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Nous avons demandé leur avis sur la culture à 
des citoyens roquois, acteurs principaux de la vie 
culturelle de la ville et du Moulin, et voici leurs 
réflexions et citations : 

«  Nos images, nos paroles, nos souvenirs ou 
encore nos gestes enrichissent, se confrontent ou 
fusionnent avec nos propres convictions. C’est là 
l’un des plus beaux rôles de la culture »

« Cultivons l’AVENIR… le Moulin de Roques nous 
accompagne »

« Moulinons de concert et cultivons nos rêves »

«  Un homme sans culture, c’est un zèbre sans 
rayure » (Proverbe africain)

« Notre culture consiste en trois tiroirs, dont deux 
se ferment quand un est ouvert : travail, loisirs et 
instruction » (Karl Kraus, Aphorisme, dans Dits 
et contredits, 1975)
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jazz omnivore

PULCINELLA 
Vendredi 20 janvier 
20h30

Concert Tout public 
Durée : 1h
Tarif : 8 € 
Réservation conseillée

Depuis dix ans, ce quartet toulousain s’amuse à détruire 
un à un les clichés qui circulent sur l’accordéon, le jazz 
ou les musiques traditionnelles. Ils aiment jouer avec 
les mots autant qu’avec les notes et chaque disque 
explore ainsi de nouvelles couleurs de l’arc-en-ciel 
sonique. Le dernier en date peut être plus encore que 
les précédents. 

Du post-rock vibratoire (Mamamoche) au 
minimalisme DIY (Pierre de Folie) en passant par le 
psychédélisme sensuel (Andrea ou Henri ), l’Empereur 
marque un véritable tournant. 
Le monde de Pulcinella ressemble à une fête foraine 
atmosphérique. On y trouve des drôles d’attractions 
rock, des manèges à tango, des recoins franchement 
sensuels, des montagnes free, des manoirs hantés par 
des esprits slaves ou des auto-tamponneuses à groove. 

Accueilli en résidence au Moulin, le groupe a pris ses 
marques dans la salle de spectacle après avoir sillonné 
les routes pour la tournée de leur dernier album  : 
L’Empereur.
.................

Saxophones, métallophone : Ferdinand Doumerc / Accordéon : Florian 
Demonsant / Contrebasse : Jean-Marc Serpin / Percussions : Pierre Pollet

Ce spectacle est soutenu par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée

Concert 
explosif 
assuré !

Ce spectacle en création se situe entre théâtre traditionnel et 
théâtre de rue. Il s’inspire de récits littéraires et initiatiques 
(L’Odyssée, Don Quichotte…) mais aussi d’épopées politiques 
(Candide, Les Lettres persanes…). Le texte raconte un voyage 
à la rencontre des Hommes, comme ils vivent aujourd’hui. 
Construit comme un roman d’aventures, il pointe une loupe 
– avec insolence et tendresse – sur les dérèglements de notre 
civilisation et les inepties des systèmes contemporains. 
Avec ce spectacle, nous souhaitons proposer aux spectateurs 
un temps d’évasion collective, les conduire jusqu’à un joli 
point de vue et regarder avec eux le paysage ; les emmener aux 
sommets des plus hautes montagnes, là où on peut prendre 
un peu de hauteur et avoir une vue d’ensemble, là où l’on 
peut faire l’état des lieux ; les déplacer un peu, les bousculer 
parfois, pour que ça vive, et puis s’en retourner, les déposer 
délicatement au point de départ, avec leurs souvenirs plein 
la tête – et peut être un joli bouquet de tulipes.

Extraits du Prologue :
« Quel plaisir d’être ici. Avec vous. (…) 

Avant on croyait que le théâtre était sacré (…). 
Mais aujourd’hui on sait bien qu’il n’y a pas de dieux au 

théâtre, qu’il n’y a pas de dieux du tout nulle part d’ailleurs. 
Tant pis. C’est pas grave. On a bien respiré. Quel plaisir, si 
vous saviez, mais quel plaisir d’avoir respiré avec vous ».

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

Interprétation : Stéphane Boireau / écriture, Mise en scène : Ophélie Kern

théâtre et cinéma

compagnie 
9THERMIDOR
Les aventures 
passionnantes 
quoique difficiles 
à croire de 
Hans P. 
Jeudi 12 janvier 18h30 
Sortie de résidence / Entrée libre

Vendredi 13 janvier 20h30 
Ciné-débat animé par la Cie 9Thermidor 
autour du film Le Carrosse d‘Or / Tarif Cinéma (cf p16)

©Jochen Littkemann, Sans-titre, 2012 (Œuvre de Daniel Richter)

« Quel plaisir, 
si vous saviez, 

mais quel plaisir 
d’avoir respiré 

avec vous »  

Résidence de création
du 2 au 13 janvier

©Lionel Pesqué
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théâtre

Eddy Letexier 
RACONTARS 
ARCTIQUES
D’après La Vierge froide
et autres racontars 
de Jørn Riel

Vendredi 3 février 
20h30

à partir de 10 ans 
Durée : 1h
Tarif : 8 €  
Réservation conseillée

Eddy Letexier vous propose de découvrir 
le temps d’un moment partagé ces histoires 
venues du Grand Nord. La représentation 
se poursuivra par un temps d’échange 
convivial en présence du comédien.

.................
Un spectacle conçu et interprété par Eddy Letexier
Sous le regard de Laurent Pelly
Avec l’aimable collaboration de
Paul Boggio pour la lumière
Nathalie Trouvé pour les costumes

« Un racontar c’est une 
histoire vraie qui pourrait 
passer pour un mensonge. 

à moins que ce ne soit 
l’inverse. Qui sait ? 

Certainement pas moi ».  
Jørn Riel

© Benjamine Long

« Le bonheur est là, 
derrière cette fenêtre si 

bien fermée. 
Si bien fermée, sauf 

aujourd’hui : la fenêtre 
est ouverte !»  

Le plaisir de la scène a inspiré à Pulcinella en trio 
cette épopée féline sur les toits de Paris avec une 
nouvelle d’émile Zola (Le Paradis des chats) pour 
structurer cette écriture singulière. Mêlant musique 
et récit, ce spectacle à la croisée des arts entraîne 
notre imaginaire à suivre un gros chat pataud parti 
à la recherche du bonheur  : enfermé au chaud ou 
vagabond sautillant, il croisera, dans le désordre, 
pigeons, poubelles ou gang de chats de gouttière… 
et goûtera tour à tour aux dangers et aux joies de la 
liberté. 

Un concert plein de surprises porté par le 
dynamisme et la créativité de ses trois interprètes 
partis eux-aussi à la découverte d’un autre monde : 
celui du théâtre.

Le bonheur est là, derrière cette fenêtre si bien 
fermée. Si bien fermée, sauf aujourd’hui : la fenêtre 
est ouverte !

.................
Saxophones, métallophone : Ferdinand Doumerc
Accordéon : Florian Demonsant 
Contrebasse : Jean-Marc Serpin
Mise en scène, lumière : Alice Tabard

épopée féline

PULCINELLA
Chat !  
Conte musical

Samedi 21 janvier 
16h30
Concert jeune public à partir de 5 ans 
Durée : 1h
Tarif : 6 €/ 4 € 
Gratuit sur présentation du billet du concert 
de Pulcinella du 20 janvier
Réservation conseillée

« à dix-neuf ans, en 1949, un impétueux 
jeune homme quitte son Danemark natal 
« trop rigide » et part courir l’aventure au 
Groenland. Jørn Riel y restera seize ans, à 
mesurer les glaciers et à se mesurer à lui-
même, à défier l’immensité, la solitude, 
la peur, le froid. Pour adoucir les nuits 
polaires et les jours sans soleil, il s’amuse 
à écrire des contes. à coups d’anecdotes 
pétillantes, il met en scène ses compagnons, 
des hommes bourrus, trappeurs au grand 
cœur, chasseurs de phoques, buveurs de 
tord-boyaux, fiers solitaires et pourtant 
indécrottables sentimentaux en quête de 
l’âme sœur… Drôles et gouleyants, les 
racontars de Jørn Riel mettent le feu à la 
banquise. »

Télérama

Production
Théâtre national de Toulouse

©Dessin original de Graffmatt
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théâtre et cinéma

EN 
COMPAGNIE
DES 
bARbARES  
Il faut bien que 
jeunesse se 
passe…
Vendredi 17 février 14h30 
Sortie de résidence / Entrée libre

Vendredi 17 février 20h30 
Ciné-débat animé par En Cie des Barbares 
autour du film Transmission / Tarif cinéma (cf p16)

9

Créée en 2010, En compagnie des barbares s’est 
construite autour d’artistes d’horizons divers en vue de 
proposer des spectacles sensoriels, d’installer des textes 
littéraires dans des dispositifs inattendus et interactifs 
avec des personnes elles aussi d’horizons divers.

La jeunesse nous fait peur, la jeunesse n’a peur de rien. 
Mais que lui reste-t-il sinon à recoller les morceaux 
cassés des anciennes générations  ? Quelles nouvelles 
luttes accomplira-t-elle ?
La jeunesse, ça existe ? Ça finit quand ? Ça a toujours été 
la même chose ? Nous regrettons la nôtre et eux veulent 
en finir avec la leur ou alors ils ne veulent jamais en finir, 
y rester à vie. La jeunesse, n’est-ce pas un mythe que l’on 
reconstruit après coup ? Un pays que l’on traverse sans 
en avoir la carte ?
C’est à partir de ces questions que nous travaillerons 
avec quinze jeunes comédiens à qui il sera proposé de 
passer une audition pour préparer l’écriture d’une pièce. 
Ces auditions se dérouleront pendant dix jours sous 
la direction du metteur en scène et de deux acteurs 
expérimentés choisis pour figurer un vrai-faux jury.
Les répétitions seront publiques comme c’est le cas 
pour certaines auditions. Vous pourrez donc assister 
à quelques épisodes d’un stage de théâtre  : auditions, 
sélections, exercices avec le jury, répétitions et 
discussions sans le jury, fêtes, amours, amitiés, rivalités, 
bêtises et gueules de bois… il faut bien que jeunesse se 
passe.

Résidence de création

La jeunesse nous 
fait peur, la jeunesse 

n’a peur de rien. 
Mais que lui reste-t-il 

sinon à recoller les 
morceaux cassés des 

anciennes générations ?

8 ©Katty Castellat

festival 
du voyage à vélo

LA ROUE 
TOURNE... 
2ème édition  

Samedi 25 février
De 10h30 à 20h30

Participation libre

L’Antenne de Portet/Roques de l’Association 2 Pieds 2 Roues organise 
pour la deuxième année consécutive son festival du voyage à vélo.

Qu’il est bon d’enfourcher son vélo et de partir à l’aventure, que ce soit 
pour faire quelques kilomètres ou des centaines, voire des milliers.  
Synonyme de liberté et d’autonomie, le vélo est accessible à tous, il est 
à la fois ludique et pratique.  Au cœur des préoccupations actuelles 
sur les déplacements doux et la préservation de l’environnement, 
il permet de prendre le temps, de s’éveiller aux sensations et aux 
rencontres. 

Le festival La Roue Tourne vous proposera cette année des projections 
de film de voyageurs, de tous âges, tous horizons, autour de chez soi 
ou à l’autre bout du monde, des découvertes de carnets de voyage, des 
expositions de photos ou de matériels, des ateliers pour adultes ou 
enfants, des animations, et même une restauration où il vous faudra 
sans doute donner quelques coups de pédales pour commander !

De la France, à l’Asie, le long de la cordillère des Andes, ou au cœur 
de l’Inde, en couple, à l’âge de la retraite, avec des déficients visuels, 
en solo ou en famille, le vélo permet tous les défis. 

Lieu d’échange, de rencontres, le festival mettra à votre portée  : 
stands associatifs, militants, ou de professionnels du vélo, rencontres 
avec des écrivains voyageurs.  Vous pourrez voir, tester, trouver des 
idées d’itinéraires, toutes les informations pratiques dont vous avez 
besoin pour goûter à cette aventure et pourquoi pas rêver la vôtre 
avant de la réaliser. .
.......................................................

allonsvoirsilaterreestronde.over-blog.com

En partenariat avec 2Pieds2Roues, Véloroutes et Voies Vertes (AF3V), CycloCamping International (CCI) 
et la Fédération Française de Cyclotourisme (Ligue des Pyrénées)

Qu’il est bon 
d’enfourcher son 

vélo et de partir à 
l’aventure

...

©DR
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création hybride 
et participative

Freddy 
Morezon 
Les mamies 
guitares

Samedi 4 mars 
20h30
Tout public / Durée : 30 min
Entrée libre / Réservation conseillée

Les mamies guitares est un projet de performance artistique participative autour de la guitare électrique et de l’écriture 
avec des seniors non-professionnelles. Cinq jours durant, 7 seniors de Roques participeront au processus de création 
du projet par le biais d’ateliers.
“Nous sommes des femmes du XXIème siècle. à la lumière du passé, c’est un présent que nous écrivons ensemble et un avenir 
que nous rêvons, à grands coups de guitare électrique !” est le leitmotiv du projet. Il est question de l’empreinte que nous 
laissons ou que nous fantasmons. Sur scène, les participantes formuleront avec dignité et humour des récits de vie, 
imaginaires ou vécues, entre vérité et mensonge.
Ce projet a pour objectif la réalisation d’une œuvre collective sonore par le biais de plusieurs rencontres autour de 
la guitare électrique et de l’écriture. Mathieu Sourisseau et Daniel Scalliet réaliseront une performance “sur mesure” 
pour ces dames qui ne sont pas toujours à l’aise avec l’idée de prendre la parole sur scène. Ils moduleront le projet en 
fonction des besoins de chaque participante et conjugueront rigueur artistique et pratique “facilitée” de la musique. 
.................
Production : Freddy Morezon

« à la lumière du passé, 
c’est un présent que nous 
écrivons ensemble et un 
avenir que nous rêvons, 

à grands coups de 
guitare électrique ! »

11

Extraits des réponses données par les Roquois à l’auteur Nicolas Rouillé sur la question de la transformation.
Dans le cadre du projet De(s)Faire #3 de Patricia Ferrara

© Nicolas Rouillé / Loran Chourrau
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TIDE 
COMPANY      
Fuite
Samedi 22 avril 
20h30

Concert Tout public 
Durée : 1h
Tarif : 8 € 
Réservation conseillée

Fuite est une pièce pour cinq clowns-acrobates, mettant en scène 
une catastrophe. La catastrophe est là, inévitable, c’est réellement 
impossible de la rater. Mais la situation étant inédite, les 
protagonistes continuent de vivre aujourd’hui dans le style d’hier, 
des journées identiques régies par des conflits ancestraux.
Les personnages de Fuite sont vêtus d’apparats blancs, de plumes 
d’autruche. Un des personnages se distingue d’une couronne. Ils 
luttent pour le pouvoir, usant de stratagèmes et pourraient, si l’on 
totalisait leurs défauts, résumer l’humanité toute entière.
Tide Company est une compagnie de Toulouse, fondée en 2008. 
Ses racines sont circassiennes. « Fuite » est son troisième spectacle. 
Il prend la forme d’un ballet gestuel, d’un opéra catastrophe 
puissant aux contours de comédie Italienne.
.................
Auteur : Benjamin Haegel / Mise en scène : Benjamin Haegel et Eric Buron
Comédiens : Eric Buron, Jean-Marie Champagne, Yan Oliveri, Nadège Rossato, 
Jean Couhet-Guichot

Ce projet est soutenu par la Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée dans le cadre du dispositif 
Résidence-Association. 

Partenaires : Mix Art Myris, été de Vaour, Moulin de Roques sur Garonne.

Drôlement 
cruel ou 

cruellement 
drôle !!

Dans le cadre du
PRINTEMPS DU RIRE

Deux personnages de cartoon transportent avec eux 
la nostalgie des musiques yéyé, ils construisent avec 
leur corps des images appartenant à l‘inconscient 
collectif… puis ils les malaxent , les déconstruisent, 
les tordent, les transforment pour arriver à des 
situations aussi naïves que navrantes.

La légèreté de cette joie, inhérente à leur rencontre, 
contraste avec leur corps terrestre empreint de poids, 
de chute et de rebond.  Ils tentent de s’alléger et pour 
y parvenir, ils s’utilisent, se poussent, se manquent, 
s’entraident et s’enfoncent l’un dans l’autre. Ils sondent 
l‘espace, le reniflent, le tracent et s‘y gênent comme 
deux chiens fous enivrés de bonheur. 

Au piano, parfois a cappella, Manu Galure entre ses 
dents murmure et malaxe des tubes des années 70. 
Le son tapisse le spectateur de ses propres souvenirs.  
Ainsi, la mémoire et l’émoi, sans surveillance, 
donnent à la lecture de la danse des lignes de fuite 
intimes . 

Les chansons racontent des histoires d’Amour juste à 
côté, en dessous, ou au-dessus des danseurs.
Et eux-mêmes, livrent en corps une autre version.
.................
Chorégraphes - Interprètes : Charlie Anastasia Merlet, 
Benjamin Forgues / Musicien : Manu Galure / Lumière : Klarys Delchet

danse et musique

compagnie
LES GENS 
CHARLES
La gêne et la joie
Vendredi 12 mai 20h30 
Tout public à partir de 10 ans 
Durée : 35 min
Tarif : 8 € 
Réservation conseillée à l’orée du kitsch 

dans un cynisme 
pointant, 

une rencontre. 
Un Roméo et Juliette 

sans l’un ni l’autre 

©
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clown

COMPAGNIE
DE LOURSE      
Mon Hobre
Samedi 20 mai
11h Au lac Lamartine
16h30 Sur le ramier à côté du Moulin

Tout public
Durée 45 min
Entrée libre / Réservation conseillée / Jauge limitée

Il y aura… Une clown, Un arbre. 
Elle s’éparpille devant le trop de choix, le trop d’envies, le trop de tout. Lui est serein, imperturbable, immobile et 
silencieux, à priori…Et beau.
Et il lui offre ses branches, lui… En cherchant le contact et la communion avec cet arbre, en jouant à rencontrer 
le public, elle va expérimenter son rapport au monde, à l’autre, à UN autre, à l’amour…
Elle rentrera en communication avec lui par la parole, le chant, la danse, au sol ou dans ses branches. Elle plongera 
au pays du jeu des extrêmes, guidée par sa (dé)raison absurde et jouissante connerie !
Par cette rencontre avec l’arbre elle va découvrir comment se rassembler, se ressembler pour de vrai, revenir au 
monde, au public, témoin de ce devenir. Il y aura de l’air, du respirant, du vivant.
.................
Création et interprétation : Camille Voitellier / Regards extérieurs (conseilleurs, guideurs) : Dorothée Dall’Agnolla, Romain Delavoipière

© M.Fayette

Elle plongera au pays 
du jeu des extrêmes, 
guidée par sa (dé)
raison absurde et 

jouissante connerie !

journée nature !

15

R est une agence
R met à votre service des comédiens pour vous consoler de l’absence de vos proches.
Cette pièce est une fable sur le manque, la désincarnation de l’individu, les faux-semblants. 
Elle joue de la frontière ténue qu’il y a entre le rire et les larmes, entre la moquerie joyeuse 
et la gêne sinistre, entre le familier et l’impensable. Elle va jusqu’à imaginer un avenir où 
l’on fait commerce des états d’âmes et où les acteurs sont les meilleurs vendeurs.

Nous avons inventé avec Marion une forme de dialogue qui nous permet de «penser» 
ensemble, de construire  une réflexion commune autour des questions que soulève 
l’existence d’une telle agence. L’écriture ne pré-existe pas à la mise en scène. L’une naît 
de l’autre et vice-versa. Elles avancent ensemble. Quel événement, quel sentiment peut 
provoquer un tel appel à l’aide ? Peut-on combler le manque ? Réparer les blessures ? 
Quelles sont les limites de la prestation ?  Comment vit- on dans le mensonge ?
.................
écriture : Marion Pellissier / Mise en scène : Sophie Lequenne / Comédiens : Julien Anselmino, Charlotte Daquet, Jonathan 
Moussali, Marie Vauzelle, Marie Vires / Musique : Marc Sens / Lumières : Lucas Delachaux

Avec le soutien de la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon – CNES ; du Théâtre Jean Vilar à Montpellier ; du Moulin - Centre culturel de 
Roques, en partenariat avec l’Usine - Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille/Toulouse Métropole) ; 
du CENTQUATRE-PARIS ; du HTH-CDN de Montpellier
La compagnie Mœbius reçoit le soutien de la Ville de Montpellier, du Conseil Départemental de l’Hérault (conventionnement) 
et de la Région Occitanie  / Pyrénées-Méditerranée (conventionnement)

théâtre

compagnie MœbIUS
R (Remplacer)

Vendredi 16 juin 20h30
Ciné-débat animé par la Cie Mœbius autour du film La Supplication 
Tarif cinéma (cf p16)

Vendredi 23 juin 14h30
Sortie de résidence / Entrée libre

« Nous sommes entrés dans 
un monde de capitalisme 

entropique, sans cesse excédant 
les limites de la bienséance, 

toujours prompt à l’exploitation 
inégalitaire des ressources et des 
hommes. Résultat, nous avons 
là un système qui promeut le 
vice, qui donne de la valeur 
aux actes les plus amoraux » 

Cynthia Fleury

REMPLACER 
Remplir de façon provisoire 

le rôle de quelqu‘un
Occuper momentanément 

la place d‘un autre 
Succéder à quelqu‘un 

dans une fonction
Tenir lieu d‘une personne

Servir de compensation 
Réparer les pertes 
Combler les vides  

© D. Richard

Résidence de création
du 12 au 23 juin
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GRAINES 
DE CINéMA

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.

ciné-
goûter

Goûter prévu à 16h pour les deux séances.

Samedi 4 février
14h30 - MA VIE DE COURGETTE / durée : 1h06
à partir de 8/9 ans Un film d’animation de Claude Barras sur un scénario de Céline Sciamma. 
Quand on a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, même en foyer pour enfants, il y en a des 
choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.
Cristal du long métrage et prix du public au Festival international du film d’animation d’Annecy, Valois de diamant au festival du film francophone 
d’Angoulême.

16h30 - MONSIEUR bOUT- DE-bOIS / durée : 40 min
à partir de 3 ans
Un film d’animation de Jeroen Jaspert, Daniel Snaddon précédé d’un avant programme 
La chenille et la poule  et Pik Pik Pik .
Après Le Gruffalo et La Sorcière dans les airs, une nouvelle adaptation d’un album de Julia Donaldson et Axel 
Scheffler. Monsieur Bout-de-Bois mène une vie paisible dans son arbre familial avec Madame Bout-de-Bois et 
leurs trois enfants. Lors de son footing matinal, il se fait attraper par un chien qui le prend pour un vulgaire bâton. 
Commence alors pour Monsieur Bout-de-Bois une série d’aventures qui l’entraîneront bien loin de chez lui…

Samedi 1er avril
14h30 - FATTY SE DéCHAîNE / durée : 1h03
Tout public
Un film de Fatty Arbuckle avec Fatty - Buster Keaton et Al St John / Musique Airelle Besson
Une série de trois courts-métrages burlesques : Fatty garçon boucher, Fatty à la clinique, Love, réalisés en 1917 
par Roscoe «Fatty» Arbuckle, l’un des acteurs-réalisateurs du cinéma muet américain les plus drôles et les plus 
populaires de son époque.

16h30 - CHOUETTE UN NOUVEL AMI ! / durée : 43 min
à partir de 4 ans 
6 histoires pour nous conter la joie de trouver un ami, en images de synthèse 3D, papier découpé, 
animation d’objets, dessin animé.

Il est des moments dans la vie où l’on se sent bien seul.
Et puis tout à coup, au détour d’un chemin, une rencontre !
Alors à nouveau, tout nous semble beau…

Vendredi 13 janvier 
20h30 - LE CARROSSE D’OR - VO sous-titrée français / durée : 1h40
Une comédie dramatique / Romance de Jean Renoir avec Anna Magnani.
Au 18ème siècle, dans une colonie espagnole d’Amérique, le vice-roi reçoit un carrosse d’or. Par le même bateau est 
arrivée une troupe de la Commedia dell’arte qui va donner des représentations dans l’auberge locale. Camilla, qui 
joue le personnage de Colombine sur scène, va faire tourner bien des têtes…
« Voir aujourd’hui Le Carrosse d’or sur grand écran, c’est plonger dans l’intelligente fantaisie d’un Renoir toujours 
fasciné par la mascarade sociale et capable d’une légèreté apparente (apparente seulement). » 
Carole Millerili /Critikat.com
 « Le chef-d’oeuvre absolu de Renoir » Jacques Lourcelles
Suivi d’un débat avec la Cie 9 Thermidor

Samedi 4 février
18h  - LE VOYAGE AU GROENLAND / durée : 1h38
Une comédie  de Sébastien Betbeder avec Thomas Blanchard, Thomas Scimeca, François Chattot, Ole 
Eliassen, Adam Eskildsen.
Thomas et Thomas cumulent les difficultés. En effet, ils sont trentenaires, parisiens et comédiens… Un jour, ils 
décident de s’envoler pour Kullorsuaq, l’un des villages les plus reculés du Groenland où vit Nathan, le père de 
l’un d’eux. Au sein de la petite communauté inuit, ils découvriront les joies des traditions locales et éprouveront 
leur amitié.
« En portant un regard dépourvu de condescendance, Betbeder réussit une savoureuse comédie. Le rire résonne d’une 
confrontation à égalité des cultures occidentales et inuites... » L’HUMANITé

Vendredi 17 février
20h30 - TRANSMISSION, LES HéRITIERS / durée : 50 min
Un documentaire de Christine Solaï et Sarah Freynet
Une vingtaine de personnes ont accepté de livrer un peu de leur histoire autour d’un objet qui leur a été transmis par 
un proche disparu. Le film, conçu comme une conversation à bâtons rompus, met en avant la question du rapport 
de l’individu à l’histoire par l’intermédiaire de la sphère intime qu’est l’objet hérité. Les paroles s’entremêlent pour 
donner vie à un véritable dialogue où l’histoire de chacun forme une des pièces du puzzle de la grande histoire 
commune.  Ces témoignages ont nourri l’écriture du spectacle Transmission, petite histoire des objets des morts, 
écrit et mis en scène en 2015 par Sarah Freynet pour En Compagnie des Barbares.
Christine Solaï, artiste et réalisatrice, collabore depuis plusieurs années aux projets de la compagnie. Son travail 
rencontrant celui de Sarah Freynet, elle réalise avec sa complicité le film Transmission, les héritiers.
Suivi d’un débat avec En Compagnie des Barbares

Vendredi 16 juin
20h30 -  LA SUPPLICATION (Tchernobyl, chronique du monde après l’apocalypse) 
durée : 1h26
Documentaire de création de Pol Cruchten
Ce film est un grand film d’amour sur l’avenir de l’humanité, il ne parle pas de Tchernobyl, mais du monde de 
Tchernobyl dont nous ne connaissons presque rien. Des témoignages subsistent : des scientifiques, des enseignants, 
des journalistes, des couples, des enfants… Ils évoquent ce que furent leur quotidien, et puis la catastrophe.
Leurs voix forment une longue supplication, terrible mais nécessaire, qui dépasse les frontières et nous invite à 
nous interroger sur notre condition.
 « La mise en images, elle, est singulièrement onirique. » Télérama
Suivi d’un débat avec la cie Moebius

ciné
+
ciné-
débat

ET SI VOUS CHOISISSIEz UN FILM ?
Nous vous proposons une formule qui vise à partager vos envies, vos coups de cœur, une œuvre que vous désirez 
fortement défendre, un film qui a changé votre vie et qui va peut-être changer la nôtre ou celle de vos amis.
Le principe est simple : choisissez un film ; dites-nous pourquoi il compte vraiment pour vous ; invitez vos amis, 
vos ennemis, vos voisins, vos copains, Tatie Danielle ou Papy qui a fait de la résistance,  l’oncle d’Amérique, 
E.T , Mary Poppins ou votre sorcière bien-aimée.
Garantissez un minimum de 10 spectateurs et nous le programmerons au fil de la saison (en fonction des disponi-
bilités de la salle, des films et des distributeurs…)
Alors, à vos coups de cœur !

Contact : 05 62 20 41 10 ou accueil-culture@mairie-roques.fr



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

LES
RENDEz-

VOUS
infos pratiquesSERVICE CULTUREL 

Centre culturel le Moulin 
14 avenue de la Gare

31120 Roques Sur Garonne
05 62 20 41 10

Médiathèque
Ouverture du mardi au samedi.
Mardi : 16h30/19h / Mercredi : 9h30/12h30 - 13h30/19h
Jeudi : 10h/12h - 16h30/19h / Vendredi : 13h30/19h
Samedi : 9h30/13h
Plus d’infos sur http://roques.sezhame.decalog.net 
ou au 05 62 20 41 14.

buvette et petite restauration
La crêperie Alégrios (alegrios.over-blog.com) est présente 
à partir de 19h15 sur l’ensemble des soirées repérées par le 
logo de la crêperie.
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Place Jean Jaurès

RD820
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D817

Foix

Toulouse

billetterie spectacles
05 62 20 41 10 / à l’accueil du Moulin et par téléphone, 
Du mardi au 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.

Plan de Roques

Retrouvez toutes nos actualités 
sur facebook : centre culturel le Moulin
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Du côté de la médiathèque
Prêts de livres, CD, DVD, magazines… et espace de lecture ou de travail.

29 avril  et 1er juillet / église de Roques

Groupe Vocal de Roques
Chant en  chœur
29 avril - Festival des Chorales 
01 juillet - Stage et concert Gospel 
www.groupevocalderoques.com

du 13 au 20 mai / Galerie du Moulin

Pinceau Roquois 
Ateliers d’arts plastiques 
Exposition Yvette Raynaud 
pinceauroquois.blogspot.fr

29, 30 mai et 1er juin / Salle du Moulin

Comme Si
Ateliers de théâtre
Spectacles de fin d’année 
www.compagniecommesi.com

23,24 juin / Salle des fêtes

i A bailar ! 
Association de danses traditionnelles  
d’Espagne et du Mexique
Spectacles de fin d’année 
www.abailar31.com

1er et 2 juillet / Salle des fêtes

Kadanse 
Danses du monde
Spectacles de fin d’année
kadanse.e-monsite.com

Un samedi par mois

Contes en musique
Rendez-vous une fois par mois, 
le samedi à 10h30 
Les samedis : 14 janvier / 25 février / 18 mars 
22 avril / 13 mai / 17 juin

du 9 mars au 18 avril

Exposition “Le JAPON”
En partenariat avec la médiathèque départementale

Samedi 28 janvier 11h

épices en musique
Causerie Musicale en partenariat 
avec les harpistes de l‘Ecole de musique 
d‘Axe Sud et la halte garderie de Frouzins
Sentir, voir, toucher, entendre, goûter, 
l’objectif de cette causerie est de réveiller 
nos 5 sens grâce aux épices : écouter les papilles 
ouvertes et goûter, sentir par les oreilles...
Tout public- durée 45 min.



Rendez-vous 
avec nous…
01-07/17

12-13/01 Compagnie 9Thermidor 
20-21 /01 Pulcinella
3/02  Partenariat TNT / Eddy Letexier
17/02 En Compagnie des barbares
25/02 Festival La Roue Tourne #2     
4/03  Freddy Morezon / « Les mamies guitares »  
22/04  Printemps du Rire / Tide Company
12/05 Cie Les Gens Charles
20/05 Cie de l’Ourse 
23/06 Cie Moebius       
  
.......
Graines de cinéma 
13/01  - 4 & 17/02 - 16 /06  Ciné-débat
4/02 - 1/04   Ciné-Goûter
.......
Rendez-vous avec les associations
29/04 et 1/07  Groupe vocal de Roques
13-20/05   Pinceau Roquois
29-30/05 & 1/06 Comme si
23-24/06   A bailar
1-2/07   Kadanse
.......
Rendez-vous à la médiathèque
14 /01 - 25/02 - 18/03 - 22 /04- 13/05- 17/06
Contes en musique 
28-01 épices en musique


