la culture
c‘est vous...
Saison culturelle de Roques – sur – Garonne
Septembre / Décembre 2017

la Culture
c‘est Vous
La culture c’est vous, telle était bien l’intention de notre réunion publique du 26 janvier 2017 et je remercie
ici très sincèrement tous les participants de cette soirée.
Si la loi NOTRe fait de la culture une compétence partagée entre l’ensemble des Collectivités Territoriales,
il n’en reste pas moins vrai que cette notion de partage reste fragile et que les collectivités peinent à
définir leur périmètre de compétence et leurs modalités d’interventions conjointes.
Comment dynamiser la vitalité culturelle des territoires ?
Et comment préserver la pérennité de l’engagement culturel de chacun ?
Il faudra du temps pour répondre à ces questions et surtout une volonté farouche pour y apporter les
bonnes réponses.
Les droits culturels des personnes, également confirmés par la loi NOTRe, peuvent ouvrir un nouveau
souffle de réflexions et d’actions au plus près des personnes, de leurs besoins et de leurs aspirations
réelles.
Il convient pour cela, me semble-t-il, de dépasser les logiques sectorielles et d’inscrire la culture au cœur
de l’ensemble des politiques publiques, de mêler les savoir-faire et de croiser les énergies.
C’est donc bien avec vous les habitants, les associations, les services que nous devons agir pour faire de
la culture une volonté partagée.
C’est une opportunité pour agir collectivement et je vous invite à la saisir.
Dans l’attente, je vous souhaite une bonne saison culturelle 2017-2018.
Christian Chatonnay, Maire de Roques

...............................................................
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Roques est multiple... Roques c‘est vous !
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Ouverture de saison

ANNE LEFÈVRE
Résidence
de création
du 4 au 15
septembre

Samedi 23
septembre
18h30

THÉÂTRE LE VENT DES SIGNES
URGENCE[S] #3
Ça sent qu’on est au bord…

Gratuit / tout public
1h10
déambulation
au départ de la Salle des fêtes

Pluridisciplinaire / Nouvelles écritures de plateau

URGENCE[S] #3 ou Ça sent qu’on est au bord… d’Anne Lefèvre est le troisième volet de la trilogie de l’urgence qui sera
créée au Festival Insolite MusiqueMots [et + si affinités], fin novembre 2017. URGENCE[S] #1 #2 #3… trois formes
hybrides et performatives, centrées sur des écritures originales, nouvelles, toniques, poétiques et leurs rencontres
avec les autres arts. Urgence nécessaire d‘être (là) (présent à soi et aux autres) pour (dire) (questionner) (ouvrir des
espaces buissonniers) (oser le hors champ).

Avec la participation du Groupe Vocal de
Roques et de l’école de musique Axe Sud

« Le Bonheur National Brut est plus important que le Produit National Brut... »
Sa Majesté Jigme Singye Wangchuck, roi du Bhoutan

.................
Auteur : Eugène Durif / Compositeurs : Antoine Rosset et Serge Serafini / Idée originale : Jacques Auffray / Mise en scène : Etienne Grebot
Chant et comédie : Nadine Béchade, Pierre Samuël, Leïla Zlassi, Jacques Auffray / Trompette : Christophe Rappoport / Trombone : Elisabeth Hérault
Saxophones : Antoine Rosset, Serge Serafini, Axelle Ciofolo de Peretti, Bruno Traver
Avec la participation du Groupe Vocal de Roques
Avec le soutien de Atelier 231 (76), Art‘R (75), Relais Culturel de Haguenau (67), Abattoirs de Chalon-sur-Saône (71), Festival RenaissanceS de Bar-leDuc (55), ACB, Scène Nationale de Bar-le-Duc (55), « Quelques p‘Arts... le SOAR »-Scène Rhône-Alpes (07), Fondation Beaumarchais, Fonds de Création
Lyrique, région Centre, DRAC Centre, DGCA, SPEDIDAM, ADAMI, Réseau R.I.R./Karwan (13), réseau Déambulation (région IDF)
©R.Petitier

Conception, écriture, performance : Anne Lefèvre / Danse : Fabien Gautier / Musique : Deborah Walker
Distribution en cours

Opérette de rue pour
fanfare et chanteurs

La mairie a cette année décidé de mettre fin au traditionnel concours de balcon fleuri. Elle décide d‘organiser « la
Journée du bonheur » au cours de laquelle une mesure grandeur nature va avoir lieu : une évaluation du niveau de
bonheur de la commune avec à la clé une possible attribution du label « ville heureuse ». Un cortège s‘organise afin de
sonder la population, d‘effectuer des prélèvements et de relever l‘Indice de Bonheur Urbain (IBU)... Le tout en musique
et en chansons dans un spectacle plein de légèreté, de surprises et de joies partagées.

©Loran Chourrau

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

Le bonheur est
dans le chant

Une balade musicale, ludique et décalée, à la recherche de l‘habitant le plus heureux de Roques.

« Mon implication vive dans le présent de notre temps, ses détours et ses abîmes, ses guerres et ses meurtres, son
cynisme et son mépris, ses horizons abîmés me convainquent de donner voix aux chants d’espoir qui sourdent, ici et là,
du fin fond de nos êtres. Faire entendre l’écho qui frissonne dans ceux devenus presque mutiques - comme écrasés par
la fin de toutes perspectives heureuses, sans cesse martelée, assénée par les oracles-marchands de la détresse - est au
cœur de mon écriture artistique. Faire entendre ce chant à ne pas taire. »
Anne Lefèvre, concepteur
« Ça sent qu’on est au bord… On a mis le feu à la mer. La cendre a recouvert la vague. Le fuel a mazouté l’oiseau,
la vase englué les pieds, les immondices, la plage. Urgence s’enfoncer dans la forêt. S’embusquer dans les fougères.
Urgence quitter les autoroutes. Entrer en terre. Attendrir l’écorce. Urgence disparaître du grand nombre. Défoncer
le millefeuille. Chambouler les règles. Entrechoquer les portes du vivre. Urgence se tenir debout. Loin de la foule et
des nombres. Près des sources et des crêtes. Dans le silence des lisières. Dans le frémissement des glaces. Urgence
s’extraire du fracas qui submerge. »

LES GROOMS

www.lesgrooms.com

URGENCE [S] est une production du Théâtre Le Vent des Signes.
Le Théâtre Le Vent des Signes est conventionné par la Ville de Toulouse et reçoit le soutien régulier de la DRAC Occitanie, du Conseil Départemental
de la Haute-Garonne, et de la Région Occitanie.
www.leventdessignes.fr
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Faire entendre ce chant à ne pas taire

Pour ouvrir la saison, le bonheur c‘est vous !
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Samedi
30 septembre
16h30
8€ /tout public à partir de 7 ans
50 min
au jardin citoyen devant le Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

COMPAGNIE

SONS DE TOILE
Mue et Moi

Résidence de création
du 2 au 6 octobre

COMPAGNIE

Sortie de résidence le
vendredi 6 octobre 18h

Les liaisons numériques

Gratuit
tout public à partir de 11 ans
45 min /au Moulin

Théâtre physique et vibratoire

ROUGE VIRGULE
Théâtre en fuite

Il faut savoir écouter son corps. Tout le monde a déjà entendu voire énoncé cette phrase devenue un lieu commun.
Mais qu’est-ce que ça veut dire exactement “écouter son corps” ?
Mue et Moi interroge le rapport de chaque individu à son enveloppe charnelle qui le protège et le relie au monde.

Aujourd’hui, notre vie sociale passe de plus en plus par internet. Les réseaux sociaux, outils de messagerie, sites
de rencontre, forums, sites d’économie collaborative, jeux vidéo en réseau... sont entrés dans le quotidien. Leur
utilisation participe à notre besoin universel d’être en lien. « Je suis connecté, donc je suis ».

L’un est celui qui raconte au présent, complice du public et de l’instant. Il conte avec sa voix et son corps, sans mots,
dans un langage gestuel, vocal et vibratoire. L’autre est celle qui incarne l’histoire. Elle la vit pleinement et explore en
mouvement chaque instant et chaque état. Ce que l’un vocalise du bout des doigts, l’autre l’exprime avec son corps tout
entier. Elle se meut et mue tant que faire se peut jusqu’à nous emmener dans l’antre de son être, au plus profond de ce
que sont les émotions. C’est elle qui va « se nourrir des autres et recracher tout ce qu’elle mange »…

Ils promettent une communication libre et planétaire, un nouveau pouvoir citoyen.
Ils suscitent de multiples peurs : collecte de données personnelles, addictions, cyberpiratage, cyberharcèlement, traces
ineffaçables, perte de liberté...
Nous questionnons la fascination et les peurs que suscitent l’utilisation des technologies numériques dans la
communication entre les êtres. Nous voulons explorer ce que ces nouveaux outils changent à notre façon d’être en lien
et d’être au monde, en interrogeant les nouveaux usages personnels ou collectifs, le brouillage entre espace privé et
espace public, la façon dont chacun se saisit de ce qu’offrent ces nouveaux réseaux.

Une création 2017 sans parole à destination de tous qui inclut des temps de recherche in situ avec le public sourd et
malentendant, afin d’expérimenter et de créer un langage commun sans autre prétention qu’une ouverture à l’échange.
La toile sonore, exclusivement peinte avec des sons produits par un corps humain, une voix, un souffle, est bruitée à la
bouche en direct par WAB.
.................

Les liaisons numériques
L’histoire : 2 femmes, 2 sacs à dos et l’espace public. Elles sont en fuite, échappées d’un centre où l’on désintoxique
ceux qui font un usage abusif des réseaux sociaux. Pourquoi et comment ont-elles été repérées ? Qu’ont-elles fait ? Que
fuient-elles ? Et maintenant ? Il y a du Thelma et Louise dans leur échappée belle. S’échapper... mais vers quoi ?
©Rouge Virgule

Coproduction : Institut Départemental de Développement Artistique et Culturel – IDDAC, Hameka – Fabrique des arts de la rue, Médiathèque de Bazas.
Soutiens : Département des Landes, Département de la Gironde – L’Un et L’Autre, Institut Régional des Sourds et des Aveugles – IRSA.
Accueil en résidence : Pôle Sud – MACS, L’Ecolieu Jeanot, Le Performance – Cie Révôlution – Résidence Luis Daney – IRSA. Partenariats : Des Mains
et des Signes, Pôle sensoriel des Landes. La Cie Sons de Toile est soutenue par le Département de la Gironde. Elle est membre des 3A, bureau
d’accompagnement culture.

©LoranPeel
©Tâm
Chourrau

Écriture et interprétation : Lalao Pham van Xua / Création vocale et vibratoire, beatbox et interprétation : Habib Julien alias «Wab» / Mise en scène :
Simon Filippi / Regards extérieurs : Fréderic Vern et Lauriane Chamming’s

.................
Co-production : l’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) - Quai des savoirs, Toulouse (31).
Soutiens : Centre culturel Henri-Desbals à Toulouse (31) - Le Moulin à Roques/Garonne (31) - La Petite Pierre à Jegun (32) - Théâtre des Mazades,
Toulouse (31) - Ville de Tournefeuille (31) - Ax Animation, Ax-les thermes (09) – Odyssud, Blagnac (31) – Théâtre Jules Julien, Toulouse (31)

www.sonsdetoile.fr
www.les3a.fr/spectacle/mue-et-moi
Lien vidéo : vimeo.com/150533306
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Écoutez votre corps !

Je suis connecté, donc je suis...
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Invitation aux voyages,
la tête dans les étoiles...

Vendredi 13 octobre 20h30

INTERSTELLAR VOSTF
©DR

Cinéma drame / science-fiction de C. Nolan
6,50€ - 4€ - 3,50€ / tout public / 2h50 / au Moulin
Alors que la Terre se meurt, une équipe d’astronautes franchit un trou de ver apparu près de Saturne conduisant à
une autre galaxie, cela dans le but d’explorer un nouveau système stellaire et l’espoir de trouver une nouvelle planète
habitable afin de sauver l’humanité.
Meilleurs effets visuels - BAFTA Awards / Orange British Academy Film Awards 2015 (édition n°68)
« Spectaculaire et sentimental, parfois sidérant et luxueusement sidéral (...). » Marianne
« Christopher Nolan ose être lyrique et nous offre une expérience de cinéma nouvelle : pour raconter un voyage dans
l’inconnu, il ne puise pas dans un vieux stock de sensations fortes. » Télérama

Samedi 14 octobre de 14h à 18h

Expositions, Spectacles, Contes,
Ateliers, Rencontres, Cinéma
Sur les villes de Cugnaux,
Frouzins, Lamasquère,
Portet-sur-Garonne, Roques,
Seysses et Villeneuve-Tolosane

LE RÊVOIR EN ESCALE

LES ESCALES À ROQUES

Collecte de rêves

Vendredi 13 octobre 20h30
Cinéma / Interstellar

©Cie du Rêvoir

ESCALES DANS
LES ÉTOILES

Samedi 14 octobre 14h à 18h

Rendez-vous artistique éphémère
Le Rêvoir en escale
Collecte de rêves

Projet artistique pluridisciplinaire, Le Rêvoir met en œuvre des collectes de rêves, ceux du sommeil, et leurs restitutions
auprès d’habitants d’un territoire ou des visiteurs d’un lieu ou d’un événement.
C’est aussi le nom que les artistes ont choisi pour leur compagnie, afin d’évoquer l’espace fondateur, précieux et
nécessaire du rêve.
Gens de passage, habitants de toutes générations, vous êtes invités à venir vous plonger et vous replonger dans vos rêves,
ceux de la nuit, de votre sommeil, à venir prendre le temps de vous pencher sur cet espace clandestin du rêve et d’en
dérouler une mémoire qui enrichit notre veille à tous.
Des Rêves à Son pour écouter, des Onirographes pour écrire, ainsi que d’étranges personnages seront là pour vous
accompagner le temps de cette Escale. Vous aurez aussi la possibilité de confier vos récits de rêves au creux d’une Grande
Armoire.
Cette collecte s’ouvrira et se clôturera par un petit moment de rêves mis en espace, voix, en corps et en musique par nos
soins, avec effervescence.
Alors d’ici là dormez bien, rêvez bien et n’oubliez pas vos rêves, ils voyageront de Villeneuve-Tolosane à Cugnaux en
passant par Roques sur Garonne...

Samedi 21 octobre 10h30
Samedi Conté

Escales dans les étoiles est un projet qui rassemble les villes de Cugnaux, Frouzins, Portet-sur-Garonne,
Lamasquère, Roques, Seysses et Villeneuve-Tolosane du 5 septembre au 29 novembre 2017, autour d’une
envie commune d’irriguer la culture sur le territoire.
De commune en commune, petits et grands pourront profiter d’une vaste palette d’animations, riches en
surprises et en découvertes : une invitation au voyage, la tête dans les étoiles.

Roques-sur-Garonne
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.................

Avec Rachel Da Silva, Igor Huillet et Céline Verdier
compagniedurevoir.com
©Loran Chourrau

Le programme complet sera disponible courant septembre.

Rendez-vous artistique éphémère
Gratuit / tout public / sur le ramier côté Mairie

Samedi 21 octobre 10h30

SAMEDI
CONTÉ
Jeune public / Au Moulin / Réservation au 05 62 20 41 14
On raconte que la lune est faite de fromage… Et si nous allions vérifier ?
Des albums lus en musique, des chansons, des poèmes… pour les enfants et ceux qui le sont restés.
9 5

Résidence de création
du 23 au 27 octobre

Vendredi 24
novembre
20h

THÉÂTRE DU
CHAMBOULÉ

4€ / tout public
1h / au Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

Dans la cour des grands
Danse Jeune Public

ÉCOLE DE MUSIQUE
AXE SUD
Contes musicaux proposés et interprétés
par les professeurs de l’école de musique

LA BOÎTE À JOUJOUX (1913)

Bien à l’abri des regards des adultes, il s’en passe des choses à la « récré » ! C’est même l’essentiel qui se joue ici,
pressions et jeux de pouvoir en tous genres. Et dans ce domaine on le sait les enfants ne sont pas en reste.
C’est dans ce petit monde public mais ô combien secret que nous vous proposons d’entrer.

Histoire d’André Hellé / Musique Claude Debussy

En 1913, André Hellé présente au compositeur Claude Debussy une maquette illustrée d’un ballet enfantin qu’il vient
d’écrire : l’histoire d’une boîte à joujoux, sorte de ville dans laquelle un Soldat tombe amoureux d’une Poupée qui a
donné son cœur à un Polichinelle paresseux et querelleur… Les soldats et polichinelles se livreront à une grande bataille,
au cours de laquelle le pauvre petit soldat de bois est blessé. Délaissée par le vilain polichinelle, la poupée recueille le
soldat, le soigne et l’aime : ils se marièrent et eurent beaucoup d’enfants.

Deux danseuses-comédiennes nous feront vivre une intrigue pleine d’émotion, aussi palpitante que drôle, où la rumeur
et les petits mensonges forment et déforment les amitiés mouvantes et fragiles, où les moments les plus tragiques
seront tournés en comédie et où chacun retrouvera à coup sûr des souvenirs plus ou moins lointains.
1 enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et
au collège. Mais c’est quoi, au juste, le harcèlement ? C’est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même
logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime,
toujours la même, sous les yeux d’autres élèves.

« Les boîtes à joujoux sont des sortes de villes dans lesquelles les jouets vivent comme des personnes. Ou bien les villes ne
sont peut-être que des boîtes à joujoux dans lesquelles les personnes vivent comme des jouets. »
André Hellé

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

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

L’APPRENTI SORCIER (1897)
Musique de Paul Dukas

Conception, écriture et mise en scène : Martine Dargent / Comédienne, danseuse : Stéphanie Villanti / Danseuse, comédienne : Aline Gubert
Création Lumière : Marco Gosselin / Vidéo, Photos : Baptiste Hamousin / Musique : Chostakovitch / Production : Ségolène Geindre

©Loran Chourrau

©Christian Pineda

www.chamboule.org

Un jeune apprenti sorcier, profitant de l’absence de son maître, tente d’utiliser ses talents de sorcier pour animer, grâce
à une formule magique qu’il a retenue, un balai extraordinaire. Celui-ci obéit à l’apprenti et va puiser, à sa place, de l’eau
à la rivière pour remplir les cuves de la maison. Son zèle inlassable provoque une inondation terrible, et le malheureux
élève s’affole car il a oublié la formule magique qui permet d’arrêter le balai. Il s’empare alors d’une hache et coupe le
balai en deux morceaux.
Hélas, les deux tronçons de balai se relèvent et se remettent au travail, déclenchant un véritable déluge. Dépassé,
l’apprenti sorcier appelle au secours son maître, qui fait tout rentrer dans l’ordre.

.................
Séances scolaires jeudi 23 et vendredi 24 novembre
Renseignements au 05 62 20 41 16 ou action-culturelle@mairie-roques.fr
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Il s‘en passe des choses à la récré !

Ballet enfantin et sorcellerie...

11 5

Résidence de création
du 27 novembre au 1er décembre
PREMIÈRE

Vendredi 1 décembre
20h30
er

8€ / tout public / 1h / au Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

ACROSTICHES
ET COMPAGNIE

Résidence de création
du 4 au 8 décembre

ExCentriques
Cirque

Une fille, sa mère, et la maladie entre elles.
Agnès perd la mémoire et ne peut plus vivre seule. Sylvie va désormais la prendre en charge.
Dans la pièce, on voit comment la maladie va influer sur les rapports entre les deux personnages. L’auteur rend compte
de leur difficulté à garder le lien, par une palette d’émotions très étendue, avec beaucoup de sensibilité et de justesse;
avec humour aussi parfois. Le style d’écriture de Daniel Keene est simple, précis, extraordinairement efficace.

Co-auteurs : Philippe Copin, Christian Coumin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel Navarro, Kimberly Scully / Direction et mise en scène :
Christian Coumin / Interprètes : Philippe Copin, Christophe Leseure, Guillaume Montels, Michel Navarro, Kimberly Scully / Musiques originales :
Christophe Leseure / Technique : Lumière Vincent Guillet, Son Jean-Pierre Vazquez
www.lesacrostiches.com
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Rire 5 minutes par jour au minimum pour rester en bonne santé... !

Agnès, qu’on suppose très vite être atteinte d’une maladie de la mémoire (Alzheimer ?), ne peut plus être autonome ni
vivre seule chez elle. La pièce commence au moment où Sylvie, sa fille, vient la chercher pour la prendre en charge. On
va les suivre toutes les deux au cours de leur voyage nocturne en train, depuis la maison de la mère, qui a été vidée de
ses meubles, jusqu’à la maison de la fille où désormais elles vont vivre ensemble.
Une pièce courte en cinq scènes, des répliques brèves et de nombreux silences.
On y voit comment, en bouleversant l’équilibre du schéma familial, la maladie va influer sur les rapports entre les deux
personnages : leurs rôles se retrouvant inversés, la fille va devenir la mère de sa propre mère et vice versa.
.................
©Vincent Descotils

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

© Guillaume Fraysse / photo de répétition non contractuelle

Spontanément à la recherche d’une originalité et d’une justesse, les Acrostiches se doivent de surprendre encore et
toujours. Au fil des spectacles, ils ont successivement tenté des expériences abracadabrantes et c’est encore le cas
aujourd’hui grâce au « gyropode ».

En réalité, les gyropodes mono-roues sont des objets sensibles et démunis qui n’étaient pas du tout destinés à tomber
entre les mains des Acrostiches…., mais les Acrostiches ne reculent devant aucun subterfuge pour se rendre intéressants.
Et ça roule !

Quelque part au milieu
de la nuit
Théâtre

On le sait, les Acrostiches cultivent l’absurde et l’autodérision. On dit qu’il faudrait rire 5 minutes par jour au minimum
pour rester en bonne santé, dont au moins un tiers à se moquer de soi-même. Bergson ne disait-il pas que le rire
comportait toujours une dimension philosophique ?
Ceci dit, si les Acrostiches ne sont pas « que » drôles, ils le font rarement exprès.

Avec cet objet moderne et profilé, les Acrostiches découvrent un terrain d’expérimentation inédit à la mesure de leurs
talents d’acrobates et de jongleurs. Ils ont décidé d’en faire l’objet central de leur recherche et de le considérer comme
un véritable agrès de cirque et ont réussi la gageure de transformer ce moyen de transport individuel, stable, tranquille
et reposant en quelque chose de collectif, incontrôlable, dangereux et épuisant.

LA SOI-DISANTE
COMPAGNIE

Avec : Hélène Sarrazin, Jessica Laryennat, Valérie Véril
Collaboration artistique : le petit cowboy / Images : Erik Damiano - Son : Valérie Leroux
www.la-soi-disante.fr

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

La première du spectacle aura lieu au Moulin le samedi 31 mars 2018 à 20h30

Perdre la mémoire, bouleverser les équilibres....

13 5

Samedi
9 décembre
20h
5€ / tout public / 1h / au Moulin
Réservations au 06 95 39 64 44
ou 06 20 46 45 33

VERT-SOLEIL :
		
		

Samedi 16 décembre

VERT SOLEIL

10h30 Samedi conté
Gratuit
Médiathèque du Moulin
Réservation au 05 62 20 41 14

concert de Noël

À partir de 14h30 Cinéma
6,50€ / 4€ / 3,25€
Cinéma du Moulin

Concert

Une association sociale et solidaire.
Sociale pour l’entre aide aux plus démunis
Solidaire par l’action humanitaire.

SAMEDI CONTÉ
SAMEDI CINÉ
Conte et cinéma

Journée spéciale. C’est presque les vacances…
On vous mitonne un samedi conté avec du fromage dedans…
On vous mijote une journée cinéma avec un goûter juste au milieu…

Une action commencée en Afrique il y a plusieurs années, qui continue sur le canton de Portet-sur-Garonne, avec le
soutien de 11 communes.
Le nom VERT évoque la nature nourricière et humaine, SOLEIL l’astre sans qui la vie est impossible et, celui du cœur qui
réchauffe l’âme. Elle se définit en tant qu’association de lien social, de partage, de soutien, de convivialité.

Samedi Conté

Médiathèque du Moulin
10h30
Des albums lus en musique, des chansons, des poèmes… pour les enfants et ceux qui le sont restés.
Réservation 05 62 20 41 14

Vert Soleil nous propose un concert de Noël pour un voyage en musique et en chants, avec la chorale des enfants de
l’école de musique Axe Sud et celle du Groupe Vocal de Roques.
Ce concert permettra de récolter une aide précieuse au fonctionnement de l’association.
Venez nombreux partager Noël avant l’heure.

©Loran Chourrau
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Samedi Ciné
Jeune Public
14h30 Séance pour les grands enfants
16h Goûter
16h30 Séance pour les plus jeunes
Tout Public
18h Un film pour tous
.................

Retrouvez le thème du samedi conté et les films programmés quelques semaines avant cette journée
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Noël ensoleillé et solidaire

Histoires contées et filmées....
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DÉCOUVREZ !
PARTICIPEZ !
RENCONTREZ !

Samedi 23
décembre
11h
6€ - 4€ / tout public
45 min / au Moulin
réservation conseillée au
05 62 20 41 10

Sensibilisation aux risques auditifs
Projet participatif
Rencontres avec les compagnies
École au cinéma

Sensibilisation
PEACE & LOBE

COMPAGNIE

SONS DE TOILE

16 novembre

Zou

En partenariat avec Avant-Mardi, réseau des Musiques actuelles Midi-Pyrénées, le Moulin accueille le dispositif « Peace & Lobe »,
animation concert sur la prévention des risques auditifs. Action d’éducation au son, l’animation s’adresse aux collégiens (4e et 3e)
et lycéens (filière générale, technologique, agricole et professionnelle). Ludique et illustratif, le concert mené par le groupe KKC
Orchestra présente l’histoire et la gestion des musiques amplifiées en alternant exposés, concert, et diaporamas.

Concert tout public tout-terrain

Projet participatif
LA GRANDE LESSIVE
19 octobre

Le service culturel et le service jeunesse de Roques vous invitent à participer à la Grande Lessive ! Créée en 2006 par la plasticienne
Joëlle Gonthier, La Grande Lessive® est une manifestation culturelle internationale biannuelle (en mars et octobre) qui adopte la
forme d’une installation artistique éphémère faite par tous. En reprenant le principe d’étendage du linge comme modalité première
d’exposition, La Grande Lessive® propose de développer le lien social grâce à la pratique artistique et d’investir l’espace public. Nul
besoin d’être artiste. Cette initiative sollicite la créativité et rassemble les générations. La prochaine date est prévue en octobre (date
à suivre).

Le public s’installe, clopin-clopant, il se presse... un brouhaha se laisse entendre : ils sont déjà là, sur les planches.
Ils observent et puis surtout, ils écoutent. Ça commence à leur plaire... Un silence... Le spectacle commence...
Avec la voix, des sons de pieds, de mains, de bouches, des gestes... ils orchestrent des morceaux pour 86 orteils, 112
cordes vocales, 2000 doigts et quelques paires d’oreilles : un dialogue sonore organique et unique prend vie entre eux et
le public. Sensiblement, ils ont trouvé le chemin le plus court et le plus évident à emprunter pour partager un moment
exceptionnel et familier avec tout le monde et chacun, en musique. Le public s’y retrouve et le leur rend bien.

Rencontre
RENCONTRES AVEC LES COMPAGNIES

.................
Écriture : Simon Filippi et Julien Vasnier / Interprétation en alternance : Simon Filippi, Julien Vasnier, Olivier Colombel, Rémi Leclerc

Tout au long de l‘année

Production Cie Sons de Toile. La Cie Sons de Toile est soutenue par le Département de la Gironde. Elle est membre des 3A, bureau d’accompagnement
culture.

Les compagnies en résidence au Moulin donnent du grain à moudre ! Rencontres, ateliers, découverte et partage de pratiques
artistiques permettent aux habitants et aux scolaires de vivre au plus près les coulisses de la création.
Bien d’autres rendez-vous sont prévus tout au long de l’année… Retrouvez l’ensemble des informations actualisées sur le site du
Moulin, rubrique actions, ou en nous contactant par email à action-culturelle@mairie-roques.fr
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Un dialogue sonore organique !

©Loran Chourrau

©Meng Phu

www.les3a.fr/spectacle/zou
www.sonsdetoile.fr
Lien vidéo : youtu.be/XcqAwp9dN3Q

Découverte
CINÉMA

Tout au long de l‘année
Dans le cadre du dispositif national « École au Cinéma » le centre culturel Le Moulin ouvre les portes de son cinéma pour accueillir
les élèves de l’école élémentaire et leur faire découvrir la magie du 7ème art. Les classes de l’école maternelle ne sont pas en
reste et viennent également une fois par trimestre découvrir la diversité des genres cinématographiques (films du patrimoine ou
contemporains, documentaires, films courts...).
Des séances de découvertes peuvent être programmées pour les crèches et les haltes-garderies dans le cadre de projets co-construits
avec le centre culturel.
17 5

DU CÔTÉ DE LA MÉDIATHÈQUE

INFOS PRATIQUES

Service culturel
Centre culturel le Moulin

Médiathèque

05 62 20 41 10 - mediatheque@mairie-roques.fr
Nouveautés et sélections sur : www.lemoulin-roques.com rubrique médiathèque
		

matin		

Mardi 				
Mercredi
9h30/12h30
Jeudi 		
10h/12h		
Vendredi 			
Samedi		
9h30/13h

SUIVEZ-NOUS !

14 avenue de la Gare 31120 Roques-Sur-Garonne 05 62 20 41 10
Retrouvez toutes nos actualités sur www.lemoulin-roques.com

après-midi

16h30/19h
13h30/19h
16h30/19h
13h30/19h

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

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.

Inscription gratuite pour tous les roquois (12€/8€ pour les extérieurs)

Billetterie cinéma

La médiathèque est un lieu dédié à la culture à destination de tous et sous toutes ses formes : lecture, musique, cinéma...
Elle se veut un espace de détente et d’échanges, ouvert à tous les curieux. Elle met à disposition des œuvres de toutes
sortes : romans, albums, bandes dessinées, guides pratiques, films, disques compacts... dans tous les genres, pour tous
les goûts et tous les âges.
Elle dispose d’une collection propre, alimentée régulièrement par l’achat de nouveautés et enrichie par les sélections de
la Médiathèque Départementale.
Elle accompagne les enfants dans leur découverte de la vie culturelle : en effet, elle accueille régulièrement l’ensemble
des classes de la commune (écoles maternelle et élémentaire).

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

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

Exposition
Du 21 novembre au 16 décembre : Vive l’eau

Auch

En complément de cette exposition citoyenne et pédagogique, prêtée par la Médiathèque Départementale 31,
la médiathèque du Moulin organise un concours photo amateur sur le thème de l’eau (ouvert à tous / dépôt des
photographies avant le 18 novembre).

A64
Toulouse
Zone
Commerciale

...............................
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Des albums lus en musique, des chansons, des poèmes… Rendez-vous une fois par mois le samedi à 10h30.
...............................

©Loran Chourrau
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Grainothèque

Les graines potagères, toutes issues de l’Association Kokopelli, s’invitent à la médiathèque du Moulin depuis déjà 1 an.
Ces semences aussi militantes que biologiques ont séduit littéralement notre public. Les retours de nos adhérents sur le
taux de germination et la générosité des récoltes ne peuvent que nous encourager à poursuivre cette initiative et à en
faire la promotion.
Initiative dans le sens où la médiathèque gère entièrement cette collection de semences au même titre que les autres
collections : les fonds ainsi que leur évolution sont répertoriés minutieusement afin de pérenniser cette action saisons
après saisons. Et cela n’est possible que grâce à vous !
Donc merci à tous pour la confiance témoignée et votre participation active. Et pour ceux qui hésitent encore, venez
nous rencontrer ! Nous vous présenterons toute la petite famille !
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Samedis contés
16 septembre - 21 octobre - 18 novembre - 16 décembre
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Informations : 05 62 20 41 14
Retrouvez les variétés et nos conseils de culture sur le site du Moulin, rubrique grainothèque.
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Rendez-vous
		
16/09
		
23/09
		
30/09
		
06/10
		
13/10
		
14/10
		
21/10
		
07/11
		
18/11
		
21/11
- 16/12
		
24/11
		
01/12
		
09/12
		
16/12
		
23/12

Samedi conté dans le cadre des Journées du patrimoine
Le bonheur est dans le chant / LES GROOMS / OUVERTURE DE SAISON
Mue et moi / CIE SONS DE TOILE
Les liaisons numériques / CIE ROUGE VIRGULE
Escales dans les étoiles / Cinéma : Interstellar
Escales dans les étoiles / Collecte de rêves CIE DU RÊVOIR
Escales dans les étoiles / Samedi conté
Cinéma dans le cadre du mois du film documentaire
Samedi conté
Exposition Vive l’eau
2 contes musicaux / ÉCOLE DE MUSIQUE AXE SUD
ExCentriques / ACROSTICHES ET CIE
Concert de Noël / VERT SOLEIL
Journée spéciale : Samedi conté Samedi ciné
Zou / CIE SONS DE TOILE

