous intéresse. Cruelle vérité, voyeurisme
mal placé !
Ce spectacle muet parle des petites
obsessions de tous les jours, ces petites
obsessions qui parfois deviennent maladives
et qui, par excès de minutie, finissent par
faire «péter la cocotte».
Distribution
De et avec Etienne Manceau / Œil extérieur : Sylvain Cousin

www.sacekripa.com/?#/vu

www.lacinemathequedetoulouse.com
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CIRQUE

SAM. 11
avril
20h30

Le Bal des Abeilles

Pss Pss

Cie Dhang Dhang

Cie Baccala Clown

14€ / 12€
Spectacle familial
à partir de 5 ans
1h
Salle du Moulin
Réservation : 05 62 20 41 10

© Claire Riou

SAM. 28
MARS
20h30

Jeu, chant et danse, les deux comédiens
savent tout faire et réussissent à instruire
sans en avoir l’air, à faire rire avec finesse, à
être poétiques avec simplicité.
«Un spectacle aussi goûteux que du miel »
(Télérama)

Crêperie par la Crêperie Alégrios

Mathilde et Guillaume préparent leur
émission de Radio Nature spéciale
« Abeilles ». Ils attendent l’arrivée de
l’apiculteur local pour l’interviewer… Au
courrier, arrive un mystérieux manuscrit
de sa part... Ils s’en inspireront pour jouer,
danser et chanter la vie des abeilles d’une
façon décalée, drôle et poétique.
Pas d’abeilles sans fleurs, pas de fleurs
sans abeilles, pas de fruits sans fleurs, pas
d’hommes sans fruits.
Clins d’œil à Shakespeare, à la danse des
années cinquante, aux chansons, à la radio,
ils découvrent en même temps qu’ils jouent
les cycles de la ruche, de la reproduction à
l’essaimage...

14

14€ / 12€
Tout public à partir de 8 ans
1h05
Salle du Moulin
© Pierre Colletti

THéâTRE MUSICAL

Réservation : 05 62 20 41 10

Crêperie par la Crêperie Alégrios

Personnages sans parole, Camilla et Simone
nous emmènent dans une performance hors
du temps, avec toute la gravité, l’insouciance
et la cruauté de l’enfance. Sur scène, ils
s’aiment, s’affrontent, se réconcilient et se
supportent, toujours touchants dans leur
envie de réussir.
Poétique, surréel, intimiste et infiniment
drôle, Pss Pss est un spectacle qui met en
scène deux clowns contemporains jouant
la danse du désir et de l’être à deux, avec le
langage universel du corps et du regard. Le
titre résume le son délicieux qu’accompagne
une gestuelle facile à retenir, indiquant à son
complice que l’on se serre les coudes pour
l’aider à se dépasser.

Distribution
écrit, mis en scène et joué par Armelle Gouget et Romain Puyuelo
avec la complicité de Vincent Poirier

Distribution
De et Avec : Camilla Pessi et Simone Fassari / Mise en scène : Louis
Spagna / Collaboration artistique et régie : Valerio Fassari / Création
lumières : Christoph Siegenthaler

dhangdhang.free.fr

www.ibaccalaclown.com/fr
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CIRQUE sous chapiteau

JEU. 21
MAI		
14h30

SAM. 30
MAI			
10h30 et 16h30

énorme

Le Petit Cercle
Boiteux de mon
imaginaire

En séance scolaire

Cie Zampanos

Groupe Unber Humber
Patricia Ferrara
6€ / 4€
Jeune public à partir de 5 ans
40 min
Salle du Moulin
Réservation : 05 62 20 41 10
Production
Groupe Unber Humber en coproduction avec l’ADDA 81,
avec le soutien de la Ville de Graulhet

énorme est une ébouriffante adaptation
chorégraphique du conte des Trois Petits
Cochons ! Dans une intense jubilation, les
enfants sont immergés dans l’émotion
suscitée par la fable.
Le spectacle propose trois versions du
conte, tour à tour drôles ou effrayantes.
Par moment, le mouvement et les mots
brouillent les repères de l’histoire. C’est un
jeu de cache-cache qui allie le plaisir et la
peur, la soumission et la domination, la joie
et la duperie.
Il y est question de richesse et de pauvreté,
du sauvage et du domestique, de frayeur
et d’insouciance. énorme est un spectacle
décalé et rock’n’roll, philosophique et
poétique où les chemins du senti et du
questionnement s’entremêlent. Le conte des
Trois Petits Cochons comme vous ne l’avez
jamais vu !
Distribution
Conception, textes et chorégraphie : Patricia Ferrara
Avec Stéphane Boireau (comédien) et Patricia Ferrara (danseuse)
Musiques : Tom Waits, Elvis Presley, Amy Winehouse
Costumes : Lili Zancanaro / Lumières : Christian Toullec
Régie son - lumière : Karine Neuillé

www.patriciaferrara.org
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10€/ 5€
Tout public à partir de 4 ans
1h15
Le lieu exact vous sera
communiqué lors de la réservation
Réservation : 05 62 20 41 10

© Jean-Louis Garcia

DANSE JEUNE PUBLIC

Il y a des spectacles désarmants de
simplicité, à l’humilité émouvante et dont
on ressort ébloui. Le petit cercle boiteux de
mon imaginaire fait partie de cette catégorie
en prouvant que sur une piste d’1m50 tout
est possible.
Sous la toile du petit chapiteau et au
milieu des étranges sculptures mobiles qui
composent le décor, on trouve un petit monde
bricolé et magique où tout est incertain.
Il y a Boudu le chien, Irène la poule, Krakos le
rat le plus malin du monde et les musiciens.
Sans oublier le clown. Un clown timide et
maladroit qui rêve de réussite mais à qui,
évidemment, n’arrive que des catastrophes.
Touchant et juste, empreint d’une profonde
humanité, le spectacle déroule avec fragilité
ses numéros poétiques et drôles. Et loin
des prouesses techniques, à l’opposé du
toujours plus haut, toujours plus fort, le
cirque poétique, archaïque, naïf et tendre des
Zampanos invite chacun à lâcher prise pour
chercher au fond de lui le clown enfoui et la
grâce fragile de l’enfance retrouvée.
Distribution
écriture, conception et jeu : Michel Gibe / Mise en scène : Michel
et Annie Gibe / Musique originale : Le Sylo’s Band / Sculptures :
Jean-Louis Garcia

www.zampanos.net
lepetitcercle.blogspot.fr
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CIRQUE

ven. 12
juin		
20h30

Out !

Le Kiosque
à Mézigue

Collectif Random

Circ’Hulon

Gratuit
Tout public
50 min
En extérieur, place de la mairie

10€ / 5€
Tout public
1h
Sur le Ramier à côté du Moulin

Avec le soutien de : La DRAC Midi-Pyrénées, l’Association
Beaumarchais-SACD, Le Conseil Général du Gers,
Les Ateliers Frappaz, L’Atelline, Le Moulin Fondu, Le Polau,
Latitude50 (avec le soutient de la SACD), l’Orphéon
Théâtre, L’Espace Périphérique, Le Centre culturel du
Moulin, Animakt, La Petite Pierre

© Collectif Random

SAM. 6
juin
18h30

D’abord on assiste au burnOUT! de 5
personnages qui va les plonger dans un
blackOUT! total. Suite à une errance durant
laquelle ils seront OUT! of control, ils
feront chacun leur Coming OUT!…
Qu’est-ce qui me fait sortir dans la rue ?
Ma nécessité de rencontres, mon besoin de
chaos, de l’ouvrir… et si tout d’un coup je
n’avais plus le choix ? Que ferions-nous si
nous étions tous à la rue ?
Distribution
Mise en scène : Zineb Benzekri et David Picard / Auteurs : David
Gallon, Zineb Benzekri et David Picard / Scénographe urbain :
Sophie Toussaint / Créateur sonore : Jeremy Morelle / Comédiens,
danseurs, circassiens, traceur : Aurélia Tastet, Amandine Vandroth,
Gaëtan Pascual, Guillaume, Suarez-Pazos, Khaled Benzekri, Cyril
Itee-Hendje / Régisseur : Gildas Céleste, David Mazet

collectif-random.blogspot.fr

Réservation : 05 62 20 41 10
Spectacle soutenu par Mairie de Graulhet (81),
DRAC Midi-Pyrénées, Région Midi-Pyrénées

Crêperie par la Crêperie Alégrios

© Philippe Gautier

SPECTACLE DEAMBULATOIRE

Avez-vous déjà assisté à l’inauguration
d’un kiosque à musique ? Installez-vous !
Vous allez revivre l’époque où les feux
d’artifices étaient encore en noir et blanc !
Sous ce joli kiosque des bals populaires et
des flonflons, avec beaucoup d’émotion,
les trois saltimbanques du Circ’hulon,
musiciens, clowns, acrobates, vont dévoiler
leur humanité et donc leurs maladresses,
fausses certitudes et petits travers.
Comme
une
grande
et
solennelle
inauguration, le tissu s’ouvre et dévoile le
kiosque à musique, ses trois musiciens et leur
univers particulier.
Sous la direction d’un chef d’orchestre peu
convaincant (Mr Mézigue), Mlle Signorina,
jeune et timide, va se révéler à Mr Ploplof,
le trublion talentueux du groupe. C’est un
véritable trio clownesque jouant dans des
situations rocambolesques, émouvantes et
inattendues.
Distribution
Avec : Antoine Hulon, Lucia Pennini, Jacques Hulon

circhulon.com
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son souffle

© Marianne Skoglund

SAM. 27 SEPTEMBRE 2014
cie 9.81 Suspend‘s

20
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infos pratiques

infos pratiques

BILLETTERIE SPECTACLES

05 62 20 41 10
Au guichet et par téléphone
Billetterie du soir : le guichet ouvre 45min avant le début de la représentation

Médiathèque
05 62 20 41 14

Accueil des écoles les mardis et jeudis de 14h à 16h30
Portail internet : roques.sezhame.decalog.net

horaires

horaires
Mardi, Jeudi, Vendredi

15h00 - 18h30

Mercredi

15h30 - 18h30

Mercredi

Tarif A

Général

C.E
Groupe*1

Réduit

14€

12€

12€

8€

Tarif

Tarif B
tarif c

6€

tarif d
tarif E

10€

Séances Scolaires

Vendredi

Général

Réduit*3

Samedi

8€

6€

unique

4 € *2
4€

Tarif
5€

après-midi

-

16h30-19h00

9h30-12h30

13h30-19h00

10h00-12h00

16h30-19h00

-

13h30-19h00

Mardi
Jeudi

tarifs

matin

9h30-13h00

tarifs pour 1 an

Gratuit pour les roquois
Pour les résidents extérieurs à Roques : + de 18 ans : 12 € / - de 18 ans : 8 €

unique

*4

infos pratiques

*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 Tarif réduit pour les moins de 19 ans uniquement
Tarif réduit : étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Médiathèque du Moulin, moins de 18 ans.
Sur présentation d’un justificatif au moment du règlement.
.................
- 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.
- Personnes à mobilité réduite : le Moulin est accessible aux personnes à mobilité réduite.
Pour un meilleur accueil, merci de nous informer de votre venue.
- Ponctualité : la numérotation de la salle n’est valable que jusqu’à l’heure prévue de la représentation, audelà le placement est libre.
- Parkings : plusieurs parkings gratuits autour du Moulin.
.................
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
22

cinéma
horaires

Mardi 20h / Mercredi 20h / Mercredi 14h30 (jeune public)

tarifs

Plein tarif : 6 €
Tarif réduit : 4 € - Moins de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents
Médiathèque du Moulin. Sur présentation d’un justificatif au moment du règlement.
Abonnement : 30 € (10 places) - non nominatif et non limité dans le temps

BUVETTE, PETITE RESTAURATION, GOÛTER
Les soirs de spectacles par la Crêperie Alégrios
Les après-midi de spectacles par Philippe Catering

Alegrios.over-blog.com - www.facebook.com/philippecatering
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Centre Culturel Le Moulin

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

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

Depuis Toulouse			Depuis Tarbes

Autoroute A64 direction Tarbes		
Autoroute A64 direction Toulouse
Sortie 36 suivre Roques Centre		
Sortie 35 suivre Roques Centre
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www.lemoulin-roques.com

le
moulin

Foix

