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Où étiez-vous ?
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Si l’année a chamboulé nos habitudes, cette
longue séparation nous a aussi permis de réfléchir à nos modes de vie et revoir nos priorités. Une saison culturelle qui n’a pas réellement démarré, et qui s’est terminée sans
pouvoir se retrouver “comme avant”.

S’imprégner du conte musical Le livre de

Votre présence, vos sourires, vos idées, vos
envies, et vos allers et venues dans les différents espaces du Moulin font partie de notre
quotidien et de nos priorités. Vous nous avez
manqué !

Participer à nos ateliers créatifs, de décou-

Chose sûre, la culture et le partage font partie de nos besoins et doivent le rester. Cette
nouvelle saison culturelle se dévoile comme
un nouveau départ.
Pour rompre la monotonie, mettre du piquant dans le quotidien, effacer le passé.
Rien de mieux pour se retrouver au Moulin !
ALORS, ÇA VOUS DIT DE (RE)VENIR AU
MOULIN ?

Embarquer dans une épopée sportive d’un
homme qui a tout « presque failli gagner »
dans le cadre des journées du patrimoine.

 Partager

un apéro-concert et siroter une
boisson, comme à la maison !

Se transformer en inspecteur pour résoudre
une enquête.

la jungle proposé par les professeurs du
conservatoire d’Axe Sud.

Se laisser porter par un après-midi cinéma
en famille.
verte et de sensibilisation.

Croiser les artistes en résidence et échanger sur leur étape de création.

Déambuler dans les rayonnages de la Médiathèque pour y dénicher un roman historique, une nouveauté, une BD ou encore un
jeu de société ?

S’installer sur un siège de la salle de spectacle et traverser nos soixante dernières
années à travers les mots d’Annie Ernaux.
Le Moulin est un tiers-lieu culturel ouvert à
tous où toutes les actions proposées par la
ville sont gratuites.
Avec toute l’équipe qui se mobilise pour
vous offrir ces moments de partage et de
plaisir, afin de vous sentir comme à la maison, nous vous souhaitons une agréable saison en compagnie des artistes, de nos intervenants et partenaires associatifs. l
Sylvain Mabire, Maire de Roques
Sylvie Tourné, Adjointe au Maire vie associative, Moulin

Programmation
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Sept 2021 - janv 2022
cirque | évènement | exposition | théâtre | jeune public | musique

DATES
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Journée du patrimoine
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6/7

IPP en roue libre | Jacqueline Delpy
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Le-a pâtissier-e | Cie Atchalo
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09/11

11

Le Livre de la Jungle | Conservatoire Axe Sud

musique

19/11

12

Klezmer des temps modernes | Kazbak

musique

25/11
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Nos années | En Compagnie des Barbares

théâtre
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jeune public

22/12

15

musique

14/01

16

évènement

22/01

17

conte

22/01

17

musique

27/01

18

Le repos du guerrier | Edouard Peurichard

Cycl’loko, la grande cérémonie | Cie Monde à Part
FReDD
IRI ou la génération Z’ | Collectif Sur la Cime des Actes
Germaine, Boussole et Tranquille | Clak Cie

Le Chapoto | Cie Bachibouzouk
Lola & les Impromptueuses
Nuit de la lecture
Aux origines du monde | Cie Sputnikk
M. Leu & the Nyabinghers
Vos RDV

19/20

Médiathèque

21

Le Moulin c’est quoi ?

22

Associations

Comme si
Infos pratiques :

Spectacle Tout public, dès 8 ans

Par les comédiens amateurs confirmés.
Metteur en scène : Marlène Mies

Tarifs : 7 € / 6 €

(adhérents Cie, — de 12 ans, demandeurs
d’emploi, étudiants)

Formule abonnements 3
spectacles : TP : 18 € / TR : 15 €.
reservationscommesi@gmail.com
06 65 62 40 18

Ven 24 et sam 25
sept 2021

L’art et la manière d’aborder
son chef de service pour lui
demander une augmentation —
Georges Perec

20 h 30 / 1 h

Une majuscule, un point. Entre les deux, 70 pages.
Mettre en scène cette unique phrase de Georges
Perec, voici le défi que la compagnie Comme si…
se propose de relever pour son premier spectacle
de la saison. Course d’obstacles effrénée dans ce
monde du travail où petit à petit l’humain se perd
dans les rouages. La langue de Georges Perec est
précise, souvent drôle, et on décèle toute la malice de l’auteur qui nous offre son regard sur notre
société. l

Cette page est destinée aux
associations Roquoises qui ont
un événement culturel à annoncer aux lecteurs de ce livret.
N’hésitez pas à contacter
l’équipe du Moulin !
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Ven 12 et sam 13
nov 2021

Lettres croisées — Jean-Paul Allègre
20 h 30 / 1 h 10
Une vingtaine de personnages s’échangent des
petits mots, des mails ou des longues lettres.
Au premier regard, de simples échanges épistolaires. Instants choisis, bribes de vies… Qui sontils ? « Lettres croisées » pourrait n’être qu’un fait
divers que notre quotidien régional nous raconte
un matin : un accident de la route comme tant
d’autres… Mais qui sont donc ces personnages aux
vies singulières ? l

Ven 7 et sam 8
janv 2022

Le repas des fauves — Vahé Katcha
20 h 30 / 1 h 25
1942… Dans la France occupée, neuf amis se retrouvent pour fêter un anniversaire. La soirée se
déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce
qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux
officiers allemands. Par représailles, la Gestapo
exige deux otages. Sauf que… Le commandant
Kaubach leur laisse le temps du repas pour désigner eux-mêmes les victimes. Une situation cocasse, à l’humour grinçant, qui nous pousse inévitablement à nous demander : qu’aurais-je fait ? . l

cirque
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Le repos
du guerrier

Le Repos du guerrier est un seul en scène qui
livre un regard intime, non sans ironie, sur le parcours d’artiste de cirque. On y suit un acrobate à
travers des fragments de sa carrière qu’il tente de
reconstituer. Des scènes vécues, fantasmées ou
parfois même totalement plagiées qui déploient,
en sous-marin, le paysage d’une génération de
circassiens amateurs et professionnels, traditionnels
et contemporains. Un tour d’horizon sur ce que cet
étrange rassemblement (le cirque) dit de nous.
Édouard Peurichard est un artiste de cirque
Acrobate et Lanceur de couteaux. Ce touche-à-tout
a suivi une formation au Katakomben (Berlin). Il expérimente le théâtre de rue avec différents groupes
et parfait son apprentissage dans plusieurs pays. l
Regard extérieur : Christian Coumin/Arnaud Saury
Écriture : Édouard Peurichard et Bernadette Pourquié
Production : Diffusion La supérette.
Artiste en résidence : du 6 au 10 septembre 2021.

Ven 10 sept. 2021

©Cristophe Trouilhet

19 h/1 h 10
Tout public dès 7 ans

	Gratuit
suivez-nous

Teaser :

IPP en roue libre
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Artiste plasticienne, ateliers et exposition

En immersion dans l’univers des emballages,
Jacqueline Delpy récolte de manière méthodique
les produits plastiques issus de la consommation
courante des ménages, et développe un propos
artistique décalé, environnemental et éducatif.
L’installation IPP mixe installation, volume et mises
en scènes photographiques. L’automobile et la
bouteille plastique, objets invasifs contemporains,
sont choisies par l’artiste comme éléments majeurs
de la production industrielle, liés aux enjeux du pétrole. Elle met en scène tout un monde de figures
en mouvement, des ensembles qui se déplacent
poussés par une nécessité collective. Un univers
singulier à forte dimension poétique qui nous parle
de la condition humaine mais aussi des enjeux environnementaux et géopolitiques contemporains. l

ne j

exposition

Sam 18 sept. 2021
11 h/14h30
Ateliers tout public dès 5 et 6 ans

	Gratuit - Places limitées

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

du 1er au 30 septembre.

ateliers :

le public est invité à fabriquer des objets
uniques, voitures et passagers, un contrepied créatif à
la consommation de masse.
11 h/1 h 15/Dès 5 ans : Création de fleurs artificielles à
partir d’emballages récoltés.
14 h 30/1 h 30/Dès 6 ans : construction de voitures
avec des bidons et des bouchons.
Site :

Cycl'loko,
la grande cérémonie
7
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Cie Monde à Part

Depuis la mort de leur grand-père, Raymond et
Victoire organisent des cérémonies pour célébrer sa
carrière et son palmarès. Ensemble ils rejouent les
courses de leur aïeul des plus célèbres « classiques »
à la Grande Boucle et tentent ainsi de réparer une
histoire familiale. Un hommage qui nous emmène
dans un univers tout à la fois tendre, baroque,
nostalgique et déjanté. Un spectacle à la frontière
du conte, du théâtre de rue et de la « bidouille »
manipulée. Embarquement assuré pour le meilleur
et pour le pire dans une épopée sportive d’un
homme qui a tout « presque failli gagner ». l

e jo u

Réinventée, jouée et bidouillée : Pauline Gasnier
et Frédéric David
Mise en scène : Titus

visite guidée

Sam 18 sept. 2021

© Monde à part

18 h/1 h 10
	Spectacle tout public dès 8 ans
(pour sportifs et non sportifs)

à 14 h des pépites de
Roques.
Le groupe Patrimoine
vous fera découvrir les
sites emblématiques du
coeur de la ville.

Balade conviviale qui se
terminera par un pot.
RDV devant le Moulin.
À partir de 17h, petite
restauration sucrée sur
place avec le restaurant
Aux gens heureux.

Gratuit en extérieur
suivez-nous

Teaser :

FReDD
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Festival International du Film d’Environnement

évènement

La 11e édition du Festival International du Film
d’Environnement FReDD se déroulera du 27 septembre au 3 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 : ACTION !
Une journée spéciale avec un temps fort se déroulera sur le site du Moulin le samedi 2 octobre.
Au programme, des ateliers pour les enfants autour
des sciences de l’environnement (biodiversité, eau,
énergie…), des ateliers radiophoniques, des projections de films, des tables rondes, une exposition…
Le tout gratuit et ouvert à tous ! l
Projections scolaires pour les cycles 2 et 3
des écoles de Roques la semaine du festival.

Sam 2 oct. 2021

Buvette et restauration (bio & locale)
sur place tout au long de la journée.
Programme détaillé : www.lemoulin-roques.com

De 9 h à 18 h
Tout public

	Gratuit
suivez-nous

Teaser:

IRI ou
la génération Z'
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Thérésa et Matthias Berger/Collectif Sur la Cime des Actes
LOU, au lendemain de ses 25 ans, ne sort plus de
sa chambre d’adolescente, coupant tout lien avec
le monde extérieur. Ses parents tentent maladroitement de la faire sortir, mais ne peuvent que se
résigner à aménager son étrange ermitage. Même
les visites d’Etienne, son petit ami, ne réussissent
à lui arracher une réponse.
Jusqu’à quand cette situation va-t-elle durer ? Que
lui arrive-t-il ?
Que cherche-t-elle ? Ses parents se demandent s’ils
vont pouvoir indéfiniment la cacher.
Jusqu’au jour où un agent d’état toque à leur porte…
IRI s’intéresse ici au phénomène radical des
« Hikikomoris » : des adolescents qui vivent reclus,
souvent pendant de longues périodes, dans leur
chambre ou chez leurs parents. l

Ven 8 oct. 2021

© Delphine Arras

18 h/1 h
Tout public dès 14 ans

	Gratuit — Jauge réduite
Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

Écriture et mise en scène : Thérésa et Matthias Berger
Partenaire : Les Zooms Verts
Soutien de ACLA Nouvelle — Aquitaine
Compagnie en résidence : du 6 au 8 octobre 2021.

Teaser :

Germaine, Boussole
et Tranquille

10

Experts en histoires et aventures / Clak Cie

jeune public

Germaine, Boussole et Tranquille, aventurier(ère)s
en herbe déploient toute leur énergie et ingéniosité
pour faire vivre l'histoire de la plus grande
exploratrice de tous les temps. En compagnie de
ses amis musiciens, Germaine relate avec passion
l'authentique vie d'Agata : comment une pierre
solitaire est devenue une voyageuse à la curiosité
insatiable, dépassant ses peurs et ses frontières.
Un saxophone, un violoncelle, une kalimba, un chant
et quelques glouglou dans l’eau : voilà l’orchestre
qui accompagne Germaine et dont elle ne se sépare
jamais !
Ce spectacle, c’est aussi une amitié entre trois
raconteurs d’histoires passionnés toujours prompts
à s’embarquer dans une nouvelle aventure. l
D’après l’album jeunesse Agata et les nuages
de Clémence Estivals & Coline Lubin

Mer 27 oct. 2021
14 h 30/45 min
En famille dès 6 ans

Gratuit
suivez-nous

Texte : Coline Lubin
Jeu : Serena Andreasi, Romaric Bories, Coline Lubin
Création musicale : Romaric Bories
Création lumière : Stanley Simonson & Clarisse Grandsire
Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.
Teaser :

Le-a pâtissier-e
sid
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Cie Atchalo

11

Pièce montée musicale, "Le-a pâtissier-e" réunit
sur un plateau une pâtissière et deux chanteur-se-s
musicien-ne-s raconteur-se-s au service d’une fable
révolutionnaire. Au sein d’un laboratoire pâtissier
et sonore fantaisiste, trois artisans du goût et du
spectacle s’emparent d’un conte traditionnel où
le savoir-faire et le savoir-défaire permettent de
changer le monde. Un dessert, oui ! Mais en plat de
Résistance. l
Mise en scène : Melody Pareau
Chant : Hélène Lafon
Guitare et chant : Hélios
Pâtissière : Marion Carisez

Compagnie en résidence : du 2 au 9 novembre 2021.

Mar 9 nov. 2021
19 h/1 h
Tout public dès 11 ans

Gratuit
suivez-nous

SIte :

Le Livre de la
Jungle

12

Conservatoire de musique Axe Sud

musique

Ven 19 nov. 2021
20 h/40 min
Concert tout public et scolaires

	Gratuit

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

La panthère Bagheera trouve dans la jungle un
bébé abandonné qu’elle confie à une famille de
loups. Pendant dix ans, le "petit d’homme", appelé
Mowgli, grandit paisiblement parmi ses frères louveteaux. Mais la jungle tout entière tremble devant le
retour de Shere Khan, le tigre mangeur d’hommes.
Afin de mettre Mowgli à l’abri, le conseil des loups
demande à Bagheera de l’accompagner au village
des hommes le plus proche. Nos deux amis entament alors un long périple dans la jungle au cours
duquel ils rencontrent Kaa le serpent hypnotiseur, la
compagnie d’éléphants du vénérable colonel Hathi,
le roi Louie et sa troupe de singes et l’inoubliable
Baloo. Mowgli échappera-t-il aux dents acérées de
Shere Khan ? l
Conte musical proposé et interprété par les professeurs
du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal Axe
Sud. Avec le soutien financier de la Drac Occitanie dans
le cadre du Plan de relance pour la Culture
Scolaires : dans la même semaine six concerts
programmés au Moulin pour les écoles de Roques,
Seysses, Lamasquère et Frouzins.

Klezmer des
temps modernes
o -c o n
ce r t

musique

a p ér

KaZBaK !
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KaZBaK ! est un trio clarinette, contrebasse, batterie. C’est la puissance d’une fanfare tzigane et la
précision d’un trio Jazz.
C’est une rencontre autour des musiques d’Europe
de l’Est, et musiques populaires, comme un pont
entre Orient et Occident.
Dans cette formation, les musiciens de KaZBak
utilisent un patrimoine traditionnel, pour nous emmener dans un univers musical, frénétique, féerique,
aux sonorités, transes, tribales. l
Henri Lassemillante : Contrebasse
Simon Charrier : Clarinette
Jonas Chirouze : Batterie
Concert en partenariat avec la Médiathèque
Départementale.

Jeu 25 nov. 2021

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

19 h/1 h 15
Concert tout public

	Gratuit

Dans la limite des places disponibles

suivez-nous

Teaser :

Nos années

14

En Compagnie des Barbares

théâtre

En Compagnie des Barbares vous propose une
traversée des soixante dernières années à travers
les mots d’Annie Ernaux, clairs et incisifs, et à travers les musiques qui ont marqué les changements
d’époque et de mœurs : de Bourvil aux Doors, des
Yéyés à Queen, de la naissance du RAP à la musique
électronique.
Entre musiques et mots, radio cassettes et vinyles,
ils sortent aussi de leurs chapeaux : des tables en
Formica, des repas de famille, des toilettes dans la
cour, des révolutions, des chienlits, des séances de
gym tonic, des téléphones portables, des buildings
qui s’effondrent et des converses pour quadra.
La mémoire des choses et des sons, des luttes et
des événements, nous rendent notre place dans le
monde et éclairent notre présent parfois si difficile
à saisir. l
D’après le roman Les Années d’Annie Ernaux
Avec Karine Monneau et Eliot Saour
Direction artistique : Sarah Freynet et Karine Monneau

Ven 3 déc. 2021
20 h 30
Tout public dès 11 ans

	Gratuit
suivez-nous

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

Le clou dans la planche :

Le Chapoto

15

Cie Bachibouzouk

jeune public

Le Chapoto n’est pas une histoire, c’est une invitation à la fantaisie. Un délicieux voyage dans une
piste aux étoiles ! Tout d’abord accueilli par l’agent
d’entretien qui aime quand tout est bien PROPRE
même TRÈS PROPRE Et puis il trouve un nez…
S’ouvre alors le monde merveilleux du cirque sous
un mini chapiteau sur roulette où balais, serpillière,
papier toilette et autre balayette vont faire leurs
numéros avec l’aide de M. Loyal.
Du dompteur en passant par l’acrobate, et le clown,
venez voir le plus petit chapiteau du monde… l
Avec : François Duporge
Mise en scène Sophie Briffaut

Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.

Mer 22 déc. 2021
11 h/30 min
En famille dès 1 an
	Gratuit — Jauge réduite

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

Teaser :
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Lola & Les
Impromptueuses

16

Collaboration inédite où se rencontrent et s’entremêlent la formation classique du quatuor à cordes
et les chants mélodiques des chansons pop-rock.
Lola & les Impromptueuses explorent des répertoires aussi variés qu’éclectiques allant de la période
baroque aux plus récentes compositions contemporaines allant des grands chanteurs des années 1960
aux artistes les plus prolifiques de ces dernières
années. De Bach à Billy Eilish en passant par Nina
Simone, James Brown, Vivaldi ou encore les Beatles,
les cinq musiciennes interprètent les plus grands
airs du monde contemporain lors d’événements
publics comme privés. L’harmonie et la dynamique
originale créées par l’association du timbre de voix
et la suavité des cordes suscitent un grand moment
d’intimité et de complicité musicale. l
Équipe artistique :
Lola May Duarte : chanteuse / Camille Antona : violoniste
Camille Suffran : violoniste /Clémence Phan Garrigues :
Altiste / Estelle Besingrand : Violoncelliste

Ven 14 janv. 2021
19 h /1 h 30
Concert Tout public

Gratuit
suivez-nous

Scolaires : rencontre des artistes avec des enfants
de Roques.
Compagnie en résidence : du 11 au 20 janvier 2021
Vidéo :

Aux origines
du monde
la L e
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Cie Sputnik

17

Pendant les longues nuits d’hiver, il est de tradition au Groenland, de s’asseoir tous ensemble
pour se raconter des histoires. Pour se rappeler
les origines du monde, les exploits des chasseurs
sur la banquise, ou tout simplement pour rire…
Glissez-vous dans un monde où les esprits peuvent
voyager d’un corps à l’autre, où les animaux et les
hommes parlent la même langue et où celle-ci
est magique. Les trois contes racontés pendant le
spectacle sont issus d’une recherche et d’une interprétation de contes traditionnels Inuits, récoltés
au Groenland et dans différents livres de contes
et recueils anthropologiques. Venez découvrir ces
récits bien au chaud, mais n’oubliez pas votre couverture… Les icebergs ne sont pas loin ! l
Racontés par Léoma Raievski, comédienne, conteuse
Accompagné d’une Sansula : instrument hybride
entre le piano à pouce et le tambour traditionnel

Sam 22 janv. 2021
17 h 28/45 min
En famille dès 5 ans

	Gratuit — Jauge réduite

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

exposition

du 8 au 28 janvier : "Terres de froid ",
incroyables photos glaciaires, du grand nord au grand
sud, en passant par les Alpes.

ateliers

à 14h30 : En association avec l'exposition,
création d’un livre à partir de photos de l'artiste.
Pour parents et enfants dès 5 ans / Durée : 2h.
Teaser :

o -c o n
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M. Leu & the
Nyabinghers

18

M. Leu & the Nyabinghers s’inscrit 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 100Grammes
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

Jeu 27 janv. 2022
19 h/1 h 15
Concert tout public

	Gratuit

(dans la limite des places disponibles)

suivez-nous

David Leriche, dit M. Leu : chant, guitare, tambours
Jasmin Colomb : basse, tambourin
Robin Marchand : mélodica, chœurs
Lucas Ferrer : saxophone

À partir de 18 h 30, petite restauration sur place
avec le restaurant Aux gens heureux.
Vidéo :

Vos rendez-vous
Cinéma

Sam 23 oct. 2021
Sam 18 déc. 2021

Le Moulin propose des séances de cinéma
chaque samedi des vacances scolaires. Des
films qui grattent, démangent, émeuvent,
bousculent, font leur chemin et donneront
peut-être envie de poser un regard différent sur le monde. Les prochains 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 les flyers. l

École et cinéma proposent aux enseignants des écoles
primaires de s’engager dans un parcours pédagogique
et artistique autour du cinéma. Ce dispositif national a
pour but de former l’enfant spectateur par la découverte
active de l’art cinématographique.

14 h 30, 16 h 30 et 18 h
Tout public

	Tarifs disponibles sur
le site du Moulin
suivez-nous

19

L’équipe du Moulin est en charge de l’accueil des
classes et de l’organisation de ces rencontres.
Action pour les scolaires,
du mardi 19 au jeudi 21 octobre 2021

Vos rendez-vous

20

Mercredis récréatifs

Samedis découverte

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

Venez découvrir ou vous initier aux arts, au
bien-être, aux jeux, à la création, la nutrition…
De façon régulière, le samedi après-midi dès
14 h 30. l

Tous les 3 premiers mercredis du mois, de 14 h 30
à 16 h.
Ateliers d’initiation participatifs
apprendre le jeu de société Yu-Gi-0h.

pour

Le dernier mercredi du mois de 14h30 à 16h, avec
un tournoi le samedi 18 décembre à 14 h 30. l

Mes vacances au Moulin
Tout un programme créatif et ludique proposé à
chaque période de vacances scolaires pour les
enfants de 5 à 11 ans. l

Samedis contés
Un moment à partager en famille autour du
livre et de la musique.
Une fois par mois le samedi, à 10 h 30 & 11 h 30
25 septembre, 16 octobre, 20 novembre,
11 décembre, 22 janvier. l
Tout public dès 1 an / Durée : 25 minutes

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

Médiathèque
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Au Moulin, la curiosité est un joli défaut. Dans le
Tiers-lieu les œuvres sont partout et à destination
de tous, des bébés aux anciens : livres de toutes
sortes (romans, documentaires, BD…) et magazines, musique (CD, vinyles), cinéma… et même
une grainothèque (semences potagères et florales
biologiques) ainsi que des jeux de société ! l

La Médiathèque c’est aussi

Conditions de prêt
10 documents par personne pour 3 semaines.

	Gratuit pour tous

Consultation sur place libre.

Catalogue en ligne
Accédez à notre catalogue depuis chez vous !
Consultez vos prêts en cours, parcourez nos nouveautés en temps réel, réservez vos ouvrages…
mediatheque.lemoulin-roques.com
Ou sur l’application BIBENPOCHE.

Un accueil des enfants des écoles élémentaires et
maternelles, des crèches, du centre de loisirs, et du
Relais des Assistantes Maternelles, pour un éveil à
l’art et à la culture (les mardis, jeudis et vendredis).
Des samedis contés : contes en musique, chansons
et surprises pour les petits, mais où les grands sont
les bienvenus !
Des ateliers participatifs, notamment la découverte du jeu Yu-Gi-Oh proposés par deux jeunes
Roquois. l

Focus expo :

Du 1er au 30 septembre :
IPP En Roue Libre, avec Jacqueline Delpy
Du 4 novembre au 11 décembre :
Plumes et Cie, avec Atelier In-8 (prêtée par
la Médiathèque départementale)
Du 8 au 28 janvier :
Terres de froid, avec Danièle Boucon
Du 15 janvier au 19 février :
Qui a refroidi Lemaure ?
Avec Atelier In-8 (prêtée par
la Médiathèque départementale)

Le Moulin
c’est quoi ?
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Une médiathèque

Des espaces à partager

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

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

Une salle de spectacle
& cinéma

Hors les murs

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

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

Un espace convivialité

Ouvrez l’œil !
suivez-nous

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

Infos pratiques
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Horaires du Moulin
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

Renseignements

© Jeff Kaplan

Agenda - Infos - Contact
lemoulin-roques.com

	Ouvert à tous
	Spectacles, animations, ateliers
proposés par le Moulin !
Gratuit
	Réservation indispensable pour les ateliers

05 62 20 41 10 — 07 64 36 59 61
accueil-culture@mairie-roques.fr
mediatheque@mairie-roques.fr
Écrivez-nous :

et les animations et pour certains spectacles
(par téléphone ou par mail). Buvette, petite
restauration, goûter les jours de spectacle.

suivez-nous

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

CAP OU PAS CAP
DE VENIR AU MOULIN ?

Création studio ogham 05 62 71 35 35

ALORS,

D’emprunter un livre
ou un CD à la Médiathèque ?

D’inscrire ses enfants
à des ateliers créatifs ?
De se réserver un après-midi
cinéma au Moulin ?

Saison
culturelle
— #1 —

21•22
SEPT.

JANV.

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

D’amener toute la famille
découvrir une pièce de théâtre ?

