la culture
près de
chez vous...
Saison culturelle de Roques – sur – Garonne
Septembre / décembre 2016

la
Culture
près
de
chez
vous

Quelle chance avons-nous à Roques de pouvoir partager autant
d’actions culturelles ! Ce qui n’est pas ou plus le cas dans de
nombreuses communes. Les contraintes financières n’y sont
certainement pas étrangères, mais faut-il pour autant sacrifier
la culture sur l’autel des restrictions budgétaires ?
Il nous faut tous ensemble défendre ce droit culturel car c’est
un investissement d’avenir et d’épanouissement pour chacun
d’entre nous. Notre démarche Agenda 21 nous guide vers un
projet de territoire durable qui prend en compte cette dimension
culturelle car elle favorise la cohésion sociale et la solidarité
entre les générations.
La réforme territoriale invite les collectivités à renforcer leur
coordination en matière de politiques culturelles. L’article 103
de la loi NOTRe fait ainsi de la culture une compétence partagée.
Ce sera un véritable enjeu pour la nouvelle intercommunalité.
Elle devra prendre toute sa part dans ce défi en affirmant sa
volonté de valoriser, d’accompagner, de soutenir toutes les
initiatives culturelles. Elle devra s’appuyer sur les structures déjà
existantes dans un esprit de mutualisation et d’organisation afin
que la culture irrigue au mieux ce nouveau territoire.
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« La culture à Roques » ce n’est pas un vain mot. Depuis de
nombreuses années, c’est une volonté affirmée des élus qui ont
bien compris l’importance d’apporter près de chez vous les
formes les plus variées d’expressions artistiques. Depuis 2002,
le Moulin est venu enrichir ces pratiques culturelles et nous en
mesurons toute l’importance éducative sur notre territoire.

Avec l’équipe du Moulin, je vous invite à venir découvrir des
spectacles inédits, des artistes confirmés mais aussi de jeunes
talents qui nous ouvrent de nouveaux horizons et nous offrent
une respiration précieuse. Venez partager avec nous des
émotions, du rêve, de l’imagination….
Je vous invite à profiter pleinement de cette belle saison
culturelle qui s’annonce.
Christian Chatonnay, Maire de Roques

Photos couverture / sommaire ©loran chourrau
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Des corps en exil,
sans appartenance,
enroulent et déroulent
les mailles d‘un
organisme voué
à perpétuer son
mouvement.

ouverture de saison

danse

journée du
PATRIMOINe

cie
LA CANINE
la latitude
des chevaux

Samedi 17 septembre
10h30 / 14h / 17h30 / 18h / 18h30
Entrée libre
Renseignements et inscriptions à l’accueil du centre culturel

Vendredi 2 septembre
20h30
Spectacle tout public / Durée : 45 min
Tarif : 8 € / Réservation conseillée

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

S‘inspirant de scènes de grands voyages maritimes, La
Latitude des Chevaux est un solo chorégraphique dont
le mouvement oscille entre une torpeur immobile et une
gestuelle vibrante.
De cette mutation constante, se dessine un réseau migratoire
d’où naissent et disparaissent des figures humaines
évanescentes.
Des corps en exil, sans appartenance, enroulent et
déroulent les mailles d’un organisme voué à perpétuer
son mouvement. Une traversée où une danse vulnérable
cherche sa force dans l’abandon.

Sur le thème du
« patrimoine et de la
citoyenneté »,
le service culturel
vous ouvrira grand
les portes du centre
culturel le Moulin.

.................
Chorégraphie, interprétation : Emilie Labédan / Musique : Florent Paris

©loran chourrau

Production : La Canine - Avec le soutien de la DRAC Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

©Florent Paris

10h30 Récoltes sonores : venez enregistrer
vos histoires de Roques
14h Atelier en herbe pour les enfants :
tableau avec de la peinture végétale
Intervention des jardiniers de
Tournefeuille : récolter et faire sécher
ses graines potagères
faire et utiliser son compost
(atelier animé par Muriel Thil)
17h30 Visite du Moulin guidée par Thomas,
le régisseur de la salle
18h Lancement de la saison culturelle
Inauguration de la grainothèque
Vernissage de l’exposition (17/09 au 13/10)
Nos jardins se créent
Apéro
18h30 Diffusion gratuite du film
Le potager de mon grand-père

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

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

cinéma

C’est quoi une grainothèque ?

Le potager de mon grand-père
Documentaire français de Martin Esposito
Durée : 1h16 min
Chez son grand-père, Martin est venu se ressourcer,
aider et partager des moments de vie. L’aïeul lui
transmettra son savoir, un peu de ses racines et les
secrets de ce potager cultivé par amour pour sa femme
disparue.
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Le végétal,
c’est aussi du
patrimoine…
le préserver est un
acte citoyen.

Vous aimez
jardiner, vous
plantez vos graines,
vous cultivez votre
jardin…
partagez-le !

Au sein de la médiathèque, il s’agit d’une bibliothèque de graines, plus précisément,
de semences potagères biologiques, variétés libres de droits et reproductibles. La mise
en place d’une grainothèque est un acte citoyen car elle vise à mener une politique de
sauvegarde du patrimoine végétal biologique et à préserver le maintien de variétés
anciennes. La grainothèque sera accessible à toute personne adhérente de la médiathèque
désireuse de perpétuer les semences et de favoriser la libre circulation de celles-ci.
« Vous aimez jardiner, vous plantez vos graines, vous cultivez votre jardin… partagezle ! Amis jardiniers, faites-vous connaître à l’occasion des journées du patrimoine ! La
grainothèque s’installe en médiathèque et nous avons besoin de vous pour préserver le
patrimoine végétal ».

5

théâtre

cie
LES CHIENNES
NATIONALES

Les Chiennes
Nationales dressent
leur pique-nique
littéraire. Cette
fois-ci il s’agira
de questionner
l’Amour.

Apostrophe(s)
« Le système nous
veut triste et il nous
faut arriver à être
joyeux pour lui
résister »

théâtre & cinéma

LabOrateurs
– pépinières
d’artistes
RendezVuAvecGilles
Jeudi 29 septembre
18h30
Sortie de résidence / Entrée libre
Réservation conseillée

Vendredi 30 septembre
20h30

Ciné-débat animé par les LabOrateurs - Pépinières d’artistes
autour du film La Philo vagabonde / Tarif cinéma

Samedi 8 octobre 20h30
©pablo baquedano

RendezVuAvecGilles est une recherche
théâtrale inspirée par la pensée de Gilles
Deleuze, philosophe contemporain très
influent, et plus précisément par les
premières lettres de son Abécédaire. Cela
pourrait se raconter ainsi : le public a
rendez-vous avec Gilles. Pendant ce tempslà, cinq personnes se réunissent autour d’une
table pour prendre en charge une lettre de
l’Abécédaire (Animal, Boisson, Culture,
Désir, Enfance…) et exposer aux autres
leurs recherches, leurs (in)compréhensions
et les sensations provoquées par leur
rencontre avec la pensée de Gilles Deleuze.
Deleuze est le point de départ de notre
ligne de fuite, notre intuition principale.
Nous souhaitons avant tout réunir des gens
autour de cette pensée.
Gilles disait : « Le système nous veut triste
et il nous faut arriver à être joyeux pour
lui résister », et bien nous mettrons tout
en place pour favoriser les conditions de
cette résistance, du moins, le temps de la
représentation.

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

Présence artistique
du 19 au 30 septembre
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Comédiens : Yoann Daunay, Maxime et Militza Gorbatchevsky, Simon Lefloch, Quentin Quignon, Louise Tardif, Mélanie
Vayssettes, Romain Verstraeten-Rieux, Fanny Violeau / Dramaturgie : Romain Nicolas / Création lumière et régie générale :
Jean Martin Fallas / Mise en scène : Théodore Oliver
Production : MégasuperThéâtre Coproduction : Le Parvis – Scène Nationale de Tarbes, Théâtre Jules-Julien

Théâtre à table conseillé à partir de 10 ans
Durée : 1h15 / Tarif : 8 €
Réservation conseillée

Les Chiennes Nationales dressent leur pique-nique
littéraire. Cette fois-ci il s’agira de questionner l’Amour.
Une écriture instinctive, automatique, orchestrée
selon les humeurs d’un maître de jeu lunatique, Grüt.
Avec la littérature comme alliée et le public comme
complice, les comédiens s’embarquent dans une joute
verbale arbitrée en direct.
Le pique-nique durera 1 heure et 08 mn, durée de la
99ème émission Apostrophe fil rouge de ce spectacle.
Autour de la table, s’inviteront des personnages
contraires, anachroniques. Passant de Madame Bovary
à Anne Gaulon, de Don Juan à Françoise Sagan, de
Biba à Roland Barthes, ces héros romanesques se
retrouveront au milieu de spectateurs anonymes qui
auront peut être eux aussi leur mot à dire.
.................
Co-auteure, comédienne et metteur en scène : Maïa Ricaud
Co-auteure, dramature et comédienne : Nicole Genovese
Co-auteure, plasticienne, comédienne et danseuse : Nathalie Hauwelle
Co-auteur et comédien : Darko Japelj
Regard extérieur : Miren Lassus Olagassti
Avec le soutien financier de :
la Direction régionale des affaires culturelles Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées
la Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au titre du dispositif résidence association
la Ville de Toulouse (31)
Co-productions et accueils en résidence : L’Abattoir, Centre National des Arts de la Rue - Pôle
Arts de la Rue de Chalon-sur-Saône (71) / Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre national des
arts de la rue (31) / Le Boulon, Centre national des arts de la rue - Vieux-Condé (59) / l’Usine,
Centre national des arts de la rue (Tournefeuille - Toulouse Métropole 31) / HAMEKA, Fabrique
des Arts de la rue - Communauté de communes ERROBI (64) / Ville de Castanet-Tolosan (31)
/ Ville de Roques sur Garonne - Centre culturel le Moulin (31) / L’été de Vaour - Théâtre de la
Commanderie (81)
Soutien et accueil en résidence : Ville de Saint-Hilaire de Riez - Réseau la Déferlante (85)
Demandes en cours : Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées au titre de l’Aide à la diffusion

©michel wiart
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Résidence de recherche
du 10 au 14 octobre
						

Introduisant l’humour aux côtés de l’excellence,
les Acrostiches ont apporté un nouveau souffle au
cirque et influencé de nombreuses compagnies.

Cirque

Au lendemain de fêter leurs 20 ans et une tournée
au Brésil, les Acrostiches prennent un nouveau
tour : deux artistes (dont une fille !) intègrent la
compagnie pour une nouvelle création dont les
premières recherches investissent Le Moulin.
Les Acrostiches comptent traverser les siècles à
la recherche des origines de l’histoire du cirque,
qu’ils raconteront sous des angles incongrus et
évidemment, très subjectifs.
Acrobates, équilibristes, jongleurs, comédiens,
chanteurs et musiciens, ils sont également friands
des petits accidents et ratés. Si par hasard, vous
croisez une demoiselle en grand-bi poursuivant
un jongleur de massues et suivie de près par un
musicien explorant la musicalité des cercles sur
un petit vélocipède, lui-même en peine face à un
cul-de-jatte qui marche sur les mains et un homme
canon qui s’essaye à l’équilibrisme sur culbuto,
alors vous serez témoin d’une bribe de la Véritable
histoire du cirque.

ACROSTICHES
& Compagnie
La véritable
histoire du cirque
Vendredi 14 octobre 20h30

exposition

Et vous ?
Qui êtes vous ?
Qui aimeriez-vous
être ? Devenir ?

le petit cowboy
ce que je suis
ce que j‘aimerais être
ce que j‘aurais aimé être

Présentation d’une première étape de travail
Entrée libre / Réservation conseillée
© erik damiano

..................
Interprètes : Philippe Copin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel
Navarro, Kimberly Scully
Acrostiches & compagnie est compagnie associée à La Grainerie, fabrique des arts du cirque et de l’itinérance.

Décalés, dérisoires,
joyeux, joviaux,
pointus et pointilleux,
les Acrostiches comptent
bien traverser les siècles
à la recherche
des origines.

du jeudi 13 octobre au samedi 19 novembre

Les mercredis et samedis de 10h à 12h30 / Du mardi au vendredi de 14h à 18h30

Cette exposition conçue en partenariat avec le service animation de la Médiathèque Départementale,
repose sur un projet photographique, une réflexion sur la représentation que l’on a de soi, celle que l’on
aimerait donner à voir. Il s’agit d’aller contre l’idée reçue qu’une personne se résume à la première chose
que l’on voit d’elle. Dans ce cas précis : « la vieillesse ».
Ce travail singulier se traduit par une confrontation de photographies de personnes âgées dans leur
environnement habituel d’une part et dans une vision fantasmée d’elles-mêmes d’autre part. Ces moments
intimes sont filmés et donnent lieu à un court reportage retraçant de manière synthétique les différentes
et nombreuses émotions traversées à la fois par les modèles et l’équipe réalisatrice.
Plus d’infos sur : www.lepetitcowboy.com/cequejesuis
.................
68

Direction artistique et photo : Loran Chourrau / Photos : Erik Damiano
Exposition proposée par le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (Médiathèque Départementale)

© raphaël kann
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prêt pour le grand plongeon ?

©loran chourrau

Résidence de création

Cirque

Création participative

MIO COMPANY	

collectif

Jesuisnoirdemonde

Palabre

Comment la parole…

Mardi 18 et Mercredi 19 octobre
à partir de 19h

Samedi 10 septembre 10h/13h

Guinguette conviviale dans l’arène
Ouverture de l’espace de travail aux curieux et/ou à ceux qui ont simplement
envie de boire un verre dans un espace nouveau.

Atelier d’écriture

Samedi 5 novembre 11h

Samedi 22 octobre
de 14h à 17h

Spectacle et restitution publique du projet
Entrée libre / Réservation conseillée au 05 62 20 41 14

Arbres à palabres, suivi d’un apéro musical et soirée festive.
Invitation destinée aux spectateurs ayant envie de participer au processus de création
Réservation nécessaire au 05 62 20 41 16 ou action-culturelle@mairie-roques.fr

L ’arbre à palabres est un moment de partage où nous
échangerons de manière ludique et dans l’action autour du
spectacle en création.
.......

« Nous sommes
trop nombreux
dans un espace
trop petit ! »

Créez
le spectacle
avec votre
médiathèque !

Le Collectif jesuisnoirdemonde cherche à mettre en œuvre des formes
d ’expressions dynamiques et spectaculaires nourries par l ’écriture et la
parole, de celles qui interrogent notre quotidien.
Il joue des croisements artistiques, entremêle les disciplines et associe
régulièrement à ses travaux les compétences d’artistes aux horizons
divers. Ces formes s’inscrivent dans des lieux singuliers et agitent les
diagonales de l’espace urbain.

Palabre parle de l’humain, de ses contradictions, ses pulsions,
ses rêves dans une réalité simple et concrète : « Nous sommes
trop nombreux dans un espace trop petit ! » Nos recherches
s’articulent autour de l’intime, la proximité, la promiscuité,
l’enfermement. Comment réagissons-nous dans un espace
réduit, très proche des autres ? Arrivons-nous à trouver notre
propre place dans la masse ? Restons-nous entiers ou sommesnous sujets à l’influence des autres ? Est-ce dérangeant, est-ce
agréable ?
Le projet de création de Palabre est accompagné par un groupe
« suivi » composé d’une vingtaine de personnes (spectateurs).
Ce groupe créé autour de l’idée de l’arbre à palabres a d’abord
pour rôle de réagir aux propositions artistiques. Ses réactions et
ressentis vont servir au développement des recherches autour du
spectacle. En Afrique, l’arbre à palabres est un lieu traditionnel
de rassemblement, à l’ombre duquel on s ’exprime sur la vie
en société, les problèmes du village, la politique. Ces arbres à
palabres favoriseront l’émergence d’une création participative.

Le projet Comment la parole… [Histoires de lecteurs] est mené par
Sophie Robin du Collectif depuis 2012. Il s’agit d’un travail collectif dont
le premier contributeur est le public. Pour cela, elle part à la rencontre
des lecteurs et personnels de bibliothèques pour les interroger sur leur
rapport à la lecture. Les réponses à ces questions créent une matière
collective riche en témoignages à partir de laquelle des auteur(e)s
écrivent un texte. Ensuite, la violoncelliste Julie Läderach et Sophie
Robin donnent vie à ces mots devant un public.
Après l ’Aquitaine, c’est maintenant en Haute-Garonne, grâce à une
commande de la médiathèque départementale que l ’expérience se
reproduit. L ’année dernière la création d’un texte d’Emmanuelle
Urien et, cette année, les témoignages récoltés seront confiés à Benoît
Séverac, auteur de romans noirs. Parallèlement, un atelier d’écriture
basé sur les mêmes interviews, sera proposé aux lecteurs. Les textes
seront alors mis en valeur lors de la représentation.
Pour plus de renseignements et pour participer à ce projet,
n’hésitez pas à nous contacter : 05 62 20 41 14
ou mediatheque@mairie-roques.fr

.................
Artistes : Jérémie Chevalier, Lulu Hadas Koren, Valentina Jara, Ruth Steinthal.
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©mio company

Projet proposé le Conseil Départemental de la Haute-Garonne (Médiathèque Départementale)
©jesuisnoirdemonde
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Résidence de création
du 14 au 26 novembre

Théâtre & Cinéma

cie L’AN 01
X,Y et moi ?
Vendredi 18 novembre 20h30
Ciné-débat autour du film La sociologue et l’ourson
d‘Etienne Chaillou et Mathias Thery
En présence des artistes de la compagnie L’An 01
Tarif cinéma

Samedi 26 novembre 20h30
Spectacle X,Y et moi ?
Spectacle-débat tout public à partir de 10 ans
Durée : 55 min de jeu / 55 min de discussion
Tarif : 8 € / Réservation conseillée

Les femelles manchot se prostituent pour des
cailloux, les hyènes sont organisées en société
matriarcale, certains insectes ont développé
des systèmes de ceintures de chastetés, les
chimpanzés forment une société violente,
dictatoriale et xénophobe, les bonobos ont
inventé une société non violente et égalitaire
et font l’amour plutôt que la guerre…
Chez tous les êtres vivants, le sexe, les
relations femelles-mâles et la reproduction
sont essentielles à la survie de l’espèce.
Certains choisissent des armes, d’autres
des ornements, tout est bon pour forcer
ou séduire le ou la partenaire. Et nous ?
Sommes-nous plus proches des chimpanzés
ou des bonobos ?
.................

Concert

Cirque

école de
musique
Axe Sud

cie
toron blues

Peter Pan

Vendredi 2 décembre
20h
Spectacle tout public/ Durée : 60 min
Tarif unique : 4 € - Réservation conseillée

Mise en scène et jeu : Christel Larrouy et Yohan Bret
Regards extérieurs : Léa Hernandez Tardieu et Gilles
Lacoste.

« Sommes-nous
plus proches des
chimpanzés ou
des bonobos ? »

En 1911, James Barrie faisait naître Peter
Pan, un jeune héros qui refuse de grandir.
Aujourd’hui, vous allez découvrir une
adaptation de ce récit d’Éric Herbette et une
création du compositeur Olivier Penard.
Peter Pan est un petit garçon bien étrange. Vêtu
de feuilles, il ne connaît pas son âge et ignore
ce qu‘est un baiser. Un jour, il rend visite à
Wendy dans le cœur de Londres et la convainc
de venir avec ses frères sur l’île merveilleuse.
C’est là-bas que vivent les enfants perdus, la fée
clochette et le redoutable Capitaine Crochet,
l’ennemi juré de Peter !
Grâce à son imagination débordante, il
transforme son monde en se battant avec de
méchants pirates, se fait aimer des filles-fées et
protège les enfants comme lui.
Des aventures aussi incroyables
qu’inattendues au pays de l’Imaginaire !
.................

Des aventures
aussi incroyables
qu’inattendues
au pays de
l’Imaginaire !

Mercredi 14 décembre
14h30
Spectacle de cirque à partir de 5 ans
Sortie de résidence
Entrée libre/ Réservation conseillée

Il est des mythes qui
ne s’étiolent jamais
et continuent de
nourrir et de fasciner
l’imaginaire collectif :
les sorcières !
Nous vous invitons à partager un moment de vie avec nos
fabuleuses sorcières. Vous assisterez à leur métamorphose
en bêtes étranges et maléfiques. Elles feront des danses
païennes lors d’un sabbat et jetteront des sortilèges. Elles
ensorcelleront avec des chants envoûtants. Elles s ’élèveront
dans les airs le long d’une corde tel les serpents qui ornent
la tête des Gorgones.
Cirque, danse et musique se mêleront pour entraîner le jeune
spectateur dans un univers étrange, ludique et frissonnant !
La Compagnie Toron Blues a été créée par Elsa Caillat et Clémentine Lamouret
en 2008. Artistes de cirque spécialisées à la corde lisse et diplômées du CNAC
(Centre National des Arts du Cirque de Châlons-en-Champagne), elles interrogent
dans leur première création « Rouge » et « Tendre suie » la représentation de la
femme, aujourd’hui, dans la société et dans les arts du cirque.
Partenaires : la Grainerie (31), Ax Animation (09), Arlésie (09), Domaine d’O (34), Roques sur Garonne (31),
Circa Auch (32). Obtention de la bourse de la ville de Toulouse « Passeport pour l’Art ».

© joao pereira dos dantos
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©cie l‘an 01 / gilles lacoste

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

Sorcières

15

GRAINES
DE CINéMA
cinédébat

©rouge virgule

théâtre jeune public à partir de 1 an
jeux de mains, de pieds et de voix

cie
Rouge virgule
Juste un jour

La philo vagabonde
Vendredi 30 septembre à 20h30

Documentaire français de Yohann Laffort avec Alain Guyard (durée : 1h38 min)
En philosophe « forain », toujours sur les routes, Alain Guyard mène un combat pacifique mais
pas inoffensif, où s’élabore sans cesse de l’intelligence collective : mettre la philosophie dans tous
ses états et la ramener à sa dimension charnelle, dérangeante, dans des lieux inattendus, en plein
champ, en prison ou au fond d’une grotte, et au plus près des plus humbles, des simples citoyens,
personnes pour la plupart n’ayant jamais rencontré la philosophie dans leur vie mais en demande
de pouvoir ainsi repenser leur quotidien, leurs gestes, leur rapport aux autres et au monde, saisis
dans un état où la pensée peut enfin vagabonder...
Débat à l’issue de la projection avec les LabOrateurs – Pépinières d’artistes.

La sociologue et l’ourson 
Vendredi 18 novembre à 20h30

Documentaire français réalisé par Etienne Chaillou et Mathias Thery (durée : 1h18 min)
De septembre 2012 à mai 2013, la France s’enflamme sur le projet de loi du Mariage pour tous.
Pendant ces neuf mois de gestation législative, Ia sociologue Irène Théry raconte à son fils les
enjeux du débat. De ces récits nait un cinéma d’ours en peluches, de jouets, de bouts de cartons.
Portrait intime et feuilleton national, ce film nous fait redécouvrir ce que nous pensions tous
connaître : la famille.
Débat à l’issue de la projection avec la Compagnie L’An01.

Ce serait comme
une journée
d’enfance, colorée,
tonique et
jubilatoire.

Samedi 17 décembre 10h30
Durée 30 min
Tarifs : 6 € / 4 € / Réservation conseillée

Juste un jour, ce serait l’histoire d’une journée, depuis le moment qui précède l’éveil à celui qui précède les rêves.
Une journée comme une grande aventure quotidienne, avec ses rituels, ses inattendus, ses émerveillements.
Pour la raconter : treize caisses blanches disposées en cercle comme une grande horloge. Les caisses se combinent, s’ouvrent
et se transforment pour figurer les espaces du quotidien. Quelques objets, de couleur, surtout du rouge.
Et puis le jazz : tout un univers qui swingue, et deux voix qui s’en mêlent, se mêlent et se répondent.
Et puis deux personnages fantaisistes qui traversent cette journée comme un terrain de jeu. Ils tissent tout au long du
spectacle une relation forte et mouvante, oscillant entre amitié et jalousie, complicité joyeuse et fourberie mesquine, jeu et
agacement. Ce serait comme une journée d’enfance, colorée, tonique et jubilatoire.
.................
Création et interprétation : Valérie Surdey et Catherine Mouton / Regard extérieur : Hélène Sarrazin / Costumes et accessoires : Caroline Delannoy / Petits décors et
accessoires : Caroline Blin / Accompagnement création musicale : Myriel Grosbard-Salim / Construction : Bertrand Trocmé / Lumières : Didier Glibert
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Des rendez-vous cinéma
vous seront proposés tout au
long de la saison,
pour les plus grands,
des ciné-débats,
pour les petits,
des ciné-goûters.

cinégoûter

Graine de champion 
Samedi 17 décembre à 14h30

Documentaire proposé par les Films du préau à partir de 8 ans (durée : 1h17min)
Un film qui nous entraîne dans trois pays, à la découverte de jeunes sportifs qui se battent pour
devenir les meilleurs dans leur discipline : de magnifiques portraits d’enfants !
Ruben vit au Danemark, Nastia en Russie, Chikara au Japon et tous pratiquent le sport de haut
niveau. Pour l’un, gérer le stress et la défaite s’avère compliqué. Pour l’autre, l’entraînement sans
relâche est rude. Et pour le dernier, ne pas décevoir les espoirs de son père est primordial. Trois
univers, trois enfants filmés au plus près de leurs émotions...

Goûter prévu à 16h pour les deux séances

Julius et le père Noël 
Samedi 17 décembre à 16h30

La dernière production de Copenhagen Bombay à partir de 5 ans (durée : 1h15min)
Julius, 8 ans, est fasciné par Noël, son univers merveilleux, ses chants et ses lumières scintillantes…
Bien que les autres pensionnaires de l’orphelinat essaient de lui démontrer que le Père Noël n’existe
pas, Julius reste persuadé du contraire. D’ailleurs sa boite magique va l’emporter dans un monde
17
où il devra secourir cet homme à la barbe blanche...

Du côté des associations culturelles
Vous voulez pratiquer une activité
culturelle à Roques,
n’hésitez pas à les
contacter !

infos pratiques

SERVICE CULTUREL
Centre culturel le Moulin
14 avenue de la Gare
31120 Roques Sur Garonne
05 62 20 41 10

Retrouvez toutes nos actualités
sur facebook : centre culturel le Moulin

Billetterie spectacles

05 62 20 41 10 / A l’accueil du Moulin et par téléphone,
les mardi, jeudi et vendredi de 15h à 18h30
Le guichet ouvre 45 min avant le début de la
représentation.

Billetterie cinéma

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.
Abonnement : 32,50 € les 10 places - non nominatif et
non limité dans le temps.
La billetterie ouvre 30 min avant la séance.
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Danses du monde
asso.kadanse@gmail.com
KadanseDansesAutourDuMonde
kadanse.e-monsite.com
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Chant en choeur
groupevocalderoques@gmail.com / 06 31 50 00 09
Site : www.groupevocalderoques.com

Ateliers d’arts plastiques
pinceauroquois31@gmail.com
05 61 72 32 00 ou 06 60 72 23 81
pinceauroquois.blogspot.fr/

RD820

Le lac
Lamartine

Groupe Vocal de Roques

Pinceau Roquois

Toulouse

es

Ateliers de théâtre
compagniecommesi@gmail.com
06 66 73 05 19
Facebook : Comme Si
www.compagniecommesi.com

La crêperie Alégrios (alegrios.over-blog.com) est présente
1h avant le début de la représentation sur l’ensemble des
soirées repérées par le logo de la crêperie.

ed

Comme Si

Buvette et petite restauration

Ru

Danses traditionnelles
d’Espagne et du Mexique
abailar@free.fr
06 22 60 52 17
Facebook : ABailar31
www.abailar31.com

Prêts de livres, CD, DVD, magazines…
et espace de lecture ou de travail.
Ouverture du mardi au samedi.
Plus d’infos sur http://roques.sezhame.decalog.net
ou au 05 62 20 41 14.
Les samedis contés (contes en musique)
ont lieu une fois par mois, les 24 septembre, 15 octobre,
19 novembre, 10 décembre.

Plan de Roques

Auch

A Bailar

Médiathèque

Avenue de la Gare

Le
Moulin

Saint
Gaudens

Foix
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Rendez-vous
avec nous…
09-12/16

2/09			
Cie La Canine
10/09		 Collectifjesuisnoirdemonde
17/09 		
Journée du Patrimoine
			Ouverture de saison
17/09-13/10
Exposition « Nos jardins se créent »
29-30/09		
LabOrateurs – pépinières d’artiste
8/10 		
Les Chiennes Nationales
13/10-19/11
Exposition « Ce que je suis... »
14/10		
Les Acrostiches		
18-19 & 22/10 Mio Company
5/11			Collectifjesuisnoirdemonde
18 & 26/11		
Cie L’AN 01 			
2/12			
école de musique Axe Sud
14/12		
Cie Toron Blues
17/12			
Cie Rouge Virgule
.......
Graines de cinéma
30/09 & 18/11 Ciné-débat
17/12			Ciné-Goûter
école au cinéma
5/ 10: maternelle
6/10 : élémentaire
Samedis contés
24/09 - 15/10 - 19/11 - 10/12 à 10h30

