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COMME UNE
COMPAGNIE

Histoire de Julie qui
avait une ombre de
garçon
Jeune Public

Comme Une Compagnie présente sa nouvelle création d’après
cet album jeunesse original et engagé, grand succès de la fin des
années 70 qui, quarante ans plus tard, reste toujours d’actualité !
Julie est une charmante enfant dynamique, tendre, un rien
insolente, jamais à court d’idées saugrenues. On dit d’elle que c’est
un garçon manqué. Elle en déduit donc qu’elle est une fille pas
réussie... Et voilà qu’un matin, son ombre est devenue celle d’un
garçon qui caricature le moindre de ses gestes. Mais allez donc
vous défaire d’une ombre qui n’est même pas la vôtre ! Il suffit
parfois d’une rencontre pour que tout s’éclaire.
Comme Une Compagnie poursuit son exploration de la vidéo et
du son intégrés au jeu scénique, et imagine un conte moderne et
poétique sur le pouvoir de s’affirmer tel qu’on est.
Un spectacle de théâtre‐multimédia qui laisse affleurer l’émotion,
l’humour et distille un joyeux esprit d’émancipation !

.................
Mise en scène et adaptation collectives dirigées : Sarah Cousy / Avec : Charlotte
Castellat et Nicolas Luboz / Création et mise en scène vidéo : Olivier Tarasse /
Création sonore et création lumière : Christophe Barrière / Composition violoncelle :
Charlotte Castellat
Soutiens : Région(s) en Scène 2017 Nouvelle Aquitaine / Occitanie, Région Occitanie,
Ville de Toulouse, Conseil Départemental de Haute‐Garonne, Espace Palumbo de
Saint‐Jean (31), Centre Culturel Bellegarde (31), Le Moulin de Roques‐sur‐Garonne
(31).

©Katty Castellat

www.comme‐une‐compagnie.fr

# autres genres #
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LA ROUE
TOURNE

3ÈME ÉDITION

Festival du
voyage à vélo

Vendredi 9 février soir
Samedi 10 février
toute la journée
Participation libre
tout public
au Moulin et à la salle des fêtes

Osons le vélo !
Pour sa troisième édition, « La Roue Tourne… », renouvelle son cocktail sympathique : une ambiance chaleureuse et
décontractée qui favorise les rencontres. Ouvert à tous, le festival s’adresse autant aux néophytes qu’aux voyageurs
aguerris, permettant à tous d’échanger.
Des projections vous feront découvrir des aventures à quelques kilomètres ou vous emmèneront tout autour de la
planète, à la découverte de lieux insolites tels que l’Islande, le Pamir, l’Arménie, les déserts d’Amérique du Sud, l’Afrique
et bien d’autres encore. Quel que soit votre âge, seul(e), en couple ou en famille, vous pouvez tous oser le vélo.

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

.................
Organisé par L’antenne de Portet-Roques de l’Association « 2 Pieds 2 Roues »
www.2p2r.org
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©Loran
©
Damien
Chourrau
Houssais

Projections de film de voyageurs, découverte de carnets ou de livres de voyage, expositions de photos et de matériels,
ateliers pour adultes ou enfants, animations, et même restauration où il vous faudra donner quelques coups de pédales
pour commander !

#autres aventures #

PREMIÈRES

Mercredi 14 février 14h30
Jeudi 15 février 20h30
Mercredi 6€ - 4€ / Jeudi 8€
tout public à partir de 10 ans
1h / au Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

LA COLLECTIVE
DU BIPHASÉ

12 manières ou
d’une autre
Cirque mouvementé

En partenariat avec La Grainerie

12 manières ou d’une autre part d’un constat, celui que nous vivons dans une société offrant peu de repères,
infantilisante, anxiogène et contradictoire. Puis d’une énergie, d’une envie naïve, celle de changer le monde, et donc
soi-même.
C’est une poétique en slip kangourou, pour des corps qui s’engagent fort.
Deux femmes, acrobates, tentent de s’émanciper dans un monde fissuré.
Vouloir dire, secouer, tomber dignement, avancer : jusqu’où se tordre pour ne pas déranger le désordre ?
C’est une expérience, qui raconte du sensible où l’on ralentit, pour voir.
C’est une farce pour rire ensemble du pas toujours drôle...
C’est un souffle tiède, un vent de tempête, droit devant !
C’est un reste de paillettes sur le paillasson.

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

© Alexandre Kozel

De et par : Dorothée Dall’Agnola et Cécile Fradet / Aide à la mise en scène : Juliette Plumecocq Mech / Aide à la dramaturgie : Marine Bachelot N’Guyen
Musique : Pea Punch (Sophie Ramia Medina et Paul Bertrand) / Regards chorégraphiques : Anna Von Grunïgen
La Collective est soutenue d’une manière ou d’un autre par : Le Carré Magique et le collège Yves Coppens à Lannion, la Grainerie à Toulouse, la Petite
Pierre à Jegun, le Tortill’art à St Amans Soult, Circa pôle national des arts du cirque à Auch, le Garage 29 à Bruxelles, Mix’Art Myrys, la ville de Toulouse
et la Drac Occitanie.
www.lacollectivedubiphase.com

.................
Séance scolaire le mardi 13 février 2018
Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 62 20 41 16 ou action-culturelle@mairie-roques.fr
Résidence de création du 5 au 15 février

# autres sensibles #
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ÉCOLE DE
MUSIQUE
AXE SUD

Ciné-Concert

Jeudi 15 mars
Vendredi 16 mars
20h
4€
tout public
1h / au Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

Ces courts métrages de films muets permettent aux élèves de l’école de musique Axe Sud d’expérimenter des
approches musicales différentes mêlant écriture, improvisation et interprétation, et aux spectateurs de redécouvrir
des images qui font partie de leur patrimoine émotionnel.

LE MANOIR HANTÉ (1920) - Hal Roach et Alf Goulding
Une jeune fille sans le sou hérite d’un grand domaine à la condition qu’elle y vive durant au moins un an avec son mari,
mais elle n’est pas mariée. Suivons les péripéties d’Harold Lloyd dans sa tentative d’épouser une jeune fille riche et oisive
dans une grande demeure prétendument hantée.

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

AMOUR ET POÉSIE (1919) - Hal Roach
Une femme, comédienne dans une troupe de théâtre de Broadway, est dans une situation précaire. Vivant juste à côté
de chez elle, un homme, artiste écrivain, fait face lui aussi à de graves problèmes d’argent. Malgré tout, il vient en aide
à la jeune femme en lui donnant son dernier dollar.

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

Un jeune new-yorkais oisif faisant le désespoir de son père est envoyé travailler dans le ranch de son oncle. Là-bas, il
découvre que le petit village est terrorisé par un gang de malfaiteurs. Il y rencontre aussi une jeune femme qu’il décide
d’aider.
Projet pédagogique et artistique des élèves de l’école de musique Axe Sud,
en partenariat avec la Cinémathèque de Toulouse.

6
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©
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PLEIN AUX AS/POUR LE CŒUR DE JENNY (1920) - Hal Roach

# autres émotions #

COMPAGNIE
LES GÜMS

StoïK

Duo gestuellement burlesque
Spectacle proposé dans le cadre du
premier off du Printemps du Rire
www.printempsdurire.com

Vendredi
23 mars
20h30
8€
tout public à partir de 5 ans
50 min / au Moulin
réservation conseillée au
05 62 20 41 10

Un mélange de cirque, de jeu clownesque et de musique pour un spectacle poétique, esthétique et comique.
Un monde burlesque où l’exploit sort de l’extraordinaire pour devenir ordinaire. Un monde gestuellement absurde :
rien n’est là, rien est là, tout est là.
Ils sont là, monsieur et madame tout le monde, sans rien.
Une scénographie épurée, où le moteur est l’ennui et le carburant l’attente.
Il est grand, dégingandé et mollasson, veut bien faire. Elle est petite, énergique, rablette mais tout ça la dépasse.
Ils sont proches d’eux-mêmes et du public.
Au début tout est normal, enfin presque. Après ça devient bizarre, à la fin c’est n’importe quoi.
Un spectacle où ça ne parle qu’avec le corps, où ils bougent sans danser, où l’inintéressant devient intéressant.
Une poésie absurde, un contre exploit, un mélange des styles, où il n’y a rien pour tout, où ils sont différents à l’endroit
puis à l’envers.
Un univers simple, léger et comique !

© Dominique Hogard

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

Conception et jeu : Brian Henninot et Clémence Rouzier / Mise en scène : Johan Lescop / Référent technique : Alyson Verin / Administration : Raphaël
Munoz (Le bureau de la directrice)
Avec l’aide à la création du Groupe Geste(s) et le soutien de L’école de clown du Samovar de Paris, L’école de Cirque de Lyon, Les Subsistances, Le Lido,
Centre des Arts du Cirque de Toulouse, La Grainerie, Fabrique des Arts du Cirque, Le Château de Monthelon, Les Abattoirs de Riom, Chabatz d’Entrar
et LéVa, L’Espace Vent d’Autan, et l’ I.V.T. (International Visual Theater) par un partenariat LSF
www.lesgums.com

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

Lauréat Mem’off 2014
Prix du Groupe Geste(s) 2014

# autres mondes #

7

PREMIÈRE

Samedi 31 mars
20h30
8€
tout public à partir de 12 ans
environ 1h / au Moulin
réservation conseillée au
05 62 20 41 10

LA SOI-DISANTE
COMPAGNIE

Quelque part au milieu
de la nuit
Théâtre

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 femmes. 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.
Une fille, sa mère, et la maladie entre elles :
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.
Texte : Daniel Keene / Traduction : Séverine Magois / Mise en scène : Valérie Véril / Avec : Jessica Laryennat et Hélène Sarrazin / Collaboration artistique
: le petit cowboy / Images : Erik Damiano / Son : Valérie Leroux / Création sonore première partie : Jacques Rossello / Création lumière : Hervé Dilé  
Décors : Matthieu Bony / Costumes : Sohüta / Régie Générale : Nicolas Poirier / Assistante mise en scène : Anne Lehmann / Production : Les Thérèses  
Chargée de production : Domitille Nozerand
Co-production : l’Usine (CNAR Tournefeuille / Toulouse Métropole) / Le théâtre du Grand Rond / Le Grenier Maurice Sarrazin / Mairie de Montberon
Accueil en résidences : l’Usine (CNAR Tournefeuille / Toulouse Métropole) / Le Moulin de Roques sur Garonne / Le Colombier à Cordes sur ciel
www.la-soi-disante.fr

© Erik Damiano

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

.................
Résidence de création du 26 au 31 mars
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# autres liens #

PATRICE DE
BÉNÉDETTI

Vous êtes ici

Danse en espace public

Samedi 28 avril
16h30
Gratuit
tout public à partir de 6 ans
40 min
Le lieu sera indiqué ultérieurement

Après JEAN, solo pour un monument aux morts, Vous êtes ici est le nouveau spectacle de Patrice de Bénédetti /
création 2018
Vous êtes ici est un solo, qui mêlera corps et texte, à nouveau.
Cette fois-ci, Patrice De Bénédetti a choisi l’univers du sport et son enjeu pour des millions d’enfants, adolescents et
jeunes adultes dans le monde : le sport comme moyen d’expression, comme ascenseur social et espoir de jours meilleurs.
Il aborde en filigrane le rapport au groupe, à l’autre, au frère...

.................
Auteur, chorégraphe et interprète : Patrice de Bénédetti / Regards extérieurs : Félicien Graugnard et Fabrice Nabé
Co-production : Les Tombées de la Nuit (Rennes), en partenariat avec L’Intervalle (Noyal sur Vilaine) / l’Usine Centre national des arts de la rue et de
l’espace public (Tournefeuille / Toulouse Métropole) / La Paperie Centre national des arts de la rue et de l’espace public (Angers) / Le Boulon Centre
national des arts de la rue et de l’espace public (Vieux Condé)
Avec le soutien de La Petite Pierre (Gers) en accueil en résidence d’écriture

© Delphine Calili

.................
Résidence de création du 16 au 28 avril

# autres groupes #
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LES Z’OMNI

La nuit est une
couleur blanche
Voyage Sensoriel
sous Dôme Géodésique

Samedi 5 mai
19h30 et 21h
8€
tout public à partir de 14 ans
1h
sur le Ramier devant le Moulin
réservation conseillée au
05 62 20 41 10

Les z’OMNI vous invitent à entrer sous leur dôme géodésique et à plonger dans la nuit. Le public s’installe dans une
pénombre accueillante, rappelant le crépuscule, et est invité à une courte nuit sans sommeil....
Laissez vos yeux s’habituer à l’obscurité, ouvrez grand vos oreilles et plongez dans un voyage sensoriel et musical, sur les
thèmes de la nuit, du désir, de l’angoisse, des rêves...
Les z’OMNI deviennent, pour leur dernière création, porte-voix des mots d’autrices qui sortent ici de l’ombre (Andrée
Chedid, Colette, Juliette, Rachilde, Mandakranta Sen, Marina Tsvetaeva...).
Après le spectacle vient l’aube, et le public est amené à découvrir l’espace autour de lui, un musée de l’intime,
l’antichambre des autrices : des installations interactives drôles, insolites, poétiques à explorer, écouter, toucher, sentir,
ressentir... Le public est invité à voyager à son rythme dans l’univers de ces femmes, encore teinté de ces sensations
nocturnes...

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

Avec le soutien de :   Région Occitanie, Conseil Départemental de Haute-Garonne, Ville de Toulouse, Association L‘Ecluse, La Cave Poésie René
Gouzenne, Média Val 81, Le Théâtre du Grand Rond, Le Moulin de Roques-sur-Garonne, La Petite Pierre, Mix‘Art Myrys, Centre Européen de Conques
www.leszomni.com
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Autrices : Andrée Chedid, Colette, Juliette, Rachilde, Mandakranta Sen, Marina Tsvetaeva... / Avec : Héloïse Biseau, Sophie Huby, Claire Hugot,
Emmanuelle Lutgen / Régie : Fabien Megnin / Regard jeu d‘actrices : Laurence Riout / Production : Association L‘Ecluse

# autres sens #

Samedi 19 mai
16h30
6€ - 4€
jeune public à partir de 5 ans
50 min
au Moulin
réservation conseillée
au 05 62 20 41 10

COMPAGNIE

GROENLAND
PARADISE

Papier Ciseaux
Forêt Oiseaux
Jeune public

Un spectacle d’une grande liberté, léger comme du papier de soie, qui rappelle aux enfants que l’imagination s’attrape
en jouant et qu’on peut inventer tout un univers avec juste du papier et des ciseaux.
Tiens, elles s’appellent Nathalie et Nathalie...
Et là, sous nos yeux, l’air de rien, elles réinventent un conte enchanté joyeusement foutraque !
Elles découpent des langues de papier, plantent des crayons, changent de rôles comme de couronnes, chantent à tuetête et nous donnent à voir le grand plaisir de jouer avec peu de choses.
Dans cette histoire intemporelle, vous découvrirez une reine devineresse, un roi amoureux, un animal mythique, une
météo chaotique, un peuple en colère et un chevalier à la Monthy Python, cataclop, cataclop…

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

© Jean-François Daviaud

Jeu, scénographie, conception : Nathalie Hauwelle & Nathalie Vinot
Écriture : Nathalie Vinot Librement adaptée de La Licorne de Martine Bourre
Création Lumière : Ouich Lecussan
groenlandparadise.com

# autres univers #
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GALAPIAT
CIRQUE

Boi

Cirque

Samedi 26 mai
19h
Gratuit
tout public à partir de 12 ans
1h
En extérieur
et pas très loin d’un arbre !
(le lieu vous sera indiqué
ultérieurement)

BOI est un solo acrobatique aux rebonds sensibles, accompagné de la performance d’un musicien convié pour
l’occasion.
BOI est un moment de vie.
C‘est une relation entre deux amis de longue date.
L‘un rebondit, l‘autre joue de la musique, les deux boivent.
Ils évoluent au présent entre bouts de bois, musique, hache et alcool.
Entre force et fragilité, ils se retrouvent face à eux-mêmes, face aux autres.
D‘échanges en partages, en quête de rencontres, ils finiront par convier le public à déguster un verre avec eux.
..................

Production : Galapiat Cirque
Coproduction : Itinéraire Bis (22), Le Prisme - Action culturelle des Communautés de Communes des Avaloirs, Le Horps-Lassay et Villaines- La-Juhel
(53), Le Zeppelin - Espace d‘Art et de Culture (59). Accueil en résidence : Les Fers‘ailleurs, Pommerit-le-Vicomte (22), Maison des Jeunes et de la Culture
du Quintin (22), Mairie de Quintin (22), La Grainerie, Fabrique des arts du cirque et de l’itinérance, Balma (31), Carré Magique Lannion (22), Fondation
Bon Sauveur, Bégard (22)
galapiat-cirque.fr
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© Francois Alaitru

Conception, écriture, jeu : Jonas Séradin / Regard extérieur et conseiller à l‘écriture : Pierre Déaux / Regard intérieur et conseillère à l‘écriture : Barbara
Gay / Regard vocal et musicien en salle : Haim Isaac / Régisseur général : Etienne Charles / Sculptures : Fabien Leduc / Chargés de production : Fanny
Pezzutti / Administration : Yvain Lemattre

# autres rebonds #

Samedi 16 juin
16h30
8€
tout public entendant et malentendant
à partir de 8 ans
45 min
au jardin citoyen devant le Moulin
réservation conseillée au
05 62 20 41 10

COMPAGNIE

SONS DE TOILE

Mue et Moi
Théâtre visuel

Mue et Moi interroge le rapport de chaque individu à son enveloppe charnelle qui le protège et le relie au monde.
C’est l’histoire d’un corps. Un corps vivant qui se découvre aux yeux du monde, nous : les autres. Est-il comme nous ?
Comment le voyons-nous ? Et lui, quel regard pose-t-il sur nous ?
Laissons-nous embarquer dans un voyage intime où la poésie du mouvement et de la voix nous invitent sans parole à
explorer le dedans et le dehors de ce que nous sommes : des êtres sensibles, mouvants et changeants.
Une création 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.

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

© Christian Vicens

Écriture et interprétation : Lalao Pham van Xua et Simon Filippi / Mise en scène : Simon Filippi
Regards extérieurs : Fréderic Vern et Lauriane Chamming’s
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.
www.sonsdetoile.fr
www.les3a.fr/spectacle/mue-et-moi
Lien vidéo : https://vimeo.com/150533306

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

Résidence de création du 11 au 16 juin

# autres corps #
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© Les Gens Charles

LES RÉSIDENCES
DE CRÉATION
Les compagnies en résidence au Moulin
donnent du grain à moudre.

14

Temps de travail dédié à la création d’un spectacle, les
résidences de création donnent lieu tout au long de l’année à
des rencontres entre les compagnies et le public.
Rencontres, ateliers, découverte et partage de pratiques
artistiques permettent aux habitants et aux scolaires de vivre
au plus près les coulisses de la création.
De nombreux rendez-vous sont prévus tout au long de l’année…
Retrouvez l’ensemble des informations actualisées sur le site
internet du Moulin, rubrique actions ou en nous contactant
par email à action-culturelle@mairie-roques.fr  

La Soi-disante cie © Erik Damiano

JANVIER

AVRIL

Danse contemporaine

Musique Soul-Reggae

See You Soon

Allie black music américaine et musiques jamaïcaines

DU 8 AU 12 JANVIER
COMPAGNIE LES GENS CHARLES

Dissection de l’amour et de la vie à deux
Théâtre Vidéo

DU 15 AU 19 JANVIER
COMPAGNIE NANSOUK

Trajet dit

Portraits de femmes issus de témoignages

FÉVRIER

DU 3 AU 13 AVRIL
UGO SHAKE & THE GOGO‘S

Danse en espace public

DU 16 AU 28 AVRIL
PATRICE DE BÉNÉDETTI

Vous êtes ici

L‘univers du sport et ses enjeux : rapport au groupe, à l‘autre,
moyen d’expression, ascenseur social
Diffusion : Samedi 28 avril 16h30 (p9)
Gratuit / tout public à partir de 6 ans / 40 min
Le lieu sera indiqué ultérieurement

Cirque mouvementé

DU 5 AU 15 FÉVRIER
LA COLLECTIVE DU BIPHASÉ

12 manières ou d’une autre

Envie forte et naïve de changer le monde, et donc soi-même
Premières : Mercredi 14 février 14h30 et Jeudi 15 février 20h30 (p5)
Tout public à partir de 10 ans / 1h / au Moulin
réservation conseillée au 05 62 20 41 10

Théâtre

DU 19 AU 28 FÉVRIER
COMPAGNIE LE POULPE DE LAVE

JUIN
Théâtre visuel

DU 11 AU 16 JUIN
COMPAGNIE SONS DE TOILE

Mue et Moi

Le rapport de chaque individu à son enveloppe charnelle
Diffusion : Samedi 16 juin 16h30 (p13)

8€ / tout public entendant et malentendant à partir de 8 ans / 45 min
au jardin citoyen devant le Moulin
réservation conseillée au 05 62 20 41 10

Marin Blues

Référence aux marées de l’âme, à la mer et à son imaginaire,
à la peur des vagues Bleu Marine
Étape de travail : Mardi 27 février 18h30
Gratuit / tout public / 40 min / au Moulin

MARS
Jeune Public

DU 5 AU 9 MARS
COLLECTIF HAPAX

Sous mes pieds la lumière…

Connaissance de soi à travers la relation à l‘autre,
quelle que soit son origine ou sa différence
Théâtre

DU 26 AU 31 MARS
LA SOI-DISANTE COMPAGNIE

Quelque part au milieu de la nuit

Une fille, sa mère, et la maladie entre elles
Première : Samedi 31 mars 20h30 (p8)

8€ / tout public à partir de 12 ans / environ 1h / au Moulin
réservation conseillée au 05 62 20 41 10
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MÉDIATHÈQUE
La médiathèque est un lieu dédié à la culture sous toutes ses formes : lecture, musique, cinéma… et à destination de
tous. Espace de détente et d’échange, ouverte aux curieux de tout âge, elle met à disposition, en prêt ou en consultation
sur place, des œuvres de toutes sortes : romans, bandes dessinées, albums pour enfants, DVD, CD, magazines, guides
pratiques… La collection est alimentée régulièrement par l’achat de nouveautés et enrichie par des sélections de la
Médiathèque Départementale. Enfin, elle accompagne les enfants dans leur découverte de la vie culturelle, puisqu’elle
accueille régulièrement l’ensemble des classes de la commune (écoles maternelle et élémentaire).

# EXPOSITIONS
(prêts de la Médiathèque Départementale)
du 30 janvier au 20 février
Les châteaux forts
Un voyage dans le temps à travers ces bâtisses qui sont autant d’invitations à l’histoire et à l’imaginaire… Des enluminures
et des textes explicatifs vous raconteront tout de l’architecture et de la vie de ces trésors du moyen-âge. Et peut-être
même y rencontrerez-vous, au détour d’un donjon ou dans un souterrain, des chevaliers ou des dragons...
du 6 mars au 21 avril
La malle aux explorateurs
Créée par l’association La Feuille, cette malle nous accompagne dans la découverte du livre, depuis sa conception
et au travers du lien qu’il tisse entre le fond et la forme. Il s’agit d’explorer, par des exemples de livres singuliers, les
possibilités de cet objet extraordinaire.

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

# SAMEDIS CONTÉS
Des albums lus en musique, des chansons, des poèmes… Rendez-vous une fois par mois, le samedi matin à 10h30.
Dates et renseignements complémentaires sur le site internet du Moulin.
La M@diathèque numérique
Inscrivez-vous à la médiathèque et sur http://media31.mediatheques.fr pour accéder à l’offre gratuite et légale de vidéo,
magazines, quotidiens, analyse de l‘actualité, apprentissage des langues, livres, BD, autoformation en informatique,
permis, soutien scolaire… de la Médiathèque Départementale.
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GRAINOTHÈQUE
Une nouvelle collection a vu le jour à la médiathèque du Moulin, plutôt
surprenante et atypique, s’inscrivant dans la droite ligne d’un engagement
en faveur de la cause environnementale. Elle est accessible gratuitement
pour peu que vous soyez adhérent à la médiathèque.
Venez découvrir nos semences potagères, militantes car certifiées
biologiques, libres de droit et reproductibles. Elles ont déjà séduit
nombre d’entre vous !
Les retours sont très satisfaisants, en matière de rendement et de qualité
gustative, et les enfants comme les adultes sont ravis de découvrir de
nouvelles formes de légumes, aux couleurs souvent surprenantes, ainsi
que leurs saveurs inconnues jusqu’alors.
Il s’agit bien d’une expérience innovante dans le sens où nous gérons
entièrement cette collection de semences au même titre que les autres
collections : les variétés sont répertoriées, classées, mises en valeur afin
de trouver leur famille d’adoption !
Une nouvelle fois, merci à tous pour la confiance témoignée et votre
participation active. Et pour ceux qui hésitent encore, venez nous
rencontrer, découvrir les 80 variétés que nous vous proposons !
Information : 05 62 20 41 14
Retrouvez les fiches conseils de culture sur le site internet du Moulin,
rubrique Grainothèque, Kiosque.
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CINÉMA
Le Moulin cultive la différence à travers une programmation d’œuvres cinématographiques proposant une alternative
au regard unique, avec la volonté de donner aussi de la visibilité à des œuvres peu diffusées.
Des films qui grattent, démangent, émeuvent, bousculent, font leur chemin et peut-être donneront envie de poser
un regard différent sur le monde…

# NOS RENDEZ-VOUS
Vendredi 2 février

20h30

Cinéma

Samedi 17 février

14h30
16h
16h30
18h

Ciné-goûter pour les grands enfants  
Goûter pour les 2 séances
Ciné-goûter pour les plus petits
Film tout public

Vendredi 2 mars

20h30

Cinéma

Mercredi 14 mars

15h

Cinéma Jeune Public

Vendredi 6 avril

20h30

Cinéma

Samedi 14 avril

14h30
16h
16h30
18h

Ciné-goûter pour les grands enfants  
Goûter pour les 2 séances
Ciné-goûter pour les plus petits
Film tout public

Vendredi 4 mai

20h30

Cinéma

Mercredi 20 juin

15h

Cinéma Jeune Public

La programmation étant établie en fonction de l’actualité cinématographique, le programme détaillé des séances
sera communiqué ultérieurement sur le site internet du Moulin.
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INFOS PRATIQUES
SUIVEZ-NOUS !

Service culturel

14 avenue de la Gare 31120 Roques-Sur-Garonne 05 62 20 41 10
Ouvert du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30
Retrouvez toutes nos actualités sur www.lemoulin-roques.com
...............................

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.
Salle
des
fêtes

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

Médiathèque

05 62 20 41 14 - mediatheque@mairie-roques.fr
Nouveautés et sélections sur : www.lemoulin-roques.com rubrique médiathèque

		

Mardi
Mercredi  
Jeudi
Vendredi
Samedi

matin		

9h30/12h30
10h/12h
9h30/13h

après-midi

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

Inscription gratuite pour tous les roquois / 12€ - 8€ pour les extérieurs

licences N.Coque n° 1-1094367 n° 2-1094368 n°3 1094369
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Rendez-vous
Du 30 janvier au 20 février
2 février
3 février
9 et 10 février
14 et 15 février
17 février
27 février
2 mars
Du 6 mars au 21 avril
14 mars
15 et 16 mars
23 mars
31 mars
6 avril
14 avril
28 avril
4 mai
5 mai
19 mai
26 mai
16 juin
20 juin

Exposition Les châteaux forts
Cinéma
Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / Comme une Compagnie
La roue tourne #3 / Festival du voyage à vélo
12 manières ou d’une autre / La collective du Biphasé
Ciné-Goûter jeune public + Cinéma tout public
Étape de travail du spectacle Marin Blues / Cie Le Poulpe de Lave
Cinéma
Animation La malle aux explorateurs
Cinéma jeune public
Ciné-Concert / École de musique Axe Sud
StoïK / Cie Les Güms
Quelque part au milieu de la nuit / La Soi-disante compagnie
Cinéma
Ciné-Goûter jeune public + Cinéma tout public
Vous êtes ici / Patrice De Bénédetti
Cinéma
La nuit est une couleur blanche / Les Z’omni
Papier Ciseaux Forêt Oiseaux / Cie Groenland Paradise
Boi / Galapiat Cirque - Cirque
Mue et Moi / Cie Sons de Toile
Cinéma jeune public

