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Couverture et double page © Loran Chourrau

Janvier
06
07

SAM 23 20h30 La Ferme - Cie Les Z’omni - Théâtre / Conférence clownesque
SAM 30 16h30 Lalènne - Cie Créature - Jeune public
			Séance scolaire le ven 29 à 14h30

février
08
09

SAM 6 20h30 La famille vient en mangeant - Cie Mmm... - Solo épique et collégial
SAM 20 Toute la journée La roue tourne - 1er festival du voyage à vélo
			

Mars
10

VEN 11 20h

Voyage Extra-Ordinaire - La grosse situation - Aventure théâtrale

avril
11
SAM 2 20h30 Tout un monde - Cie La Bonaventure - Monologue clownesque
			Dans le cadre du Printemps du Rire
13

mai

}

JEU 7
20h
VEN 8		

Ciné-Concert proposé par l’école de musique intercommunale Axe Sud
et la Cinémathèque de Toulouse

14
15

© Gaël Guyon

VEN 20 20h30 Tribute to Boudu les Cop’s - Concert
SAM 28 10h30 & 16h30
Je suis là - Cie Le Trapèze Ivre - Famille, très jeune public
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sommaire

juin

janvier - juin 2016

17
18

VEN 3 19h30 Soirée spéciale, Ce qui m’est dû - La Débordante Compagnie
		Théâtre dansé en espace public
VEN 3 21h
Soirée spéciale, Cultivons-nous - Conférence sur l’eau
VEN 10 20h
Furieuse tendresse - Cirque Exalté - Cirque jubilatoire

19
20
22
23

De folles rencontres artistiques
La Médiathèque
Graines de complicités
Billetterie spectacles et cinéma
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Sam. 23
janvier
20h30

sam. 30
janvier
16h30

La ferme

Lalènne

Compagnie Les Z’omni

Quatre conférencières fantaisistes proposent une analyse de la fameuse Révolution
Animale du 21 juin. Pour rendre accessible l’histoire de cet événement méconnu,
elles optent pour une forme particulière : la conférence-spectacle.

6€ - 4€ / Jeune public à partir de 3 ans
40 min / Salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

© Cie Créature

Compagnie Créature

Une rêverie qui tisse de doux liens entre une mère et son enfant.

Passionnées d’art, ces historiennes ont une conscience aiguë de la représentation ! Au
fil des séquences, les conférencières évoluent, se laissent contaminer par le propos, se
transforment au même titre que les animaux qu’elles évoquent. Et le spectacle grince,
trébuche, éclate sans jamais perdre le fil de l’Histoire.

Une maman et son enfant. Une enfant aux joues douces et roses comme une pêche,
qui ne parle pas. Ni sourde, ni muette, elle ne dit mot. Alors, la maman attend. Quand
l’hiver arrive, la maman commence un tricot. Elle explique à son enfant qu’avec de
la laine, on peut tout faire. « Lalènne ! Lalènne ! » s’écrie la petite fille. Ce sont ses
premiers mots. Ce sera son prénom. Et le lien qui la relie au monde. Avec le tricot pour
chemin, elle trouvera sa voix.

Interprétation et écriture scénique : Sophie Huby, Claire Hugot, Hélène Lafont, Emmanuelle Lutgen / Direction d‘acteur : Sigrid
Bordier / Composition - Arrangements : Coco Guimbaud / Aide à la dramaturgie : Laurence Riout / Création lumière : Amandine
Gérome

Adaptation et mise en scène : Odile Brisset et Lou Broquin / Décors, masques et marionnettes : Odile Brisset, Lou Broquin, Michel
Broquin et Guillaume Herrmann / Lumière et régie : Guillaume Herrmann / Musique : Nihil Bordures / Avec : Amandine Meneau
et emilie Broquin

Plus d’infos

www.leszomni.com
Production : Association Onie Le Genie. Coproduction : Théâtre du Pont Neuf, Théâtre du Grand Rond, Théâtre
du Hangar, La Petite Pierre, l‘été de Vaour, Centre Culturel Alban Minville, Le Tracteur, Théâtre Marcel Pagnol de
Villeneuve-Tolosane, Centre Culturel de Ramonville, Théâtre Musical de Pibrac, La Grange - Bouillon Cube, la Mairie
de Toulouse, le Conseil Régional de Midi-Pyrénées et le Conseil Départemental de la Haute-Garonne.
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LIBREMENT ADAPTÉ DE “LA JEUNE FILLE À LA LAINE”
DE SEUNGYOUN KIM - ÉDITIONS DIDIER JEUNESSE
© Nicolas Müller

8€ tarif unique
Tout public à partir de 12 ans / 1h15
salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

pub
lic

Plus d’infos

www.ciecreature.fr
Avec le soutien de :lLa Mairie de Blagnac, le Conseil Départemental de la Haute-Garonne, Odyssud - Blagnac
et l’Espace Apollo de Mazamet.

Séance scolaire vendredi 29 janvier à 14h30
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Sam. 20
février
toute la journée
© N.Granger-Pacaud

La famille vient
en mangeant
Cie MMM...

8€ tarif unique / Tout public à partir de 10 ans
1h15 / Salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

« On ne choisit pas sa famille… On la joue ! »
Proverbe maison
Dans la famille Reimmors je demande... la parole !
À l’étage, bagarre dans la chambre des petits et test de grossesse dans l’intimité de la
salle de bain amènent frères et soeurs à se réunir en Conseil de Fratrie où l’on commence
à débattre éducation à domicile, sexualité, IVG et autres histoires d’enfants...
Sauf qu’à table, entre gaffes, piques, pauses cigarettes et visite surprise, tout finit par
se révéler ! Le Conseil de Fratrie devenant pour la première fois Conseil de Famille...
Frères, sœurs, parents... Qui éduque qui finalement ?
Une pièce en quatre actes où il est également question de Clovis, Charlemagne, SainteQuitterie, Jean-Jacques Rousseau, Simone Veil, de L’Exorciste et du petit Grégory.
Écrit par Marie-Magdeleine et Julien Marot / Interprété par Marie-Magdeleine / Mise en scène : Julien Marot

Plus d’infos

www.compagniemmm.com

La roue tourne...
1er Festival du voyage à vélo

© Loran Chourrau

Sam. 6
février
20h30

Gratuit / tout public / Au Moulin

Découvrir la France et le monde à vélo,
Sortir, enfourcher son vélo et débuter l’aventure au coin de la rue.
En France, le long des canaux, sur les voies vertes, sur des petites routes, venez
découvrir le voyage au rythme de vos envies, le nez au vent. Il vous emmènera plus
loin, au-delà de nos frontières, vers l’Europe et qui sait peut être jusque de l’autre côté
de la Terre...
Seul, en couple, en famille, même nombreuse, quel que soit l’âge, le vélo est accessible
à tous et formidable pourvoyeur de rencontres.
Toute la journée, venez découvrir l’incroyable liberté qu’il procure à travers :
- Projections de films sur des voyages en France, en Europe, autour du monde :
10h30 - 14h30 - 16h30
- Ateliers pour découvrir les voies vertes autour de Toulouse ou écouter les enfants
raconter aux enfants leur voyage, savoir ce qu’il faut emporter dans ses sacoches
- Stands d’associations de voyage à vélo ou d’hospitalité
- Expositions sur le matériel, des récits de voyage, des idées d’itinéraires pour un
jour, une semaine, ou des mois, des photos, des textes poétiques sur le voyage à
vélo ; des carnets de voyages d’enfants.
- Rencontres avec des voyageurs tout au long de la journée
Vous saurez tout sur la meilleure manière de voyager à vélo, un seul risque celui d’y
prendre goût !

Plus d’infos

action-culturelle@mairie-roques.fr ou 05 62 20 41 16
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sam. 2
avril
20h30

La grosse situation

8€ tarif unique / Tout public à partir de 12 ans / 1h30
Rendez-vous au Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10
En quête d’une définition de l’Aventure, les trois exploratrices de La Grosse Situation
sont parties en voyage questionner la prise de risque et l’extraordinaire. « C’est quoi
être une aventurière dans le monde d’aujourd’hui ? »
De leurs huit périples hors du commun, elles ont rapporté dans leurs sacs à dos des
expériences uniques et des rencontres (extra) ordinaires… Lointaines cousines des
héroïnes des romans de Jules Verne, elles proposent de nous embarquer dans une
forme inédite de voyage, un trait d’union entre l’extra et l’ordinaire. Elles nous prouvent
que le besoin d’aventure peut nous mener sur des chemins inattendus…
Et les surprises sont nombreuses sur la route !
De et avec : Alice Fahrenkrug, Bénédicte Chevallereau et Cécile Delhommeau / Régisseur - comédien : Clovis Châtelain / Avec les
regards extérieurs et très précieux de Cyril Jaubert (Opéra Pagaï), Fafiole Palassio et Ximun Fuchs (Petit Théâtre de Pain), Olivier
Letellier (Théâtre du Phare), Pépito Matéo, Laure Terrier (Cie Jeanne Simone), François Mauget (Théâtre des Tafurs), Christophe
Chatelain (Pudding Théâtre).

Plus d’infos

www.lagrossesituation.fr
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Une coproduction La Grosse Situation, collectif Créafonds*, Le Strapontin - Scène des Arts de la Parole de Pont Scorff, Le Carré-Les
Colonnes - Scène Conventionnée Blanquefort - Saint-Médard-en-Jalles, Le Champ de Foire - Saint-André-de-Cubzac, Association des
Arts de la Parole/Festival Chahuts, IDDAC (Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel de la Gironde), OARA (Office
Artistique de la Région Aquitaine), Derrière le Hublot (Capdenac), Drac Aquitaine. Structure soutenue par la mairie de Bordeaux. Et les
soutiens de Conte en Oléron, été de Vaour, Maison Jules Verne à Amiens, Le Garage Moderne (Bordeaux).
*un collectif de travail et d’accompagnement financier de projets de création de spectacles vivants composé des structures suivantes
: le Créac de Bègles (33), Le Carré-Les Colonnes St Médard-Blanquefort (33), le Champ de Foire de St André de Cubzac (33), la BFCC
(Banque Française de Crédit Coopératif) et les mairies de La Teste de Buch (33), Libourne (33), Villenave d’Ornon (33), Canéjan (33),
IDDAC, OARA, Agence Culturelle Dordogne-Périgord.

© La Grosse Situation

ven. 11
mars
20h

Voyage
Extra-Ordinaire
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Tout un monde
Cie La Bonaventure

8€ tarif unique
Tout public à partir de 10 ans / 1h
Salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

© Sylvain Grandjon
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C’est une clown, et son conte est bon !
Hélène Ventoura emmène le spectateur dans une histoire de Cendrillon à tout le moins
déglinguée, revue et même falsifiée par l’effrontée. Son postulat : elle n’a pas quitté le
bal à minuit et est restée crânement sur place. Elle compte bien avant toute décision
se risquer aux expériences les plus extravagantes.
« Je vais vous dire la vérité
Parce que je veux qu’on me croie
Je vais aussi vous dire quelques mensonges
Je vais aussi vous dire n’importe quoi
Parce que je veux qu’on me croie »
De et par Hélène Ventoura / Conception lumière : Gilles Cornier

Plus d’infos

emilesabord.fr/les-compagnies/helene-ventoura
Coproduction : Ville de Cernay (86), Région Poitou-Charentes. Avec le soutien du Théâtre du Lucernaire de Paris.
Ce spectacle est proposé dans le cadre du festival Le Printemps du Rire du 29 mars au 9 avril sur Toulouse et son
agglomération. www.printempsdurire.com
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Ciné-Concert

© DR

jeu. 7 et ven. 8
avril
20h
Projet Pédagogique et artistique
des élèves de l’école de musique intercommunale Axe Sud
en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse
4€ tarif unique / Tout public / 1h / Salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

Ces courts métrages de films muets permettent aux élèves de l’école de musique
Axe Sud d’expérimenter des approches musicales différentes mêlant écriture,
improvisation et interprétation, et aux spectateurs de redécouvrir des images qui
font partie de leur patrimoine émotionnel.
Alice in the Wooly West - dessin animé de Walt Disney (1926)
Alors que Julius parcourt la prairie à cheval, jouant avec son lasso, une bande d’ours
dévalise un chariot dont un des passagers est Alice. Julius parvient à sauver les
passagers mais Alice est prise en otage par un bandit. Une course-poursuite s’engage.
Charlot au music-hall - comédie burlesque de Charlie Chaplin (1915)
M. Pest, un gentleman alcoolique, se rend au music-hall. Il a bien du mal à trouver sa
place, dérangeant de nombreuses fois les spectateurs déjà assis ainsi que les musiciens
de l’orchestre.

© Erik Damiano / le petit cowboy

Felix the cat - Woos Whoopee - dessin animé d’Otto Messmer (1928)
Alors que son épouse l’attend, Félix boit un verre pour fêter le nouvel an. Une folle nuit
en perspective pour le chat !

12

Copies issues des collections de la Cinémathèque de Toulouse.
Spectacle dans le cadre de la 10ème édition du festival Zoom Arrière organisé par la Cinémathèque de Toulouse (du 1er au 10 avril
2016). Retrouvez le détail de la programmation sur www.lacinemathequedetoulouse.com
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sam. 28
mai
10h30 et 16h30

ven. 20
mai
20h30

Tribute to
Boudu les Cop’s

Après 16 ans de concerts, de tournées dans tous les recoins de la France et même plus
loin… Après différentes formations et spectacles divers, avec des musiciens(es) et
autres comédiens(nes)… Les Cop’s reviennent aux sources, à leurs premières amours
et à la formation d’origine.
Avis aux boudufiés !!!!! Véronique Dubuisson, Muriel Erdödy, et Bernadette Mouillerac
ont décidé de s’auto-tributer en reprenant les chansons de leur début et plus… Elles
vous invitent donc à venir chanter avec elles et redécouvrir les chansons que vous
connaissez sûrement déjà, pour une série de concerts qui prendra la route de vos
envies…
Au programme : textes loufoques et pertinents, voix enjôleusement bien accordées,
registres variés et rythmes boudufiquement endiablés !

6€ - 4€
Spectacle très jeune public de 0 à 2 ans
30 min / Salle du Moulin
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

©Jean-Yves Lacote

Cie Le trapèze ivre

© Jean

8€ tarif unique
Tout public / 1h30 / Salle des fêtes
Réservation conseillée : 05 62 20 41 10

Je suis là

Spectacle visuel, sonore, odorant et participatif pour les tout-petits spectateurs et
tous ceux qui les accompagnent.
Deux danseuses acrobates et une violoncelliste invitent le public à une étonnante
expérience : un spectacle où l’on ne tient pas en place, où l’on explore, où l’on
s’aventure.
Un spectacle où la curiosité, l’envie d’essayer et l’attention aux autres sont maîtres à
bord. Un spectacle où la réflexion et la parole laissent place aux sensations. Intensité
de l’instant présent, d’une rencontre au-delà des mots. Sentir la vie comme une force
au fond de soi. Être là. Je suis là.
Idée originale : Delphine Sénard / De et par : Julie Mondor, Delphine Sénard et Marion Soyer / Création lumière : Jean-Gabriel Valot

Boudu les Cop’s : Véronique Dubuisson, Muriel Erdödy, Bernadette Mouillerac

Plus d’infos
Plus d’infos

petitesgraines.wix.com/petites-graines

www.boudulescops.com
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ven. 3 juin
soirée spéciale !

Rendez-vous à 19h30
au Moulin
Ce qui m’est dû
La débordante compagnie

© Syleks

Gratuit
Tout public à partir de 8 ans
45 min
Extérieur

Qu’est-ce qu’on me doit. Qu’est-ce que je dois. De quoi suis-je redevable et à qui.
Qu’est-ce que je sais du monde qui m’entoure et me constitue. D’où viennent toutes
ces choses que je consomme. Qui m’informe de l’état du monde. Qui fait de la
politique et pour qui. Qui parle.
« Je suis danseuse et chorégraphe. À travers ma pratique, dans ma vie quotidienne,
je perçois le monde. Je le traduis et le redonne à voir.soirée
Aujourd’hui,
spécialeje ! suis face à
l’insoutenable du présent. Nous sommes irresponsables face à l’état du monde et nous
sommes dépossédés des outils pour construire notre société. Comment créer un spectacle
alors ? Le mot même - spectacle - est dérisoire. Comment déposer sur mon corps la crise
écologique, économique et humaine qui nous traverse ? J’essaye. » Héloïse Desfarges
Une rencontre entre les mots et le corps. Une danse qui laisse les mots circuler autour
d’elle, qui en prend parfois quelques-uns à bras le corps, qui utilise le rythme des
phrases ou qui à l’inverse s’autonomise complètement de la narration.
Avec : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi / Écriture : Héloise Desfarges, Antoine Raimondi, Jérémie Bergerac
Mise en Scène : Jérémie Bergerac
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21h
cultivons-nous
Conférence sur l’eau
Événements climatiques
et ruissellement urbain,
mobilisons-nous
Gratuit
tout public
salle du Moulin

© DR
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Conférence sur l’eau et les nouveaux modes d’agriculture au travers du programme
Agr’Eau, afin de pouvoir parler de ce qui fonctionne, pour le bien de l’eau, des sols, et
de notre santé... Certains l’ont testé, ça marche !!!
Nous reviendrons sur la conférence sur le climat COP 21 et ses suites, mais aussi sur la
rencontre des acteurs avec les autorités chinoises qui se montrent très intéressées par
ces nouveaux modes de culture moins gourmands en eau.
Nous parlerons en présence de La Débordante Compagnie... mais aussi des élus
engagés dans la démarche FLAG, qui consiste à parler des bonnes pratiques, de l’amont
à l’aval des cours d’eau, dans l’intérêt de nos enfants et des générations futures.
En bref, un moment de rencontre pour aussi parler des solutions d’avenir !!

Un événement organisé par l’Association du Flocon à la Vague,
en partenariat avec l‘Association Française d‘Agroforesterie et la ville de Roques-sur-Garonne.

Plus d’infos

www.ladebordante.com
Création 2014 / Avec le soutien de : Collectif Curry Vavart, le Jardin de Verre et le Jardin d’Alice - Paris
Animakt - Saulx-les-Chartreux.
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Les Chiennes Nationales © Loran Chourrau

ven. 10
juin
20h
Furieuse tendresse
Gratuit / Tout public
45 min / sur le ramier à côté du Moulin

© Michel Segalou

Cirque Exalté

DE FOLLES RENCONTRES ARTISTIQUES
Furieuse tendresse est un cri. Un spectacle jubilatoire né pour exprimer l’intensité
de la vie et de l’instant. Une invitation à se frotter à l’humain par le cirque et les
extrêmes.
En 1971, Patti Smith sort son album Horses, concentré de rock sauvage et de poésie
ardente ; culot et détermination.
43 ans plus tard exactement, comme par une vertigineuse coïncidence, trois exaltés
s’emparent de la scène à leur tour, poussés par cette passion contagieuse.
Dans un fracas d’acrobaties intenses et de poésie frénétique, ils célèbrent la liberté, sur
fond de rock. Ils s’évertuent à retrouver et chérir le rebelle amoureux enfoui en chacun.
Pour eux, chaque seconde est parfaite. Ils cherchent la limite, la beauté spontanée de
l’imprévu, et flirtent avec le risque.
De et Avec : Sara Desprez, Emiliano Ferri, Angelos Matsakis / Mise en scène : Albin Warette / Technique : Alexandre Maladry et Nico
James / Scénographie, création décors : Franck Breuil, David Tondeux / Costumes : Chloé Dubois

Du 4 au 8 janvier 		
Du 13 au 15 janvier
Du 18 au 21 janvier
Du 01 au 12 février		
Du 15 au 26 février 		
Du 29 février au 4 mars
Du 04 au 15 avril 		
Du 2 au 13 mai 		

Cie de l’An 01		
Billy Hornett 		
Le Boustrophédon		
Les Chiennes Nationales
Billy Hornett 		
WAB 			
Groupe Unber Humber
Cie Empreintes 		

Théâtre
Musique
Cirque et Marionnettes
Théâtre de rue
Musique
Musique
Danse
Danse

Pour y assister, votre contact :
action-culturelle@mairie-roques.fr 05 62 20 41 16

Plus d’infos

cirque-exalte.com
Co-production : Cité du Cirque Marcel Marceau, Scènes et Ciné, les Baltringos, Ville d‘Evron / Soutien : La Palène, La
Graineries fabrique des Arts du Cirque et de l‘itinérance, La Gare à Coulisses, École de Cirque Mimulus, Compagnie
Chien de Cirque, EdilFerri SPA.
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© Marianne Skoglund

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

horaires
Mardi
Mercredi
Jeudi

après-midi

-

16h30-19h00

9h30-12h30

13h30-19h00

10h00-12h00

16h30-19h00

Vendredi
Samedi

matin

-

13h30-19h00

9h30-13h00

tarifs pour un an

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

.............................................................................................

Nouveau !
les ressources numériques
de la Médiathèque Départementale
Depuis l’automne, la Médi@thèque numérique de la Haute-Garonne complète
l’offre de service de la médiathèque du Moulin.
Tout adhérent peut désormais bénéficier gratuitement d’une large offre à distance,
comprenant :
-De la vidéo à la demande
-De la presse en ligne
-De l’auto-formation (cours, méthodes de langues…)
Un espace sécurisé est dédié aux enfants de moins de 10 ans.
Une fois inscrit sur le portail, chaque adhérent peut consulter 3 documents par mois
ayant la mention «forfait». Tous les autres documents sont en accès illimité.
Connectez-vous, depuis chez vous ou d’où vous le souhaitez,
sur media31.mediatheques.fr
20

Les principaux rendez-vous
de la Médiathèque
Les samedis contés

Samedis 16 janvier, 27 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai, 18 juin / à 10h30
Des contes en musique, des chansons, des surprises…
Une animation pour les petits, mais où les grands sont les bienvenus !
Gratuit / Tout public / Réservation souhaitée au 05 62 20 41 14

Les Causeries Musicales d’Axe Sud
Samedi 6 février à 11h

Un rendez-vous, à l’initiative de l’école de musique intercommunale Axe Sud, qui nous propose de découvrir,
échanger et partager un moment musical suspendu au temps sur le thème musique et modes.
Gratuit / Tout public / 1h / Réservation souhaitée au 05 62 20 41 16

Les expositions
toute l’année

-Du 4 décembre au 20 janvier...........à l’école des sorcières
-Du 2 mars au 2 avril............................La recette d’un livre
-En mai (dates à venir)..............................Concours photo

Le mois du livre voyageur
En mars

Dans le cadre du projet de promotion de la lecture publique hors les murs Livre voyageur, le service culturel
propose un mois dédié à cette thématique, à travers divers événements à destination de tous les publics :
-Une exposition : La recette d’un livre.
-Des ateliers (arts plastiques, écriture, lecture…) et des projections autour du livre.
-Inauguration de boîtes à livres.
Le détail sera communiqué sur le portail de la médiathèque : roques.sezhame.decalog.net

Lire en short
En juillet

Dans le cadre de cette manifestation nationale, des animations pour la jeunesse seront proposées dans
l’espace public, pour sortir la lecture des murs de la médiathèque, à la rencontre de la ville et de ses habitants.
Dates à venir, retrouvez-les sur www.lire-en-short.fr.
21

GRAINES DE COMPLICITéS
Exposition Fibre Occitane
Du 2 au 16 avril

Des œuvres originales illustrant les beautés du patrimoine de notre
région, réalisées par des adhérents de France Patchwork et l’association
Sur un air de patch de Roques-sur-Garonne.
© Ouvrage Collectif adhérents
de «Sur un air de patch»

......................

24ème Exposition Yvette Raynaud
Du 21 mai au 2 juin

Venez découvrir ou participer à cette exposition unique, ouverte à tous,
qui réunit des artistes professionnels ou amateurs de toute la région.
Info inscriptions au 05 61 72 32 00
......................
© Claude Cézéra

ITEP

L’Institut Thérapeutique éducatif et Pédagogique Château Sage nous
accompagne tout au long de l’année pour assurer la communication du
Moulin auprès des commerçants. En 2016, dans le cadre du projet de
lecture hors les murs, les adolescents sortiront de leur atelier bois les
boîtes à livre !
.......................

Groupe patrimoine

Constitué lors du projet Roques en 14, un groupe de personnes fédérant
des passionnés ou simplement curieux, jeunes et seniors de tout horizon
continue de travailler sur la transmission et la promotion de l’histoire,
le patrimoine de Roques. Un nouveau projet se concrétisera à la rentrée
2016… n’hésitez pas à les rejoindre.
Renseignements 05 62 20 41 16

infos pratiques
BILLETTERIE spectacles
05 62 20 41 10 / Au guichet et par téléphone
Horaires : mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h30
Billetterie du soir : le guichet ouvre 45 min avant le début de la représentation
Tarifs
Tarif B
Tarif C
Tarif D

8€ tarif unique
6€ / 4€ tarif réduit*
4€ tarif unique

* Spectacles jeune public : tarif réduit pour les moins de 12 ans uniquement
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

..............................................................................................................................................................................

BUVETTE, PETITE RESTAURATION, GOÛTER
LES JOURS DE SPECTACLE
Les soirs de spectacle par la crêperie Alégrios 1h avant la représentation.
Alegrios.over-blog.com

.......................................................................................................................................................................................

le Cinéma... C‘est le mercredi !
Horaires : séances les mercredis à 14h30 - 16h30 - 19h - 21h

.......................
Nouveaux Tarifs !

Les petits reporters de l’Espace jeunesse

Ils couvrent certaines soirées de spectacle : interviews d’artistes,
micro-trottoirs, émissions radios… des graines de journalistes en action !

22

Plein tarif : 6,50 €
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 : 32,50 € les 10 places - non nominatif et non limité dans le temps.
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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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Autoroute A64 direction Tarbes			
Sortie 36 suivre Roques Centre			

Tarbes

le moulin

Autoroute A64 direction Toulouse
Sortie 35 suivre Roques Centre
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