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Édito
Vous êtes de plus en plus
nombreux à ouvrir les
portes du Moulin. Les artistes se sont épanouis
grâce à vos sourires et vos
applaudissements la saison dernière.
Votre soutien et votre participation nous ont inspiré
pour donner vie à Moulinette !
Moulinette, c’est votre mascotte, créée par
vous, petits et grands !
Grâce à votre imagination, pour la nouvelle
saison culturelle, Moulinette vous entraînera
dans l’univers merveilleux du Moulin, du coin
convivialité à la salle de spectacle, en passant
par la médiathèque, la galerie d’exposition
et d’autres ailleurs…
Alors tentés par la suite du voyage ?
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 mbarquez sur le kart de Mario lors du tournoi
E
jeux vidéo inter-médiathèque (p. 33),
T
 ransformez-vous en archéologue sur les
traces de Toutânkhamon (p. 22),
•L
 aissez-vous porter par l’improvisation d’un
magicien et son musicien à travers leur joute
verbale (p. 21),
• Participez au sauvetage d’une poule (p. 12),
• Dévorez les derniers ouvrages de la médiathèque,
• Challengez votre famille aux jeux de société,
• Installez-vous à l’espace convivialité, pour
déguster un café…
Moulinette vous attend, dans son tiers-lieu avec
ses animations toujours gratuites pour faire
entrer la culture dans votre quotidien.
Toute l’équipe se joint à notre mascotte pour
vous offrir ces moments de partage et de plaisir afin de vous sentir Comme à la maison.

Imprégnez-vous de l'histoire de Roques
lors des journées du patrimoine (p. 8),

Nous vous souhaitons une agréable saison,
haute en couleurs, vibrante et vivante ! l

 artagez un apéro-concert avec Mymytchell
P
en grignotant une gourmandise Comme à
la maison ! (p. 17),

Entrez dans la culture comme
on entre au Moulin !

C
 roisez des personnages fantasques imaginés
par Romain Gary (p. 20),

Sylvain Mabire, Maire de Roques
Sylvie Tourné, 6e adjointe,
Vie associative et Moulin

À l'affiche
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Associations

Cette page est destinée aux
associations Roquoises qui ont
un événement culturel à annoncer
aux lecteurs de ce livret.
N’hésitez pas à contacter
les organisateurs !
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Apéritif design culinaire avec le Pinceau Roquois
Le design culinaire fait partie du domaine du design d'objet.
C'est un jeu de réflexion souvent ludique entre le contenu et
le contenant, le goût et l'esthétique visuelle des aliments.
Les adhérents prépareront avec leur professeur des créations
qui provoqueront bien des surprises. l

Samedi 28 janvier à 12h Au Moulin
Contact : pinceauroquois.31@gmail.com

Spectacle de la compagnie Comme si…
Représentations théâtrales - Par des comédiens amateurs
confirmés. l
Metteur en scène : Marlène Mies.

Ven. 23 et Sam. 24 septembre (dès 8 ans).
Dim. 27 novembre (Jeune public).
Au Moulin

Site internet : compagniecommesi.com
Contact : 06 65 62 40 18

Exposition “sur un air de Patch”
Un temps où l’association présentera le travail de ses
adhérents, de la dentelle aux fuseaux, du patchwork, de la
frivolité, des broderies, des dessins et des jeux, un peu de
poésie et du partage. l

Visite : du 5 au 15 octobre 2022
Vernissage : mercredi 5 octobre à 17h
Au Moulin

Plusieurs temps seront consacrés aux élèves de l’école Yvette Raynaud
et aux enfants de l’ALAE.

Le bal des
toupies
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Tous en jeu

exposition

©Ville de Montbard/ Tous en Jeu

Du 1er au 30 sept. 2022

Cet espace dévolu à l’histoire de la toupie retrace
l’évolution de ce jouet et ses différentes formes :
le sabot, le toto, la toupie, ses différentes matières :
terre cuite, os, bois, bambou, bakélite, fer, celluloïd
ou plastique et ses différents types de lancers :
à manivelle, à fouet, à ficelle…
À partir d’une sélection de toupies allant du XIXe
siècle à nos jours, le public pourra s’immerger
dans l’univers de ce jeu intemporel, découvrir les
différentes pratiques et repartir avec une toupie
de sa fabrication. l

atelier fabrication :
Samedi 17 septembre - 14h30 :
sur inscription,
dès 6 ans

Horaires du Moulin
Tout public

	Entrée libre
Suivez-nous

Teaser :

M. Leu &
the Nyabinghers
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World music semi acoustique
A

musique
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M. Leu & the Nyabinghers s’inscrivent dans la veine
de la world music semi acoustique. Inspiré de la
musique jamaïcaine et des Caraïbes, le groupe
évolue dans des styles allant du Mento, du Calypso,
du Ska Jazz, du Rocksteady et du Reggae. Mister
Leu est un habitué des grosses scènes puisqu’il a
passé 20 ans dans Les 100 Grammes de Têtes. The
Nyabinghers ont déjà assuré des premières parties
comme Calypso Rose, Max Roméo, Touré Kunda,
Kanazoé Orchestra.
M. Leu & the Nyabinghers vous invitent à visiter l’île
de la Jamaïque en passant par les clubs de plage
pour touristes anglais qui dansent sur du Ska shuffle.
Puis, vous irez skanker dans les Sound system avec
les rudeboys des ghettos de Kingston. Pour finir,
vous irez écouter du Reggae en vous promenant
dans Orange Street à Kingston. l

Sam 3 sept. 2022
19 h / 1 h 15
Tout public

	Gratuit
Suivez-nous

David Leriche (dit Mr Leu), chant, guitare, tambours /
Jasmin Colomb, basse, tambourin / Robin Marchand,
mélodica, chœurs / Lucas Ferrer, saxophone
Dans le cadre du forum des associations
qui aura lieu de 14h à 18h.
À partir de 19h, petite restauration
offerte par la ville.

Clip :

Zizi ?
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Cie Les Hommes Sensibles

Suivez-nous

©Maria Smith

Rés

Tout public à partir de 10 ans

es

19 h/1 h 30

ist

Ven 9 sept. 2022

Gratuit

Après "Bateau", Les Hommes Sensibles reprennent
le large avec "ZIZI ?".

n c e d' art
de

i

cirque

Cette nouvelle création est un plongeon dans
les eaux troubles et limpides de ce qui constitue
l’homme. Nous invitons le public à travers ce
spectacle immersif à se confronter à ses propres
sensibilités et se questionner sur la masculinité.
Ce nouveau spectacle est une exploration, autant
de nos propres masculinités que de l'absurdité masculine de notre époque. Une douce clef pour ouvrir
un dialogue autour de ce thème qui nous semble
depuis longtemps dissimulé derrière une porte
close. Toujours avec une touche d'autodérision,
« ZIZI ? » laisse place à la tendresse, la puissance
créatrice et l'acceptation de soi. l
Arthur Amouroux, acrobatie & sound design / Jean
Couhet-Guichot, acrobatie & chorégraphie / Pablo
Manuel, acrobatie & composition / Richard Pulford,
acrobatie & chorégraphie
Compagnie en résidence : du 6 au 10 septembre 2022.
Acrobatie tendre et brute - Théâtre d'objet alimentaire
Exploration de l'homme et ses masculinités.
Site :

Les pépites
de Roques
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Avec le groupe Patrimoine

évènement
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Le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022 se
tiendra la 39e édition des Journées Européennes
du Patrimoine, qui célèbrera le patrimoine durable,
thème hautement d’actualité dans un contexte de
changement climatique.
La ville de Roques avec les membres du groupe
Patrimoine vous proposent deux sorties culturelles à
pied et à vélo à la rencontre des pépites de Roques.
Samedi 17, à 9 h 30, profitez d’une balade matinale
à pied pour découvrir 10 lieux culturels de la
ville, commentée par les bénévoles du groupe
Patrimoine. La plaquette explicative est présente
à l’accueil du Moulin.
Un pot de l’amitié offert par la ville, suivi d’un repas
partagé clôturera cette matinée.

Sam 17 et dim 18 sept. 2022
RDV à 9 h 30
Tout public

	Gratuit
Sur réservation au 07 64 36 59 61

Suivez-nous

Dimanche 18, à 9 h 30, rendez-vous pour une sortie
à vélo à la découverte de sites remarquables dont le
domaine privé Lagrange pour une visite commentée
insolite. Le circuit se terminera aux lacs Fraixinet
et des Carreaux par un repas partagé. Cette sortie
est possible dès l’âge de 14 ans.
Une animation spéciale enfants sera proposée
comme alternative. l
Carte interactive :

Cousin Pierre
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Cie Volpinex
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Fred Ladoué nous accueille dans son salon, entouré
du mobilier hérité du cousin de son grand-père.
Meubles et objets prennent vie pour illustrer le
récit de son aïeul nommé conservateur du château
de Versailles en 1938. Celui-ci prit ses fonctions au
moment où la seconde guerre mondiale éclata. Il fit
en sorte que toutes les œuvres d’art soient retirées
et cachées dans différents châteaux et domaines de
la Loire. Aux côtés de son épouse, il contribua à la
sauvegarde d’un fleuron du patrimoine français. l
D’après le livre de Pierre Ladoué : Et Versailles fut
sauvegardé / Fred Ladoué et Marielle Gautheron,
écriture / La Krèche-Fabrique Artistique, compagnie
soutenue par la ville de Mauguio-Carnon

Dim 18 sept. 2022

©Agnès Bonfils

À l’issue de la représentation, verre de l’amitié
offert par le Moulin pour clôturer ce weekend.

16 h 30/45 min
Tout public dès 8 ans

Gratuit
Suivez-nous

Teaser :

Aller sans
savoir où
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Tentative de description de mode opératoire - François Gremaud

Jeudi 6 oct. 2022
20 h 30/1 h 45

r te
Pa

n a ri a

François Gremaud a pensé et conçu une « conférence spectacle » qui, en décrivant son propre
processus d’écriture, aborde – outre des questions
de modes opératoires – les questions de joie, d’idiotie et de réel qui sont au cœur du travail de son
auteur. Conférence-manifeste, Aller sans savoir où
est un écrit sur le théâtre écrit pour le théâtre, un
spectacle sur une manière d’écrire des spectacles,
une « conférence sur l’acte créatif, phagocytée par
l’urgence du monde, un journal de création dont les
pages – en creux – disent, aussi, la vie qui passe ».

t

©Bertrand Cottet-Strates

théâtre

Spectacle présenté en partenariat par le Théâtre
de la Cité et avec la Médiathèque départementale
dans le cadre de La Biennale – Festival international
des arts vivants Toulouse Occitanie. l
Interprétation et mise en scène, François Gremaud /
Administration, production, diffusion, Noémie
Doutreleau, Michaël Monney / Production et
coproduction, 2b company, HEAS La Manufacture /
Soutien, la 2b company est au bénéfice d’un Contrat de
Confiance de la Ville de Lausanne et d’une Convention
de Subvention du Canton de Vaud.

Tout public

	Gratuit
Suivez-nous

À partir de 18h30, petite
restauration sur place avec le
restaurant Aux gens heureux.

Site :

FReDD
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Festival International du Film d’Environnement

P
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Dans le cadre du Festival FReDD.
La 12e édition du Festival International du Film
d'Environnement FReDD se déroulera du 3 au
8 octobre prochain, à Toulouse, et sa Région.
L’association FReDD est une association de culture
scientifique et d’éducation centrée sur les problématiques du développement durable.
Cette année la thématique, et pas des moindres,
sera : ENSEMBLE !
À 15h : conférence autour du développement
durable
À 16h : projection du film Un monde sous vide de
Hervé Pfister, 77 min, Suisse, 2021, VF, en compétition dans la catégorie "Grand Prix" du festival
FReDD.

Sam 8 oct. 2022
De 9 h à 18 h
Tout public

	Gratuit
Suivez-nous

À mi-chemin entre le documentaire environnemental
et le film de voyage, le film raconte l’histoire d’une
incroyable épopée à travers l’Europe. De Tarifa au
Cap Nord, Fabien a parcouru 8 000 kilomètres à
vélo en tentant de s’affranchir du moindre emballage
en plastique. l
Projections scolaires pour les élèves de cycles 2 et 3
des écoles de Roques la semaine du festival.
Teaser :
Buvette et restauration (bio & locale)
sur place tout au long de la journée.

Rêve d'une
poule ridicule
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Cie de l’Hyppoféroce

théâtre

Dans le cadre du Festival FReDD.
Trois femmes travaillent dans une batterie à poulets.

Sam 8 oct. 2022
11 h/50 min
Tout public dès 5 ans

	Gratuit
Suivez-nous

©Christian Ostorero Chalon

Ce jour-là, elles tombent sur un œuf. La poule
chétive et ridicule qui en sort va bouleverser leur
chaîne et leurs habitudes. Elles vont, chacune à leur
manière, tenter de sauver leurs restes d’humanité
en choyant les rêves de cette pauvre poule épuisée.
« D’abord il-y-avait l’œuf. Ou la poule ? Et puis, il
fallait une victime. Le monde moderne l’a désignée :
la poule et toute sa batterie. Depuis qu’elle a endossé ce rôle, elle ne va pas très bien ; la poule. Alors
elles, les sœurs Poulardovski, avec l’aide de leur
cher directeur, ont décidé d’en sauver une. Poule. Et
l’œuf alors ? Et bien c’est un rêve, l’œuf… tout fragile
comme sa coquille. Oui, Madame ! Alors l’œuf ou la
poule ? Cococococotttt Codex… ». l
Nous oscillons entre la marionnette et le masque dans
un univers sonore, vivant et vibrant, sans parole. Nous
avons trouvé un langage singulier relié à la musique et aux
différentes transformations scéniques.

Teaser :

Leçon de Jazz
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Harold Lopez Quartet
Festival Jazz sur son 31 – 36e édition
Pour cette édition 2022, le focus de cette nouvelle
session des leçons de jazz se fera sur Cuba et sera
présentée par le quartet du talentueux pianiste
Harold Lòpez-Nussa, figure mondiale incontournable
du jazz afrocubain, « L'un des plus doués de sa
génération » selon Le Monde, « La relève du jazz
cubain » selon France Info.

t en ar iat
ar

Harold Lopez ©Eduardo Rawdriguez

P

musique

Mer 12 oct. 2022

Pour l'accompagner: à la batterie et aux percussions
cubaines son frère Ruy Adrian Lòpez-Nussa, à
la contrebasse Thibaud Soulas et au saxophone
ténor Rafael Aguila (Chucho Valdes, Alain Perez,
CMQ bigband).
Ensemble, ils nous proposeront de retracer l'histoire
du jazz afrocubain, d'expliquer et d'illustrer en
musique ce mélange des musiques cubaines avec
le jazz. l
Harold Lopez-Nussa, piano / Rafael Aguila, saxophone
ténor / Thibaud Soulas, contrebasse / Ruy Adrian
Lopez-Nussa, batterie et percussions

14 h 30/1 h
	Séance destinée aux élèves d'écoles
de musique

Gratuit
Suivez-nous

Site :

Temps fort
bande dessinée
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Soirée spéciale avec Simon Lamourret et les Multiples

évènement

n contre
Re

L’espace bande dessinée fait peau neuve pour cette
nouvelle saison culturelle. Mobilier, acquisitions,
techniques de mise en valeur, sélections de qualité,
l’équipe du Moulin vous propose d’inaugurer cet
espace en présence d’acteurs de la bande dessinée.
Pour cette soirée spéciale, découvrez une exposition de tirages d’art des éditions Les Multiples avec
10 auteur.ice.s de bande dessinée indépendante,
profitez d’une rencontre avec Simon Lamouret
(éd. Sarbacane) qui présentera son travail, notamment
son dernier ouvrage : Bengalore.
2021, frontières fermées ? Voyage en terre indienne
avec Lamouret ! l

En partenariat avec les Multiples

Jeu. 13 oct. 2022

Collation de mets indiens authentiques proposés
à l’issue de la rencontre..

19 h/1 h 30
Tout public dès 8 ans

Gratuit
Suivez-nous

Site :

Chronique
d'une danseuse
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Cie Eugène
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Chronique d'une danseuse est une performance
qui s’intéresse à la question fondamentale de
l'interprétation.
« J'envisage de mettre en place une forme de
théâtre-danse documentaire constituée d'archives,
de témoignages et de reconstitutions. Mon projet
intégrera des propositions appropriées, à la fois
chorégraphiques, dramatiques et scénographiques,
qui invitent le spectateur à partager le processus
de la réalité de l’expérience artistique ».

Ven 14 oct. 2022

©Pierre Ricci

Dans la notion de transmission, ce qui intéresse
l’artiste ce sont les choix d’interprétation effectués
par les danseurs, le type de propositions qui leur
sont faites, les compromis et sacrifices consentis. l

Conception et danse, Nedjma Merahi
Compagnie en résidence : du 10 au 15 octobre.

19 h / 1 h
Tout public

	Gratuit
Suivez-nous

Site :

M.A.I.S.O.N.
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Cie SCOM

cirque

M.A.I.S.O.N. est un témoignage délicat qui vient
résonner avec la conception intime et singulière que
chacun peut se faire de la famille. Par l’évocation de
souvenirs de famille. Par l’exposition de moments
clés passés en famille et par la présentation de
morceaux de réel simples et bruts.

e u n e p u bli
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Interprétée en direct et en duo par une circassienne
et un musicien, cette composition sonore - entre
conte radiophonique & bande sonore & musique
live – prend vie à l’aide de micros, d’interrupteurs,
de boutons, de pédales Loop, de vinyles … actionnés
par les artistes au plateau. l

Mer 26 oct. 2022

©JC Boyer

De et avec Coline Garcia et Frederic Wheeler.

Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.

14 h 30/45 min
Familial dès 5 ans

	Gratuit
Suivez-nous

Teaser :

Mymytchell
A
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Singulière et universelle, Mymytchell embrase
l’espace de ses mots, de son rythme et de sa
présence.

t

Jeu 10 nov. 2022

©Céline Lajeunie

Elle est auteure, chanteuse et compositrice. Une
poésie d’aujourd’hui qui nous entraîne dans son
énergie avec des textes pleins d’égalité et de
rencontres. Selon les jours, et notre humeur, elle
pioche aussi dans des chansons qu’elle n’a pas écrites.
Et elle surprend.
Dans ce spectacle vivant, l'auteure offre une
alternance entre sérieux et humour pour interroger
le monde, la vie et ses luttes. Et puis, les reprises…
pour jeter un œil en chœur sur les mots avec lesquels on grandit tous...et toutes. Ça va très vite,
mais ça reste longtemps. l

À partir de 18h30, petite restauration sur place
avec le restaurant Aux gens heureux.

19 h/1 h
	Tout public
Gratuit
Dans la limite des places disponibles

Suivez-nous

Site :

Blanche Neige
et les sept nains

18

CRI Axe Sud - École de musique
P

musique

art
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Blanche Neige est une princesse d'une incroyable
beauté qui rend jalouse sa belle-mère. Cette dernière demande quotidiennement à son miroir magique de lui dire qu'elle est la plus belle. Mais un jour,
le miroir affirme que la plus belle femme du royaume
est Blanche Neige. La reine décide alors de la tuer,
mais le garde chargé de cette tâche ne trouve pas
le courage de le faire et abandonne Blanche Neige
dans la forêt. Perdue, à bout de force, elle échoue
dans une maison où habitent sept nains…

t

Ven 18 nov. 2022
20 h / 40 min
Tout public et scolaires

	4 €
Réservation conseillée au secrétariat
	
CRI Axe Sud 05 34 50 59 40

Suivez-nous

©Marc CANVA

Découvrons ensemble la suite des aventures de
Blanche Neige et les 7 nains ! l
Conte musical joué, conté et
illustré par les professeurs du
Conservatoire à Rayonnement
intercommunal Axe Sud.

Scolaires : dans la même semaine 4 concerts
programmés au Moulin pour les écoles de Roques,
Seysses, Lamasquère et Frouzins.

Ce que l'œil
ne voit pas

19

Jean Garcia

exposition

Re

Auteur-photographe, la démarche photographique
de l’artiste s’inscrit dans le courant humaniste et le
documentaire social.

n contre

Au cours de ces dernières années, il a réalisé cette
production photographique sur l’ensemble de la
région Occitanie, avec des personnes déficientes
visuelles, aveugles ou malvoyantes, passionnées de
sport, d’art ou de culture, en prenant le parti d’occulter le handicap pour ne s’intéresser qu’à l’identité
de ces hommes et de ces femmes, et mettre en
exergue leurs passions, leurs talents, mais aussi leur
volonté de vivre pleinement leur vie…

©DR

Un travail conçu et réalisé pour le plaisir de partager
l’histoire de ces anonymes qui l’ont autorisé à les
photographier dans leur environnement familier, ou
au cours de leurs activités, qu’ils réalisent de façon
surprenante, et quelquefois admirable.... l

Du 2 nov. au 6 déc. 2022

Rencontre et échanges avec projection :

Horaires du Moulin

Jeudi 24 novembre - 19 h

Tout public

	Entrée libre
Suivez-nous

Tout public

Rencontre et échange avec les élèves de CM1 et CM2
ainsi que les enfants de l'Accueil de loisirs de Roques
mardi 22 et mercredi 23 novembre.

L'angoisse
du roi Salomon

20

Denis Rey – Cie La nuit se lève

théâtre

La fable « Moi je pense qu’un mec malin il devrait
s’arranger pour être malheureux comme des pierres
toute sa vie, comme ça il n’aurait pas peur de
mourir ».
À Paris, Jean voit un jour monter dans son taxi
Salomon Rubinstein, le roi du pantalon. C’est
le début d’une étonnante aventure au cours de
laquelle notre héros rencontrera une pléiade d’angoissés, et notamment la grande Cora Lamenaire,
ancienne chanteuse réaliste, mais aussi une douce
libraire, un rugueux concierge, un pointilleux américain et quelques autres tourmentés…

©Patrick Moll

Une galerie d’humains, comme un mille-feuille
émotionnel.

Ven. 25 nov. 2022
20 h 30/1 h 40
Tout public dès 15 ans

Gratuit
Suivez-nous

On oscillera dès lors entre le rire et les larmes, le
tragique et le burlesque.
Pourquoi L’angoisse du roi Salomon ? Parce que
« l’amour, la vie, c’est du pareil au même, et c’est
une très jolie chanson ». l
D’après le roman de Romain Gary.

À partir de 18h30, petite
restauration sur place avec le
restaurant Aux gens heureux.

Site :

Jazz Magic
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Cie Blizzard Concept

magie

Deux pratiques différentes pleines de concordances,
et deux personnalités pour nous les présenter. Dans
l'arène, un magicien et un musicien font le pont
entre leurs deux disciplines, se renvoyant la balle
avec humour et décontraction, offrant au public une
joute verbale tant visuelle que sonore.
Et tout au long du spectacle, une conversation sur
l'art d’improviser guidée par les émotions avec le
public et bien sûr la magie, de surprises en surprises…

Ven 2 déc. 2022
20 h 30/1 h
Tout public dès 10 ans

	Gratuit - Jauge limitée
Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

Suivez-nous

©Pierre Puech

Le magicien travaille sur une magie fragile qui est en
partie casuelle et procède par essais pour transformer positivement l’erreur. Il improvise en piochant
dans son répertoire en fonction des interactions
développées avec le public. l

Magie improvisée, vertige visuel et musical
Magicien, Antoine Terrieux / Pianiste, Marek Kastelnik

À partir de 18h30, petite restauration sur place avec
le restaurant Aux gens heureux.

Teaser :

La tombe de
Toutânkhamon

22

Amandine Marshall

évènement

Re

n contre

À 11h, conférence : 1922. Après sept saisons de
fouilles infructueuses dans la Vallée des Rois,
Howard Carter découvre la tombe du pharaon
Toutânkhamon. La sépulture révèle au monde entier
les trésors fastueux inhumés avec le jeune roi, plus
de 5 000 pièces au total !
Cette conférence révèle la face cachée de cette
découverte, sur les traces des voleurs antiques qui
pénétrèrent à deux reprises dans la tombe, et sur
les multiples couacs rencontrés par les ouvriers au
moment des funérailles du souverain.
À 14h30, atelier découverte : L'égyptologue
Amandine Marshall
propose une initiation
aux hiéroglyphes pour
les 6-12 ans qui sera suivie de l'écriture de son
prénom en égyptien. l

Sam 3 déc. 2022
11 h et 14 h 30/2 h
Tout public : dès 9 ans (conférence)

Gratuit
Suivez-nous

Sur réservation.

Portrait
d'animaux
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Emmanuelle Courret et Christophe Durousseau

exposition

Re

n contre

Premier sujet de l’art, toujours à l’étude, l’animal
représente la longue et lointaine relation qui l’unit
à l’homme, dans tous les arts et dans tous les pays.
Vous trouverez, à travers cette exposition, des
impressions d’aquarelle originales d’animaux, au
regard expressif, attachant, apportant douceur et
tendresse à ceux qui prendront le temps de les
contempler… l

Vernissage en présence des artistes :
Vendredi 9 décembre - 17h30.
Tout public.
Pot de l’amitié offert par le Moulin.

Atelier aquarelle :
Samedi 10 décembre - 14h30
avec Emmanuelle Courret.

Du 6 au 27 déc. 2022
Horaires du Moulin
Tout public

	Entrée libre
Suivez-nous

Tout public.

La grande
adhésion

24

Collectif Les copines de Serge

es

Ré

ce d' a r
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s

théatre

Il y aura Françoise Bourret, la directrice sympathique mais tyrannique, sa secrétaire Martine qui
fait tout le boulot et qui va bientôt craquer, et la
chargée de médiation culturelle, Valérie, qui aurait
voulu être une artiste.
Cette inauguration, après quelque temps de fermeture, sera l’occasion de vous présenter les activités
proposées dans votre lieu culturel : danse folklorique, spectacle de fin d'année, atelier de communication non-violente et bien d’autres encore…

Ven 9 déc. 2022
19 h/1 h
Tout public dès 8 ans

Gratuit
Suivez-nous

©Eric Badbedat

Pour montrer leur dévouement et leur bonne volonté, les salariées proposent de vous offrir, de façon
exceptionnelle, des numéros qu’elles ont préparés
pour ce grand moment.
Les élus vont certainement répondre présents à cet
événement, c’est pourquoi cette inauguration est
préparée avec beaucoup de soin. l
Compagnie en résidence : du 5 au 9 décembre.
Inauguration clownesque d’un lieu culturel après
une fermeture forcée et prolongée.
Venez assister nombreux et nombreuses à
l’inauguration du centre culturel de votre ville !

De et par : Gaëlle Levallois, Julie Boucher et Amélie
Gasparotto.

Manu Galure
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J'ai dormi près d'un arbre

musique

c

J

e u n e p u bli

Des aventures de troubadours, de sangliers qui vous
mangent les pieds, d’arbres qui courent, de siestes
trop longues et de pingouins qui puent.

Mer 21 déc. 2022
14 h 30 / 55 min
Familial dès 6 ans

	Gratuit
Suivez-nous

©Fabien Espinasse

Manu Galure a mélangé les souvenirs de gens rencontrés, de lieux visités, de conversations sur les
chemins. Il les a mixés avec sa culture générale, les
contes et les beaux livres.
Sur la scène un piano à queue et un piano droit,
bricolés et bancals, qu’on visse, qu’on cloue, qu’on
scotche, qu’on remplit de ressorts et de ferraille, des
pianos qu’on joue avec les pieds, avec des marteaux,
avec une meuleuse. Les histoires ressemblent aux
musiques et aux sonorités qui les accompagnent,
étranges, amusantes et pleines de malice.
Dans ce nouveau spectacle écrit sur mesure pour le
jeune public, Manu Galure continuera de faire ce qu’il
aime : martyriser des fables, inventer des univers
extravagants, faire rire et surprendre. l

Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.

Teaser :

Détails
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Les LabOrateurs

Une traversée poétique dans le monde du petit,
des liens, de l’obsession.

t

es

Ré

ce d' a r
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s

théatre

Le spectacle DÉTAILS est une écriture de plateau
qui mêle théâtre et danse, dans une sorte de paysage hybride, non narratif et décalé.

Ven 13 janv. 2023
19 h/1 h
Tout public dès 15 ans

Gratuit
Suivez-nous

© Emile Stoclin

C'est un enchaînement de fragments où deux
femmes, à tour de rôle personnages ou actrices,
vivent et questionnent les différents impacts que
les détails ont sur nos vies : les petites attentions
ou les grandes explosions.
LabOrateurs – Pépinière d’artistes se définit comme
une structure d’accompagnement permettant un
développement professionnel optimal des projets
portés individuellement et collectivement par
ses membres. Elle se comporte ainsi comme une
compagnie transitoire assurant un passage structurant entre l’univers de la formation et le monde
du travail. l
Compagnie en résidence : du 5 au 14 janvier

Avec Valentine Porteneuve et Elfi Forey.

Nuits de
la lecture
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Pleine d'émotion(s) !
ts
ui

d e la l e

c

tu

re

N

évènement

Du 7 janvier au 11 février : exposition Et toi, comment
tu te sens ? De Didier Jean et Zad (Ed. Utopique).
Prêtée par la Médiathèque départementale.
13 émotions abordées au fil des panneaux.
11 h-11 h 30 : Samedi conté
Vous serez verts de dégoût si vous manquez
ce patchwork de sons et d’histoires ! Si vous voyez
rouge, on vous dira les mots bleus, pour vous faire
rosir de plaisir ! Pour les 3-7 ans et tous les autres.
14 h 30-16 h : Atelier découverte Et toi,
comment tu te danses ?
Un atelier parent-enfant pour partager et explorer
ensemble les plaisirs de la danse et de l’expression
corporelle, avec Isabelle Molina. Dès 5 ans.
16 h-16 h 30 : Goûter
Il faut bien reprendre des forces après toutes
ces émotions !

Sam 21 janv. 2023
Journée
Jeune public dès 5 ans

Gratuit

(dans la limite des places disponibles)
Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

Suivez-nous

16 h 30-17 h 15 : Scène ouverte / Musique et lecture
à haute voix. On compte sur vous pour nous faire
partager des textes, des albums, des chansons…
Et des émotions ! Ouvert à tous sur inscription.
17 h 30-18 h 30 : spectacle Ça grince dans mon
sauvage. l

Ça grince
dans mon sauvage

28

Blao Compagnie

17 h 30/1 h
Jeune public dès 5 ans

Gratuit
Suivez-nous

©Quevin Nogues
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Sam 21 janv. 2023
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évènement

C’est l’histoire d’un clown, Graou, qui vit sur une
montagne russe d’émotions.
Il est cassé, emberlificoté, encombré. Dedans, ça
rigole, ça rit, ça miaule, ça crie.
Toutes sortes de voix se manifestent, une chorale
organique s’exprime.
Face aux enfants, Graou sort de son intérieur chaque
truc qui gratte, qui pique, chaque histoire qui grince.
Il donne une place à chacun et chacune.
Quand l’émotion déborde, il s’exprime à travers des
chansons qu’il invente.
Des voix profondes l’amènent à reconstruire son
monde, un monde bien plus grand que lui.
Le spectacle Ça grince dans mon sauvage est une
pièce de théâtre musical et plastique qui questionne
les spectateurs en herbe sur la gestion de leurs
émotions. l
Compagnie était en résidence au Moulin : du 8 au 12
février 2021.
Dans le cadre des Nuits de la lecture
De et avec Ruth Steinthal.

Site :

La Bruja

29

Cumbia fusion féminin

pér

La Bruja - La Sorcière - est un groupe de Cumbia
fusion féminin.

o c o n ce
r

Cette fusion, c’est celle de 6 musiciennes, qui
mélangent dans une même potion magique leurs
influences de musiques occidentales traditionnelles,
latino-américaines et de musiques actuelles, autour
du rythme captivant de la Cumbia.

t

A

musique

Porteuses d’une identité aussi envoûtante qu’engagée, elles vous invitent à un voyage dansant,
mystique et festif… Laissez-vous ensorceler ! l
Natalia Urzua, chant , charango, percussions / Lolita
Todeschini, guitare, basse, chœur / Justine Rivers-Moore,

clarinette, chœur / Émilie Bricault ,trompette, chœur /

Jeu 26 janv. 2023

©Lily blue

Maria Bouayad, percussions, chœur / Justine Meyer,

accordéon, chœur.

À partir de 18h30, petite restauration sur place
avec le restaurant Aux gens heureux.

19 h/1 h
	Tout public
Gratuit
Suivez-nous

Article
de presse :

Teaser :

Site :

Actions scolaires
danse
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La vague - Cie Paracosm

Une danse sensible et poétique, un voyage sensoriel
et émotionnel !
Sur une plage baignée de lumière, une petite-fille
part à la découverte de son environnement. C’est
alors qu’une vague la surprend en venant lui chatouiller les orteils…
Parcours fait de multiples découvertes sensorielles,
c’est l’histoire d’une petite-fille curieuse qui se
transforme en exploratrice.

Jeu 15 déc. 2022

©LionelPesqué

« La Vague » est un spectacle doux et poétique qui
aborde les thèmes de la découverte du monde, de
la force et de la puissance de la nature. Un défi ?
Où sont les limites ?

30 min
Spectacle à destination des classes de maternelle
des écoles de Yvette Raynaud et Canta Lauseta

Le soleil, le sable, les mouettes, le roulis des vagues,
le bruit du vent… autant de sensations, d’odeurs, de
sons, qui font naître de nouvelles émotions chez
les plus petits et de nombreux souvenirs chez les
plus grands ! l
Stéphanie Bonnetot, chorégraphie et design sonore /
Myriam Naisy, création lumière / Avec Ysé Broquin et
Stéphanie Bonnetot.
Cette production a reçu le soutient d'Odyssud Blagnac

	Gratuit
Teaser :

Actions culturelles
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Brouillons - Cie Sans gravité
magie

Une plume, une feuille blanche : plongé dans son encrier, un écrivain griffonne
une histoire.
Les mots prennent vie, sonnent, résonnent. Soudain, ils s’embrouillonnent. Ses
idées disparaissent et l’homme se chiffonne, rature, baragouine des mots qui
se carapatent… mais où s’envolent-ils ? Dans ce spectacle adressé au jeune
public, nous cherchons à mettre en valeur les essais et les égarements dans
l’apprentissage de l’écrit comme de l’oral. Nous explorons la notion d’erreur
à relativiser. Nous déclinons les fantaisies et l’imaginaire d’un personnage en
quête d’inspiration. l
Jérémy Philippeau, comédien / Jérémy Philippeau, Jocelyne Taimiot, Rémi
Lasvènes, co-écriture / Jocelyne Taimiot, mise en scène
Compagnie en résidence du 28 novembre au 2 décembre 2022.

©Virginie Richard

Sortie de résidence à destination des élèves du CLAS

Daniel, pigeon messager - Cie Ecoute-ça
théatre

Daniel est un pigeon plutôt dans le vent…positif, solidaire, écolo ! Il sait que
certains virus sont porteurs d’espoir, ceux qui sont véhiculés par les mots
que l’on « roucoule » d’une oreille à l’autre , qui rendent les gens confiants,
actifs et résistants contre toutes les fatalités… C’est le mode d’action qu’a
choisi notre pigeon ! Ce conte est inspiré de l’album de Jean-Michel Derex
et Clément Masson : « Pigeon Vaillant, héros de Verdun », l’histoire du dernier
pigeon soldat de la guerre. Ce conte a été retenu suite à l’appel à créations
sonores pour la jeunesse du collectif Écoute Buissonnière. l
Iris Lancery, texte, voix, bruitages / Bruno Capelle, musique, guitare électrique.
Compagnie en résidence du 12 au 16 septembre 2022

Sortie de résidence à destination des scolaires
vendredi 16 septembre à 14h30

Site :

Vos rendez-vous
créatifs et ludiques
Mercredis récréatifs

Samedis découverte

Ateliers créatifs sur différents thèmes
(recyclage créatif, papier découpé…) pour
donner libre cours à l’imagination de votre
enfant.

Venez vous initier aux arts, à l’écologie, aux jeux,
à la création, la nutrition … de façon régulière, le
samedi après-midi dès 14h30. l

Tous les 3 premiers mercredis du mois, de 14 h 30
à 16 h.

Septembre

Novembre

4/09 : Arts créatifs

19/11 : Photo portrait

17/09 : Les toupies

26/11 : Noël

Octobre

Décembre

1/10 : Café Bricol

3/12 : Les hiéroglyphes

15/10 : Répare ton vélo

10/12 : Aquarelle

29/10 : Tournoi Mario
Kart

Janvier

Ateliers d’initiation participatifs
apprendre le jeu de société Yu-Gi-0h.

pour

Mercredis 19 octobre et 14 décembre de 14h30
à 17h. l

	Réservation indispensable pour tous
nos rendez-vous au 07 64 36 59 61.
Café Bricol

1/10

Les Petits Débrouillards Occitanie vous
proposent d'amener vos appareils défectueux
pour les réparer autour d’un café… mais
également pour partager des connaissances
entre bricoleurs amateurs.

21/01 : E
 t toi, comment
tu danses ?

Tournoi Mario Kart

29/10

Pour les vacances, sautez dans votre kart,
accrochez vos ceintures et faites vrombir
les moteurs ! La médiathèque vous invite à
participer à un tournoi de Mario Kart 8 sur Wii.
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Samedis contés

Samedis Cinéma

Un moment à partager en famille autour du livre
et de la musique.
Une fois par mois les samedis, 24 septembre,
22 octobre, 19 novembre, 17 décembre,
21 janvier. l

À 11 h / 25 min.

Tout public dès 1 an
Gratuit

Mes vacances au Moulin
Tout un programme créatif et ludique proposé
à chaque période de vacances scolaires pour
les enfants à partir de 6 ans. l

Thématique Halloween
•M
 ardi 25 octobre : Monstres et sorcières
envahissent le Moulin.
• Jeudi 27 octobre : Petites créations manuelles
et diaboliques autours des incontournables
d'Halloween !
De 15h à 16h30

Thématique Noël
• Mardi 20 et jeudi 22 décembre : Petits sablés de
Noël. Réalisation de petits biscuits de toutes les
formes, aussi agréables à regarder qu'à manger!
De 15h à 16h30

Le Moulin propose des séances de cinéma chaque
samedi des vacances scolaires : le 22 octobre et
le 17 décembre 2022. Des films qui grattent,
démangent, bousculent, font leur chemin et donneront
envie de poser un regard différent sur le monde.
Les Samedis ciné, c’est un après-midi avec des
films pour tous les âges et un ciné goûter pour les
plus jeunes. La programmation étant établie en
fonction de l’actualité cinématographique, le
programme détaillé des séances sera communiqué
un mois avant sur le site internet du Moulin et sur
nos flyers.
Toutes les classes de l’école de Roques participent
au dispositif École et Cinéma, qui propose aux
enseignants de s’engager dans un parcours pédagogique et artistique autour du cinéma. l

À 14h30, 16h30, 18h

Tout public

Goûter offert

	Tarifs disponibles sur le site
du Moulin

Une médiathèque

Un espace convivialité

Livres (romans, albums, contes, BD…), périodiques,
partitions, magazines, CD et livres-CD, DVD, vinyles,
jeux de société, semences potagères et florales
composent la collection du Moulin. l

Venez découvrir notre espace « cuisine bar »
conjoint à un salon, avec vue sur le Ramier. Pour
une pause lecture/goûter improvisée, thé, infusion,
café et sirop sont à votre disposition. l

CONDITIONS DE PRÊT

	10 documents par personne pour 3 semaines.
	Gratuit pour tous
Consultation libre sur place
	
CATALOGUE EN LIGNE
Accédez à notre catalogue depuis
chez vous ! Consultez vos prêts en
cours, parcourez nos nouveautés en
temps réel, réservez vos ouvrages...

Des espaces à partager
Des espaces à disposition de tous pour favoriser
les rencontres : projets associatifs, réunions de
travail, accompagnement à la scolarité (CLAS),
accueil personnalisé pour les crèches et les écoles
Roquoises (cinéma, lecture publique). l

mediatheque.lemoulin-roques.com
Ou sur l’application BIBENPOCHE.

Hors les murs

Une salle de spectacle
& cinéma

Le Moulin initie des actions hors de ses murs :
boîtes à li(v)re, spectacles de rue, trocs de
plantes et de graines, semences potagères et
florales au Potager Roquois, expositions dans
la ville… l

Programmation culturelle variée avec des
spectacles tout public & jeune public, du cirque,
du théâtre, des concerts, des films… Résidences
d’artistes : découvrez les coulisses de la création
(théâtre, musique, danse, cirque…). l

Ouvrez l’œil !
Suivez-nous

✁

Le Moulin
c’est quoi ?

34

Agenda
Septembre
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Octobre

• Du 1 au 30 - expo Le bal des toupies.
• Samedi 3 - musique Mr. Leu & the
Nyabinghers.
• Vendredi 9 - cirque Zizi ?
• Du 12 au 26 - théâtre Daniel, pigeon
messager*.
• Samedi 17 et dimanche 18 - évènement
Sorties culturelles.
• Dimanche 18 - théâtre Cousin Pierre.

• Jeudi 6 - théâtre Aller sans savoir où.
• Samedi 8 - évènement FReDD.
•S
 amedi 8 - théâtre Rêve d’une poule ridicule.
• Mercredi 12 - musique Leçon de jazz :
Harold Lopez Quartet.
• Jeudi 13 - évènement Bande dessinée.
• Vendredi 14 - danse Chronique d'une
danseuse.
• Mercredi 26 - cirque M.A.I.S.O.N.

Novembre

Décembre

er

•D
 u 2 nov. au 6 déc. - exposition Ce que
l’œil ne voit pas.
• Jeudi 10 - musique Mymytchell.
• Vendredi 18 - musique Blanche Neige et
les sept nains.
• Vendredi 25 - théâtre L'angoisse du roi
Salomon.
•D
 u 28 nov. au 2 déc. - magie Brouillon*.

• Vendredi 2 - magie Jazz Magic.

• Samedi 3 - évènement Toutânkhamon.

• Du 6 au 27 - expo Portrait d'animaux.

• Vendredi 9 - théâtre La grande adhésion.

• Jeudi 15 - danse La vague*.

• Mercredi 21 - musique Manu Galure.

Janvier

• Du 7 jan. au 11 fév. - expo Et toi, comment tu te sens ?
• Vendredi 13 - théâtre Détails.
• Samedi 21 - évènement Nuits de la lecture pleine d’émotion(s) !
• Samedi 21 - évènement Ça grince dans mon sauvage.
• Jeudi 26 - musique La Bruja.

*Actions scolaires et pro.

Saison
culturelle
#3 —

Horaires du Moulin

Renseignements
	Ouvert à tous

Mardi 15 h-18 h 30
Mercredi 10 h-13 h/14 h-18 h 30
Jeudi 15 h-18 h 30
Vendredi 10 h-13 h/15 h-18 h 30
Samedi 10 h-13 h/14 h-18 h

Tiers-lieu culturel Le Moulin
14, Avenue de la Gare — 31 120 ROQUES

Contact

	Spectacles, animations,
ateliers proposés par
le Moulin !
Gratuit*
Ateliers, animations et spectacles indiqués :
réservation indispensable (par téléphone ou
par mail).
Buvette, petite restauration ou goûter les jours
de spectacle.

* sauf partenariats et cinéma.

lemoulin-roques.com
07 64 36 59 61
accueil-culture@mairie-roques.fr
mediatheque@mairie-roques.fr

Accès depuis Toulouse : Autoroute A64, direction
Tarbes — Sortie 36 suivre Roques Centre
Depuis Tarbes : Autoroute A64, direction Toulouse —
Sortie 35 suivre Roques Centre
2 parkings gratuits/Accessibles aux PMR

www.lemoulin-roques.com /

suivez-nous

Licences d'entrepreneur de spectacles Ville de Roques n° : PLATESV-D-2020-4018 /
PLATESV-D-2020-4019 / PLATESV-D-2020-4020. Création studio ogham 05 62 71 35 35

Infos pratiques

