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de folie !saison culturelle 

2015/2016
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sur
roques

septembre décembre 2015



edito
Une nouvelle saison culturelle va s’ouvrir à Roques. Au fil des années,  la ville de 
Roques est devenue un acteur volontariste de l’action culturelle sur la grande 
agglomération toulousaine.

Il y a plus d’un siècle le Moulin permettait aux citoyens de Roques et des communes 
environnantes d’apporter leurs graines pour faire de la farine. C’était un lieu de 
vie où l’on se rencontrait et où l’on échangeait. Aujourd’hui la meule du Moulin ne 
tourne plus mais la  culture y a pris place.
Depuis lors, le Moulin a évolué au fil des rencontres, au fil des échanges, au fil des 
liens qui se sont tissés. Chemin faisant, le Moulin a grandi et gagné en notoriété. 

Nous allons ainsi continuer à CULTIVER DES GRAINES pas seulement  au Moulin mais 
bien partout dans la ville, car c’est une des missions essentielles de la politique 
culturelle à Roques. 
Les propositions artistiques de la saison 2015/2016 nous invitent à réfléchir sur la 
place de la femme dans le milieu culturel.
Penser la saison avec uniquement des femmes : n’est-ce pas là une pure folie ? 
Pour autant, la saison donnera la part belle aux femmes qui savent si bien « cultiver 
les graines ».

Christian Chatonnay 
Maire de Roques-sur-Garonne

Christophe Bouguemari 
Adjoint à la culture, la communication, la démocratie participative

pourquoi
cultiver des
graines ?
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septembre
07 SAM 5   On achève bien les anges (élégies) - Zingaro/Bartabas 
 Départ 18h Spectacle équestre à Auch
08 SAM 19   Journées du Patrimoine 
 14h30  Visite guidée Urbotanique - Cie Figure Libre 
 16h et 17h Visites des coulisses du Moulin    
09 Du 15 au 26 Exposition La Ville Botanique - Lullie, Urbotaniste
10-11 SAM 26  Ouverture de la saison culturelle 
 10h30 à 12h Rencontre avec Lullie, Urbotaniste
 10h30  Ouverture de saison des Samedis Contés 
 De 16h à 19h Balades musicales d’Axe Sud
 19h30  Ouverture de saison culturelle en Compagnie d’Elles 
 21h  Billy Hornett sème ses graines de folie

octobre
12 SAM 10    Le retour du Lido - par les élèves de 2ème année 
 15h et 21h de l’école de cirque de Toulouse - Cirque
   dans le cadre du projet inter-collectivités « Escales Cirque »
13 JEU 15  Dee Alexander
 20h30  dans le cadre du festival Jazz sur son 31 - Concert Jazz

novembre
14 SAM 21  L’homme qui plantait des arbres - Cie Arketal - Marionnettes
 16h30  Dans le cadre du festival Marionnettissimo
15 VEN 27  Le bonhomme de neige
 20h  par les professeurs de l’école de Musique Axe Sud - Conte Musical

décembre
16 SAM 5   Masculin Féminin - Variations - L’ATELIER du TNT - Théâtre
 20h30
17 VEN 11   Les Souliers Rouges - Cie Madame Riton - Théâtre Expressif
 14h30

20 Présences artistiques 
21 Dates à venir
22 Médiathèque / Cinéma
23 Infos pratiques Billetterie Spectacles 
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à cette occasion, le samedi 5 septembre, la mairie de Roques 
affrétera un bus au départ du parking du Moulin pour aller voir ce 
spectacle ensemble, en vous faisant bénéficier du tarif réduit de 
29€.
Inscription obligatoire avant le 17 juillet auprès de l’accueil du Moulin, les horaires 
vous seront précisés lors de la réservation.

Sur des musiques de Tom Waits, Bartabas redescend dans l’arène, récitant 
de mystérieuses élégies tel un archange déchu du purgatoire. Avec ce 
nouveau spectacle, qui réunit 9 cavaliers artistes, 6 musiciens et plus de 
35 chevaux, Zingaro, indomptable, poursuit sa quête, équestre et poétique, 
dans l’inconnu. Dans ce paradis tourmenté par l’enfer, les anges tenteront 
de purifier leurs âmes quand des clowns blancs aux allures de bouchers 
s’agiteront sur des airs populaires.

Un spectacle conçu, mis en scène et interprété par  BARTABAS.

plus d’infos
auprès de CIRCa  : www.circa.auch.fr - Tél. 05 62 61 65 00
www.bartabas.fr/Zingaro

Lieu  : AUCH (32) - CIRC, Allée des Arts  -  Parking gratuit, restauration sur place

Toutes les dates  : 
AOÛT : ven 21  / 21h - sam 22 / 21h - dim 23 / 18h - mar 25 / 21h - mer 26 / 21h - ven 28 / 21h 
sam 29 / 21h - dim 30 / 18h
SEPTEMBRE : mar 1er / 21h - mer 2 / 21h - ven 4 / 21h - sam 5 / 21h - dim 6 / 18h - mar 8 / 21h 
mer 9 / 21h

Tarifs : plein : 35€ - réduit : 29€   (-21 ans, demandeur d’emploi)

sam. 05 
septembre
21h
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on achève bien 
les anges (élégies)
théâtre équestre zingaro
à partir de 6 ans / 2h / auch

évènement : la nouvelle création de bartabas !
CIRCa accueille le théâtre équestre Zingaro à Auch pour 15 représentations  !

spectacle équestre



gratuit / tout public à partir de 10 ans 
1h de visite 
spectacle déambulatoire au départ du moulin 
réservation conseillée : 05 62 20 41 10

Avez-vous remarqué comme certains éléments de la ville, certains objets, ressemblent 
curieusement à des fleurs, à des arbres, ou à des insectes et autres animaux ? Capsules 
de bière à la dentelure délicate, véhicules à gueules de monstre, chant du marteau-
piqueur... tout un biotope se révèle !

C’est à la découverte de ces nouvelles espèces que Rosemonde Santo vous invite pour 
cette sortie naturaliste dans le biotope urbain. Première Guide Officielle agréée en 
urbotanique, elle a été formée sur les bancs de l’Université des Sciences des Solutions 
Imaginaires. Cette science naturelle naissante étudie les êtres et les choses du milieu 
urbain.

Avec un ton et une rigueur résolument scientifiques, la jeune diplômée revisite la ville 
en y apportant l’enthousiasme et la fraîcheur de sa nouvelle fonction, donnant ainsi 
corps à une vision décalée, humoristique et poétique de la ville...

Conception et textes  : Lullie (Carnet d’une urbotaniste, éd. Plume de Carotte) / Interprétation  : Hélène Dedryvère
Costume  : Drôles de Bobines

plus d’infos
myspace.com/compagniefigurelibre 
www.dailymotion.com/LullieVilleBotanique

sam. 19
septembre
14h30

visite guidée urbotanique
sortie naturaliste en biotope urbain

cie figure libre

sam. 19
septembre
16h et 17h

visites du moulin
gratuit / tout public

Le régisseur du Moulin, vous propose 
de visiter les coulisses du Centre 
Culturel et en particulier de sa salle 
de spectacle.

du 15 au 26
septembre

la ville botanique
exposition

lullie, urbotaniste
Membre fondateur de l’OuJaPo (Ouvroir 
de Jardinage Potentiel). Disciple de la 
‘Pataphysique, la science des solutions 
imaginaires

à travers herbiers, planches d’illustrations, 
coffrets de collections de graines et 
d’insectes, panneaux explicatifs mais 
aussi de nombreuses photographies et 
illustrations, bandes-son, ainsi que des 
éléments urbains rapportés de contrées 
lointaines, cette exposition présente 
le fruit des recherches menées depuis 
plusieurs années par l’exploratrice de rues 
Lullie, experte en botanique et zoologie 
des villes et des champs.

La Ville Botanique pose un autre regard 
sur la cité, celui d’une jardinière des 
pavés, dans une poésie urbaine à l’esprit 
humoristique et décalé.

plus d’infos
lavillebotanique.free.fr 
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gratuit / tout public 
galerie du moulin

Du mardi au vendredi de 14h à 18h30 
et le samedi de 9h30 à 13h

Samedi 19 septembre
ouverture exceptionnelle 
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h30 
dans le cadre des Journées du patrimoine



en soirée

19h30 
ouverture de saison culturelle 
en compagnie d’elles
Gratuit / Tout public / 1h 
Sur le ramier, devant le Moulin

« On nous demande d’ouvrir la saison : nous l’ouvrons !
Faut pas nous chercher, grand nettoyage !
Inspirons, expirons, la bouche baille  !
Les couettes aux fenêtres !
Il fait beau encore : nous avons dit DEHORS !
Dressons des tables, des nappes volent : 
surtout pas de blanc immaculé !
Un banquet de femmes (et d’hommes) !
Vous êtes (tous et) TOUTES invitées à partager 
les verres de l’amitié !
C’est la compagnie d’Elles qui nous régale

qui nous décale
qui nous sale
qui lance le bal ! »

Avec des énervé-e-s de tout poil : Sofia Antoine, Laura Terrancle, Renata 
Do Vall, Anaïs Raphel, Jennifer Aïach, Marion Guyez, André Roszenfeld, 
Aaron Tobiass, les Z’omnis

plus d’infos 
compagnie-d-elles.fr

21h 
billy hornett sème ses graines de folie
Concert Rock’n’Roll / gratuit / Tout public / 1h 
Sur le ramier, devant le Moulin

Le rock, un sujet qu’ils maîtrisent !
Au-delà de l’étiquette de groupe rockabilly qu’il est 
facile de leur coller, Billy Hornett s’inspire de ses larges 
influences musicales, du rock au blues, du punk au surf. 
Le trio assure un show énergique qui lui est propre, 
basé sur un sens du rythme à propos et un humour 
au poil. Oui Billy Hornett fait du rock’n’roll, du vrai, 
de l’authentique, loin des clichés du groupe de rock 
gominé à la reprise facile.

plus d’infos 
www.billyhornett.com

sam. 26
septembre

11

ouverture 
de saison
gratuit / tout public  
le moulin -  le ramier

en journée

de 10h30 à 12h 
lullie, urbotaniste
Gratuit / Tout public / Galerie du Moulin

Rencontre avec le public autour de l’exposition 
La Ville Botanique  et du livre Carnet d’une 
Urbotaniste .

10h30 
ouverture de saison des samedis contés
Gratuit / Tout public / Médiathèque du Moulin 
Réservation souhaitée au 05 62 20 41 14

Un samedi par mois, des albums racontés en 
musique, des comptines, des surprises… 
Prenez date  : 26 septembre, 17 octobre,
14 novembre, 12 décembre, 16 janvier, 
27 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin.

de 16h à 19h 
balades musicales d’axe sud
Gratuit / Tout public / Sur la place de la Mairie 

Les balades musicales d’Axe Sud reviennent pour 
la sixième année consécutive. 
Folie, originalité, poésie, humour, talents… seront  
au programme de ce rendez-vous tant attendu.
Sortie familiale pour petites et grandes oreilles.

une ouverture de saison 
partagée avec le mouvement 
hf midi-pyrénées
Le Mouvement HF Midi-Pyrénées interroge, 
mobilise et sensibilise sur la place des 
femmes dans les arts et la culture. 
« Après une première Saison égalité riche 
et chaleureuse, que nous avions ouverte en 
octobre dernier au Théâtre du Grand Rond 
à Toulouse, nous voilà ravi.e.s de partager 
la présentation de cette deuxième édition 
avec la salle du Moulin de Roques sur 
Garonne. Nous sommes très impatient.e.s  
d‘inaugurer cette saison 2 dans un lieu 
qui posera la réflexion sur la place des 
créatrices tout au long de l‘année  ! »

  
plus d’infos    
www.mouvement-hf.org/les-hf-en-regions/hf-midi-pyrenees 
www.facebook.com/collectif.hf.mp?fref=ts
collectif.hf.mp@gmail.com
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gratuit / tout public / 1h 
au moulin et ses abords
réservation conseillée : 05 62 20 41 10

Une création in-situ au centre culturel de Roques-sur-Garonne par les élèves en 2ème 

année de formation professionnelle du Lido, centre des arts du cirque de Toulouse.

Les 15 élèves de 2ème année de formation professionnelle du Lido, centres des arts du 
cirque de Toulouse, investiront le Moulin, le centre culturel de Roques-sur-Garonne, 
du 5 au 10 octobre 2015. Une semaine de résidence pour travailler ensemble autour 
d’une création in-situ, guidée par Christian Coumin, référent artistique du Lido.

Pour cet exercice, il s’agit d’utiliser le plus astucieusement ce lieu culturel riche en 
possibilités et d’y imaginer un spectacle de A à Z. Une expérience grandeur nature qui 
se finalisera 6 mois plus tard pour les élèves lors de la création de leur spectacle de 
fin d’année.

Avec Ana Maira Bicalho Favacho, Florenzia Buzzo, Dolore Calvi, Hanna de Vletter, Edgar Dos Santos Ramos, Amanda Ayumi Homa 
Goulart Alves, Charlotte Le May, Cochise Leberre, Raphaël Milland, Pablo Molina Tovar, Mouna Nemri, Lucia Nin, Idriss Roca, Vicky 
Versari, Yuri Yamamura / Accompagnement et mise en scène  : Christian Coumin

plus d’infos
www.circolido.fr

sam. 10
octobre
15h et 21h

le retour du lido
le lido, centre des arts du cirque de toulouse
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18€ / 15€ / 12€ / 10€ / tout public / 1h30 
salle du moulin
informations et réservations : 
jazz31.haute-garonne.fr

La diva de Chicago

Révélée tardivement en Europe, Dee Alexander s’inscrit dans la filiation de Sarah 
Vaughan, Dinah Washington, Dianne Reeves... Magicienne du son à la voix puissante 
et sensuelle, elle est l’une des artistes les plus douées et respectées de Chicago. Ses 
performances couvrent pratiquement tous les genres de la musique liée à la diaspora 
africaine : gospel, blues, néo-soul, rhythm and blues… mais le scat, les improvisations 
vocales, les imitations de sons d’instruments les plus divers ont la préférence de cette 
authentique chanteuse qui sait tout faire de sa voix. Elle nous présente ce soir son tout 
dernier album Songs My Mother Loves.

Chant : Dee Alexander / Piano : Miguel Delacerna / Basse : Wolfram Derschmidt / Batterie : Dusan Novakov

plus d’infos
jazz31.haute-garonne.fr 
deealexander.net
www.youtube.com/watch?v=eweCJ_Nq3AM - www.youtube.com/watch?v=dLXOt3iChhc

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur 31. Conseil Départemental de la Haute Garonne.

Jeu. 15
octobre
20h30

dee alexander
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Jazz sur son 31

Dans le cadre du 
projet inter-collectivités 

« Escales Cirque » 
du 4 septembre au 8 octobre



6€ - 4€ / tout public à partir de 7 ans / 1h / salle du moulin  
réservation conseillée : 05 62 20 41 10

La vie d’un être d’exception : Elzéard Bouffier. Ce berger, qui vit solitaire, dans un 
pays hostile, décide de le reboiser, tout seul, de façon totalement désintéressée.

En Haute Provence, durant quarante années, Elzéard Bouffier trie des milliers de 
graines, chaque jour, par paquets de cent. Ces glands, il les plante quotidiennement, 
en un rituel immuable. Il ne sait même pas que le monde est en guerre. Peu à peu, des 
milliers et des milliers d’arbres germent et grandissent : chênes, frênes, bouleaux..., 
entraînant des réactions écologiques en chaîne. La résurrection de la nature et des 
villages auparavant abandonnés, le bonheur de dix mille personnes seront le fait d’un 
homme seul, que les malheurs n’ont pas aigri, et qui a trouvé, dans cette vie de don, 
« un formidable moyen d’être heureux ».

Mise en scène : Sylvie Osman  / Conception scénographie et dessins des personnages : Antoine Oriola  
Construction marionnettes et décors : Greta Bruggeman  / Acteur : Pierre Blain / Marionnettiste : Erika Faria de Oliveira 
Création lumières : Emmanuel Guedj  / Création de la bande sonore : Thomas Hocquet  / écriture du discours du préfet :
Jean-Baptiste Corbier  / Conseil en dramaturgie : Christiane Samuel 

plus d’infos
arketal.com 

Ce spectacle est accueilli en partenariat avec le festival Marionnettissimo, du 17 au 22 novembre 2015 sur divers 
lieux partenaires en Haute-Garonne et Midi-Pyrénées. Une sélection internationale reflétant les courants de la 
marionnette contemporaine. Programme complet et renseignements www.marionnettissimo.com 05 62 13 60 30.

sam. 21
novembre
16h30

l’homme qui plantait 
des arbres
de Jean giono © éditions gallimard

compagnie arketal

14

Récit de l’envol magique d’un petit garçon et de son  bonhomme de neige, ce conte 
hivernal emporte le spectateur dans un univers merveilleux.

Alors que l’hiver s’installe avec ses gros flocons, un jeune garçon enfile ses bottes, 
un gros pull et court à l’extérieur pour y faire un immense bonhomme de neige. à la 
nuit tombée, une étrange lumière donne vie à ce bonhomme. Le petit garçon, fou de 
joie, l’invite à entrer dans sa maison et lui fait découvrir les lieux. Puis, une mobylette 
entraîne Bonhomme et petit garçon pour une folle promenade dans la campagne 
enneigée où ils vont vivre une grande aventure  !
Le Bonhomme de neige est l’adaptation d’un classique de la littérature anglaise, The Snowman de 
Raymond Briggs, mis en musique par Howard Blake.

Conte musical proposé et interprété par les professeurs de l’école de musique intercommunale Axe Sud

Jeu. 26 et ven. 27 novembre
Séances scolaires en journée, réservées aux écoles du territoire Axe Sud

plus d’infos
www.axe-sud.fr/-L-ecole-de-musique-.html

Concert proposé dans le cadre du festival Jazz sur 31. Conseil Général de la Haute Garonne.

ven. 27
novembre
20h

le bonhomme de neige  
partenariat avec 
l’école de musique 
intercommunale axe sud

4€ tarif unique / tout public / 40 min / salle du Moulin  
réservation conseillée : 05 62 20 41 10
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14€ -12€ / tout public / 1h30 / salle du moulin 
réservation conseillée : 05 62 20 41 10

« Donnez-nous la télévision et une auto mais délivrez-nous de la liberté. »
Quand on revoit le film de Godard, on est saisi par sa perfection jubilatoire et la beauté de 
ces visages jeunes qu’il filme en prenant son temps - ceux qui vivaient dans le Paris qui 
n’est plus celui d’avant. Modernité totale, harmonie du plan, stridence des sons, humour 
et ennui pudique de ceux qui  étaient pourtant  les enfants de Marx et de Coca Cola… Donc, 
quand on revoit ce film, on se demande quelle est l’utilité d’en rajouter ? Il n’y a qu’à le 
projeter, il parle de lui-même, il parle et il se tait beaucoup.
Pourtant, dans le film de Godard, il y a des tas de questions posées. Des jeunes gens les 
posent, des jeunes gens y répondent, Godard s’amuse et les coince. Pourtant, ceux qui 
traînent ou se pressent sur les trottoirs les feront exploser, trois ans plus tard, pour lancer 
les pavés. C’est en ceci que le film est irremplaçable. Photo instantanée d’une petite 
jeunesse qui va peut-être bientôt bouger… Cela donne envie d’y revenir…
C’est pourquoi, en partant et en gardant le film, nous avons voulu imaginer quelques 
variations et le portrait de quelques-uns qui, aujourd’hui, ont le même âge qu’avait alors 
Jean-Pierre Léaud : 21 ans.
Avec les jeunes acteurs de L’ATELIER, nous allons donc imaginer, un  Masculin Féminin   
d’aujourd’hui. Un état de leurs lieux intime, politique, social et amoureux.  
Agathe Mélinand

Avec les comédiens de L’ATELIER  : Anne-Sophie Bailly, Alexis Ballesteros, Camille Lopez, Julien Meynier, Martin Nikonoff, Paul-émile 
Pêtre, Romain Picquart  / Lumières  : Paul Boggio / Son : Joan Cambon / Réalisation des costumes : Ateliers du TNT sous la direction de 
Nathalie Trouvé / Réalisation des décors : Ateliers du TNT sous la direction de Claude Gaillard / Assistante à la mise en scène : Caroline 
Chausson

plus d’infos
www.tnt-cite.com
Production TNT - Théâtre national de Toulouse Midi-Pyrénées

sam. 5
décembre
20h30

variations : agathe mélinand et les acteurs de l’atelier 
mise en scène, décors et costumes : laurent pelly

16

©
 D

R

gratuit / tout public / 55 min
salle du moulin
réservation conseillée : 05 62 20 41 10

Madame Riton vous propose, pour ce temps partagé, de vous raconter, sans un mot, 
ses Souliers Rouges...

« Gardez vos instincts affûtés, bondissez où vous voulez, laissez paraître vos sentiments, 
prenez ce qui se présente, emballez-vous ! courez ! dansez ! Dansez avec des souliers 
rouges, assurez-vous juste que ce sont bien ceux que vous avez cousus main. »

« Les contes sont des vieillards immémoriaux et bienveillants. Ils savent tout de la 
musique du cœur du monde. Allez les voir. Ils répondent toujours à nos questions pour 
peu qu’ils soient interrogés avec cette lumière simple dont ils sont eux-mêmes pétris, 
et que l’on appelle l’innocence. » Henri Gougaud

Interprétations  : Axelle Farrugia, Cyrille Atlan ou Sonia Lindé / Regard  : Nicole Garretta / Création lumières  : P.P
Montage musical et arrangements  : Jules Flodor et Milena Grange / Construction décor  : Guilhem Senges
Confection costumes  : Adeline Béné et Mhorgane Ribière / Présence bienveillante et instinct animal  : ‘Monsieur’

plus d’infos
Spectacle proposé par la Médiathèque départementale de la Haute-Garonne

ven. 11
décembre
14h30

les souliers rouges
inspiration muette du conte 
de hans christian andersen

cie madame riton
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féminin
variations
d’après le film 
de Jean-luc godard
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présences artistiques

Du 31 août au 4 septembre Cie le Boustrophédon  Cirque
Du 7 au 18 septembre La Tide Company   Cirque
Du 5 au 10 octobre  élèves de 2ème année du LIDO  Cirque
Du 19 au 23 octobre Cie les Baigneurs (Sara Martinet) Danse
Du 26 au 30 octobre Cie La Canine    Danse
Du 16 au 20 novembre Comme une Compagnie  Théâtre Jeune Public
Du 14 au 16 décembre Cie L’an 01 (Yohan Bret)  Théâtre

Le service culturel de Roques est ouvert sur l’extérieur, et en 
particulier vers les compagnies de la région. 
Dans le cadre de leurs présences, les artistes donnent 
l’occasion à la population de rentrer au cœur du processus 
de création en assistant à des répétitions publiques, bords 
de scène ou séances test. Moments uniques et conviviaux, 
ces rencontres permettent d’instaurer des liens privilégiés.

Pour y assister, votre contact : 
action-culturelle@mairie-roques.fr  05 62 20 41 16
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dates à venir
janvier
SAM 23 20h30 La Ferme - Cie les Zom’ni - Théâtre
VEN 29  14h30 Lalènne - Cie Créature - Jeune Public à part. 3 ans (séance scolaire)
SAM 30  16h30 Lalènne - Cie Créature - Jeune Public à part. 3 ans

février
SAM 6  20h30 La famille vient en mangeant - Cie Mmm - Solo épique et collégial

mars
VEN 4  20h Ciné-Concert - Ecole de musique Axe Sud - Concert Tout public
SAM 5  20h Ciné-Concert - Ecole de musique Axe Sud - Concert Tout public
VEN 11  20h Voyage Extra-Ordinaire - La Grosse Situation - Aventure Théâtrale

avril
SAM 2  20h30 Tout un monde - Cie La Bonaventure/Hélène Ventoura - Monologue clownesque
  Dans le cadre du Printemps du Rire

mai
VEN 20  20h30 Tribute to Boudu Les Cop’s - Boudu Les Cop’s - Concert
SAM 28  10h30  Je suis là - Cie Le Trapèze Ivre - Très jeune public (0-3 ans)
 16h30 Je suis là - Cie Le Trapèze Ivre - Très jeune public (0-3 ans)

juin
VEN 3  20h Ce qui m’est dû - La Débordante Compagnie - Danse en espace public 
VEN 10  20h Furieuse Tendresse - Cirque Exalté - Cirque et musique

dates à venir
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la médiatheque
05 62 20 41 14
Accueil des écoles les mardis et jeudis de 14h à 16h30
Portail internet  : roques.sezhame.decalog.net

MATIN ApRès-MIdI

Mardi - 16h30-19h00

Mercredi 9h30-12h30 13h30-19h00

Jeudi 10h00-12h00 16h30-19h00

Vendredi - 13h30-19h00

Samedi 9h30-13h00

horaires

tarifs pour un an
Gratuit pour les roquois / Pour les résidents extérieur à Roques  : + de 18 ans  : 12 € / - de 18 ans  : 8 €

les samedis contés
Une animation pour les petits, mais où les grands sont les bienvenus  !
Les samedis contés de la saison  : à 10h30
26 sept, 17 oct, 14 nov, 12 déc, 16 janv, 27 fév, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin
Gratuit / Tout public / Réservation souhaitée au 05 62 20 41 14

le cinéma et la Jeunesse
Depuis 2012, le centre culturel de Roques ouvre les portes de son cinéma pour accueillir les élèves de l’école 
élémentaire et leur faire découvrir la magie du 7ème art.

École et cinéma est une action publique d’éducation à l’image. Elle constitue un dispositif qui permet aux 
enseignants d’inscrire dans leur programmation pédagogique, durant le temps scolaire, des séances de cinéma 
pour faire découvrir à leurs élèves des films de qualité, visionnés en salle, lieu naturel de la découverte du 
cinéma.

Depuis septembre 2014, de nombreux élèves viennent à Roques une fois par trimestre découvrir la diversité des 
genres cinématographiques (films du patrimoine ou contemporains, documentaires, films courts). Les plus petits 
ne sont pas oubliés : des séances de découvertes ont été programmées pour les crèches et les haltes garderies.

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

*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.

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.
Billetterie chez notre partenaire 

Locations : Fnac, Carrefour, Géant, Hyper U, Intermarché 
0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.fnac.com

Général C.E
Groupe*1 Réduit

Séances Scolaires

Général Réduit*3

TARIF A 14 € 12 € 12 €             8 €                           6 €

TARIF C 6 € 4 € *2

TARIF D 4 € Tarif unique

horaires

tarifs

buvette, petite restauration, goÛter
les Jours de spectacle
Les soirs de spectacle par la crêperie Alégrios 1h avant la représentation. 
Les après-midi de spectacle par Philippe Catering.

Alegrios.over-blog.com / www.facebook.com/philippecatering

22 23
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a
le cinéma... c‘est le mercredi !
Horaires : séances les mercredis à 14h30 - 16h30 - 19h - 21h 
Tarifs : plein tarif  : 6 € 
Tarif réduit  : 4 € pour les étudiants, demandeurs d’emploi, adhérents Médiathèque du Moulin, 
moins de 18 ans. Sur présentation d’un justificatif au moment du règlement. 
Abonnement  : 30 € les 10 places - non nominatif et non limité dans le temps.

Mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30



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

www.lemoulin-roques.com
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Sortie 36 suivre Roques Centre   Sortie 35 suivre Roques Centre


