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Fév. 2022 - Juil. 2022
Où serez-vous ?

2 02 2 e st l à ! L a
saison culturelle a
pu revenir à la vie
l’an dernier malgré
un contexte sanitaire
toujours perturbé.
Forts de cet élan,
nous gardons intact
notre enthousiasme
pour partir avec
vous sur les chemins de la culture et des loisirs.
Alors tentés par la poursuite du voyage ?
- Embarquez sur le Bateau avec la compagnie
Les Hommes Sensibles, spectacle naviguant
sur l’océan des rêves et des souvenirs.
- Partagez un apéro-concert en grignotant
une tarte salée Comme à la maison !
- Vous transformez en acteur le temps d’une
expérience immersive dans un espace de jeu
et de performance.
- Vous imprégnez de l’humour décalé des
textes de Pierre Desproges.
- Vous laissez porter par la quête de la perfection à
travers l’errance clownesque du spectacle Bakéké.
- Participez à la conception de la mascotte
du Moulin lors d’un atelier collaboratif avec
Séverine Duchesne, illustratrice.

- Croisez des histoires d’amitiés et Partir en
Livre à l’annonce de l’été.
- Déambulez dans les espaces de la Médiathèque
et côtoyez littératures, expositions, magazines,
nouveautés, ou encore jeux de société.
- Vous installez à l’espace convivialité, pour
un moment de culture et de partage en
dégustant un café…
Le tiers-lieu le Moulin vous accueille avec ses
actions culturelles toujours gratuites et
ses partenariats qui mettront du piment dans
votre quotidien.
Avec toute l’équipe toujours mobilisée pour
vous offrir ces moments de partage et de
plaisir, nous vous souhaitons une très belle
année ainsi qu’une agréable saison, haute en
couleur, vibrante et vivante !

Entrez dans la culture comme on
entre au Moulin !
Sylvain Mabire, Maire de Roques,
Sylvie Tourné, 6ème adjointe,
Vie associative et Moulin.
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La Roue Tourne
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Festival du voyage à vélo - 6ème édition

évènement

Bateau

Cie Les Hommes Sensibles

Projections de films
Seul(e), entre ami(e)s, en famille, en couple, de
son jardin, à l'autre bout du monde, vous pourrez
savourer mille aventures insolites. Le programme
détaillé est sur le site du festival.

jeune public

De la nostalgie, des rêves, de l’émerveillement,
tout cela est enfoui dans une malle en bois, sous le
sable d’une plage abandonnée, d’une mer polluée.
Cette pièce est la pelle pour déterrer nos souvenirs
et se prendre à rêver avec l’être sensible que nous
sommes. Mêlant théâtre d’objets et performance
cirque, l'artiste invente des situations aussi drôles
que touchantes. Grâce aux objets, il bricole, vit,
retrouve un pays imaginaire perdu et se métamorphose, pour retrouver cet enfant perdu au fond
de lui. Et tout ça sous une forme poético-punk et
comique, à travers un acte d’amour.

Écrivains voyageurs : vente et dédicaces d'ouvrages.
Stands associatifs : 2P2R, AF3V, CCI, FUB, FFCT,
CODEP31, La Maison du vélo...
Stands professionnels : offices et comités du tourisme, matériel de voyage, vélos, voyagistes à vélo,
parcs régionaux...
© le dandit manchot
Restauration sur place vendredi soir, samedi de 10h
à 18h. Buvette en continue sur les 2 lieux.

Tout public

pas de réservation
suivez-nous

Mer 23 fév. 2022

14H30 - Durée : 50 minutes

De et avec Jean Couhet-Guichot
Regard extérieur : Étienne Manceau

En famille dès 5 ans

à partir de 20H & de 10H à 19H
Participation libre

Un spectacle pour toute la famille, destiné à l’enfant intérieur qui vivait en chacun.
Bateau c’est un bout d’enfant resté coincé dans
un adulte et qui s’est accroché à une douce rage
de vivre. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du
simple ? Des monstres sous le lit ?

Ateliers pour petits et grands
Préparer son voyage, se servir d'un GPS, atelier
mécanique, cuisiner en voyage, gravage bicycode,
jeux de société, démonstration et essai de monocycle, atelier dessin, vélomixer...

Ven 4 & Sam 5 fév. 2022
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Gratuit — Jauge limitée

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61
+ d'infos :

suivez-nous

Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.
Teaser :

théâtre

musique

La compagnie Comme si… fête ses 10 ans au Moulin !
Cette compagnie, créée en 2010 à Roques, est
née de l'envie d'inventer un lieu vivant de recherches théâtrales avec une identité forte, sensible,
à l'écoute des gens qui l'entourent.

Les Bouillants mènent le Bal ! Faites chauffer les
semelles !

Dimanche 13, 16h : Comme un dimanche en famille...
Sacrés Sorciers.

Camille Artichaut : clarinette, chant
Fabio Binard : accordéon, guitare, chant
Ugo Guari : batterie, chant

Jeudi 17, 21h : Spectacle troupe amateur. Lettres
croisées de J-P Allègre.
Vendredi 18 et samedi 19, 21h - Spectacle de clôture :
Une fille bien... de Marlène Mies-Boulet.

Du 11 au 19 mars 2022
Tout public

Payant

Tarification gérée par la Cie
suivez-nous

Plongez dans l'atmosphère enivrante des bals
populaires à travers le monde avec Les Bouillants.
Festifs et polyglottes, ces boulimiques à sang chaud
revisitent les musiques d'Amérique du Sud, des
Caraïbes, de la Louisiane, et de l'Europe de l'Est,
avec pour principal objectif de faire danser sans
concessions toutes les générations.

Vendredi 11 et samedi 12, 21h - Spectacle d’ouverture:
Félicien le Magicien.

Le samedi, accueil et sortie de spectacle avec
Marion Tiberge, violoncelliste.
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o -c o n
ce r t

Cie Comme si...

Les Bouillants
a p ér

Comme un air
de fête…
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À partir de 18 h 30, petite restauration sur place
avec le restaurant Aux gens heureux.

Jeu 17 mars 2022

19H - Durée : 1h30
Tout public

Gratuit

dans la limite des places disponibles
suivez-nous

Teaser :

ciné-concert

théâtre

te

-Max et l’inauguration de la statue - Max Linder (1912).
-Miss Plum Kik a un tic - Réalisateur inconnu (1916)
-Not’ fanfare concourt - Albert Capellani (1907)
-L'Erreur du Policeman - Court métrage (US 1910)
-Filendouce est insaisissable - (Pathé Frères 1912)
-Plus de chauves - (Pathé Frères, 1912)

Jeu 24 & Ven 25 mar. 2002
20H - Durée : 1h
Tout public

Gratuit

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

C’est un spectacle avec des textes de Pierre
Desproges, des chansons de Pierre Desproges, des
aphorismes de Pierre Desproges, et quelques surprises toutes desprogiennes elles aussi.
Lui n’est pas là vu qu’il est mort. Bref, un clin d’oeil
au clown perdu dans son éternité parce que, quand
même, depuis un sale jour d’avril 1988, nous ici on
s’rigole moins. Alors du coup, on commémarre.
« Si les hommes font moins de conneries en février,
c’est parce qu’ils n’ont que 28 jours. »

Ces courts métrages de films muets permettent
aux élèves du CRI 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.
Avec le soutien financier de la Drac Occitanie dans
le cadre du Plan de relance pour la Culture. Les films
présentés sont issus des collections de la Cinémathèque
de Toulouse,
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m ps

d u ri

Projet pédagogique et artistique des élèves du
Conservatoire à Rayonnement Intercommunal
Axe Sud, en partenariat avec la Cinémathèque de
Toulouse

Cie 11h11

P ri n

Conservatoire de musique Axe Sud

Le 11/11/11 à 11h11
étonnant, non ?
re

Ciné-concert
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“Une mosaïque de desprogeries, remise en bouche
et en musique… Pour que Desproges soit là. Là où
on ne l’attend d’ailleurs généralement pas, avec à
la fois sa belle plume et son esprit cinglant.”
Direct Matin – 12/06/2012

Ven 1er avr. 2022

© Victor Jouanneau

20H30 - Durée : 1h11

Tout public à partir de 12 ans

Gratuit
suivez-nous

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

Teaser :

Du balai !
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Cie La Bobêche

La Bedoune
musique

o -c o n
ce r t

C’est l’histoire d’un balayeur de rue, bougon et
renfrogné, et d’un habitant de la rue, rêveur et
rieur. Ils vont se rencontrer, se chercher, tenter de
s’apprivoiser… De l’apparente banalité de l’histoire
transparaissent l’humanité, la poésie, et ces petits
riens qui transforment, lorsqu’on le veut bien, nos
quotidiens en fête.

a p ér

Apéro-concert

jeune public

La première chose qui rassemble et fait battre
tous les cœurs au même diapason, c'est une voix
puissante et sincère qui véhicule des émotions et
des histoires.

Idées originales et interprétation : Mathilde Henry et
Emilie Rigaud

La sobriété du message musical transmis par le duo
diffuse une énergie brute et efficace.

Accompagnement artistique : Patrick Conan

Ce duo semble ne faire qu’un pour envoûter l’auditoire et lui laisser un goût de « revenez-y ».

Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.
© Virginie Meigné

Jeu 19 mai. 2022

14H30 - Durée : 40 minutes

19H - Durée : 1h30

En famille dès 5 ans

Gratuit — Jauge limitée

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

La Bedoune (vache en pays Bourbonnais) est un
animal sacré qui puise avidement dans les racines
de la musique noire américaine pour la partager.
Cette curieuse créature à une tête et huit membres
est chanteuse, bassiste, guitariste, « ukuléliste » et
batteur déstructuré pour égrener un répertoire fait
de reprises de Bessie Smith, Howlin’ Wolf, Jimmy
Reed, the Coasters, Curtis Mayfield entre autres,
et de compositions.

A travers deux personnages de rue, un balayeur et
un SDF, nous parlerons de différence, d'amitié et
aussi à un autre niveau des « invisibles » des rues.
Le spectacle se compose de saynètes visuelles qui
racontent l'histoire de nos deux personnages.

Mer 27 avr. 2022
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Tout public
Teaser :

Gratuit

dans la limite des places disponibles
suivez-nous

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

Extraits :

Bakéké

12

Fabrizzio Rosselli

cirque

Un personnage téméraire multiplie les constructions géométriques à travers la manipulation de
seaux.
Dans notre société, les comportements obsessionnels sont de plus en plus fréquents. La frénésie
de bien faire les choses fait partie d’un besoin
généralisé. Vouloir atteindre la perfection dans ce
que nous faisons nous rend fou et nous fait entrer
en concurrence permanente avec nous-même et
avec les autres. Mais que se passe-t-il quand, au
lieu de triompher, nous échouons ?

Sam 18 juin 2022
11H - Durée : 30 minutes

FreDD

événement

Dans le cadre des 48h de l'agriculture urbaine,
le Moulin accueillera l'association FreDD pour
sensibiliser le grand public aux enjeux environnementaux.
Dès 12h, Repas convivial servi par des food truck
locaux et animé par le groupe Lazärr.
Dès 14h, - Espace détente proposé dans le jardin
partagé de la ville (chill zone, massage, yoga)

M. Bakéké transforme ses défaites en jeu : les seaux
deviennent des objets à jouer et à inventer ouvrant
la porte d’un nouvel objectif. Mais attention car
son ambition le mènera face à ses propres limites
et son obstination face à l'impossible.

- Ateliers d’écologie pratique

Pour lui la priorité n’est pas de réussir mais bien
de rêver, jouer, tenter...

Dès 18h, Soirée festive faisant intervenir quatre
collectifs de la scène musicale toulousaine (50CL,
Biphase, Microondes, Wyld) qui animeront la
soirée en proposant une sélection de musiques
électroniques.

- Vente de produits écoresponsables et locaux
- Atelier participatif d’embellissement du jardin
- Espace d’expression libre sur une toile tendue.

© le dandy manchot
Apéro sirop offert à l’issue de la représentation.

Tout public dès 6 ans

Sam 18 juin 2022

R SE

Gratuit
suivez-nous

Festival écoresponsable & musical
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DE 12H À 2H
Teaser :

Responsabilidad
Social Empresarial
Tout
public

Tarif : 5 €

Géré par l’association partenaire
suivez-nous

Pour finir, la compagnie Délirium Lumens réalisera
une illumination monumentale du Moulin.
Toute la journée, restauration et buvette sur place.
+ d'infos :
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Partir en Livre
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La Grande Fête du Livre
événement

Partir en Livre, la grande fête du livre pour la
jeunesse, se tiendra partout en France du 22 juin
au 24 juillet 2022, autour du thème de l’Amitié.

Festival Bien Vivre
événement

Association Pegase

Récits d’amitiés parfaites ou d’amitiés impossibles,
histoires d’amitiés virtuelles ou imaginaires, cette
huitième édition invite les copains d’abord !
Sur les plages, dans les campings, au pied des
immeubles, dans les parcs et les jardins, Partir en
Livre a pour ambition de rapprocher le livre des
enfants, des adolescents et de leurs familles.

De 10H à 18H
Tout public
Gratuit

C'est sur le ramier, en bas du
Moulin et avec la fraîcheur de la
Garonne que la première édition
du festival Bien Vivre proposé par
l’association Pegase se déroulera.
On pourra y retrouver, des thérapeutes, des artisans, des créateurs, des producteurs locaux, et
des artistes. Des conférences, des ateliers et un
spectacle rythmeront également cette journée.

Les Immersions
14H30 - Durée : 1h10. D’après l’Amant de M.Duras.

Performance-lecture augmentée pour une comédienne, un musicien et un public sur transats avec
écoute au casque. Les Immersions propose aux
spectateurs, une plongée dans un univers tissé par
les relations entre le texte, la voix et la création
sonore. Les deux interprètes, une comédienne et
un musicien, sont entourés par les spectateurs
assis dans des transats et munis de casques audio.
L’ensemble du dispositif permet à tous, une relation
immersive avec le texte et la création sonore.

Plusieurs interventions autour de la lecture seront
organisées pour les enfants de l’accueil de loisirs et de
la crèche les Pitchounets.

À partir du 22 juin 2022
Tout public
Gratuit

suivez-nous

Dim 3 juil. 2022

spectacle

Plusieurs animations seront proposées par l’équipe du
Moulin avec un temps fort le samedi 25 juin : contes en
famille, ateliers créatifs, ateliers découverte, animations
de lectures, jeux littéraires, …

Dans la limite des places disponibles.
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Restauration et buvette sur place toute la journée.

suivez-nous

Tout public dès 15 ans.
Gratuit - Jauge limitée

Réservation conseillée
au 07 64 36 59 61

Extrait :

Cie Les z'OMNI

Ce nouveau spectacle est un éloge à l’homme, à la
tendresse, à la puissance créatrice et à l’acceptation.

19

- Sortie de résidence

e
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Cie Les Hommes Sensibles - Sortie de résidence

Louve
ré

Zizi

18

Nous ne voulons pas nous complaire dans un modèle d’homme établi, mais nous souhaitons ouvrir
un dialogue du masculin qui nous semble depuis
longtemps dissimulé derrière une porte close.

Louve raconte l'histoire de deux enfants, l'une
sauvage, élevée par les loups, l'autre civilisé, élevé
par les dogmes.

A l’époque où se pose la question de l’égalité entre
les genres, nous souhaitons nous lever, dans un acte
d’amour et de joie, pour redessiner les contours de
ce qu’est l’homme et trouver la réponse à sa quéquette identitaire. Dans cette pièce, nous développons à travers le théâtre d’objets et l'acro-danse : les
genres, les complexes, l'homosexualité, la tendresse,
les pleurs, le lien père-fils, et l'amour. Tout cela, dans
un acte poético-comique convivial et doux.

De la littérature à mordre, des chants à hurler à la
lune… comme une joyeuse et bordélique ôde à la liberté ! Dans leurs spectacles, Les z’OMNI proposent
de redécouvrir la littérature via une approche ludique et de défendre le texte tout en s’appropriant
librement l’œuvre. Elles aiment transformer les mots
en folie vocale.
Mise en scène et interprétation : Sophie Huby, Hélène
Lafont, Aurore Lerat, Emmanuelle Lutgen
Création lumière : Amandine Gérome

De et avec Jean Couhet-Guichot

Ven 4 mar. 2022

© Fernanda Flores

19H - Durée : 1h30

Tout public à partir de 10 ans

Gratuit

Dans la limite des places disponibles.
suivez-nous

Compagnie en résidence : du 24 février au 4 mars 2022.

Louve c'est un conte moderne fantasque, un spectacle aux formes multiples, mêlant théâtre, musique
et autres variations scéniques pour 4 comédiennes
chanteuses animalo-fantaisistes.

Ven 13 mai 2022
19H - Durée : environ 1h

Tout public dès 12 ans

Gratuit
suivez-nous

© Silvia De Pilla

Compagnie en résidence : du 9 au 13 mai 2022.

e
sid n

Le projet va s'articuler en plusieurs parties et servir
de point de rencontre entre spectacle vivant et arts
plastiques.
A travers un dispositif scénographique modulable, le
public sera convié à une expérience immersive, déclinée en spectacle, espace de jeux et performances.
L'ambition est d'inviter le public à partager une
aventure artistique où le processus créatif ait la
même intensité que son aboutissement et de le
convier à une traversée "récréative" de "l'art avec
un grand A"...comme disait si bien Jacques Prévert.
Compagnie en résidence : du 9 au 20 mai 2022.
Rencontre avec une classe de l'école Yvette Raynaud.

Ven 20 mai 2022

© Cie Areski

19H - Durée : 1h

Tout public à partir de 8 ans

Gratuit — Jauge réduite

Réservation conseillée au 07 64 36 59 61

suivez-nous

Cie Cristalball - Rêverie Soluble - Sortie de résidence
e
sid n

ce

ce

ré

Cie Areski - Aventure artistique - Sortie de résidence

Actions scolaires
ré

Ré?créa.tions!

20

Tombée de la dernière pluie, Calipso découvre
le monde. Sa carapace de parapluies la protège
de l’orage, jusqu’à ce que cet œuf éclose. Cette
œuvre poétique nous suggère les étapes de la
vie de Calipso, les caps pour surpasser sa peur
et vivre des expériences qui la font grandir. Cette
froussarde ingénue mais quand même curieuse
joue avec l’eau et s’affirme. Arrivera-t-elle à faire de
l’eau son compagnon de jeu. Le théâtre physique
et métaphorique se mêlent au détournement d’objets jonglés, animés ou même truqués et aux jeux
optiques pour raconter sans parole.
Compagnie en résidence : du 4 au 13 avril 2022.
Sortie de résidence à destination de deux classes de
l’école élémentaire de Roques.

Séverine Duchesne, illustratrice et autrice jeunesse

Parallèlement à son activité d’autrice/illustratrice, Séverine Duchesne
anime régulièrement des rencontres dans les écoles. Ces rencontres permettent de répondre aux questions des enfants concernant la chaîne du
livre et le travail de création : « Comment on fait un livre ? » , « Comment
tu fais pour dessiner sur la couverture ? ». Après avoir présenté son métier
et les différentes étapes de fabrication d’un livre (écriture, croquis, illustrations originales…), elle propose généralement un atelier aux enfants, à
partir d’un de ses albums ou d’un thème travaillé en amont. C’est l’occasion
de partager un moment de création ensemble.
Interventions scolaires auprès de trois classes de CE1/CE2 de l’école Yvette
Raynaud.

Expositions
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Séverine Duchesne

du 15 au 29 mars

Qui a refroidi Lemaure ?

Tout public

du 15 janvier au 19 février

Entrée libre

Tout public. Prêt de la Médiathèque
départementale.

Horaires du Moulin.

Entrée libre

Horaires du Moulin.
Ce matin-là, au 26 rue Dampierre, un jeune
homme est retrouvé défenestré. Parmi les cinq
occupants de l'immeuble, de la concierge à la
petite vieille, du couple parfait au voisin de palier,
personne n'a rien vu. Suicide, meurtre, que s'est-il
passé ? Cette aventure interactive vous invite à
entrer dans une fiction pour en devenir l'un des
protagonistes. Une expérience à vivre en solo, en
tandem, en famille...

23

Doux cris

du 23 février au 19 mars
Tout public

Entrée libre

Horaires du Moulin.
En parallèle du spectacle Bateau, Jean Couhet-Guichot
et la compagnie "Les hommes sensibles" seront
en résidence de création pour leur nouveau projet,
"Zizi", du 23 février au 4 mars. C'était l'occasion
d'inviter le touche-à-tout Jean Couhet-Guichot à
nous montrer sa peinture !
En galerie d'exposition (2nd étage).

Une exposition pour découvrir l'univers coloré
de Séverine Duchesne, autrice et illustratrice
d’albums pour les enfants. Peinture, collage,
aquarelle, crayonnés...L'exposition propose
un mélange d' illustrations originales et de
volumes qui sont le reflet du travail de l'illustratrice. Parallèlement à son activité, l’artiste
anime des rencontres, l’occasion pour elle
d’animer un l’atelier Découverte : Viens créer
la mascotte du Moulin, Sam. 19 mars
à 14h30, gratuit sur inscription.

Les vaches : histoires à ruminer
du 1er avril au 21 mai

Tout public. Prêt de la Médiathèque
départementale.

Entrée libre

Horaires du Moulin.
Dans un décor bucolique où fleurissent d’énormes
marguerites, notre amie la Vache, imposante et
nonchalante, expose ses atours. Symbole de paix
et d’abondance sur tous les continents, vous ne
pourrez résister bien longtemps au charme de
ce sympathique bovidé ! Un petit questionnaire
clôture cette balade.
Une sélection de documents multi support,
proposée par la Médiathèque Départementale,
accompagne cette exposition.

Vos rendez-vous
créatifs et ludiques
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Samedis Découverte
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.
JANVIER
- 15 : Atelier Tote bag
- 22 : Atelier Photos

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

FÉVRIER
- 12 : Atelier Couture
MARS
- 12 : Atelier Origami
- 19 : Atelier MASCOTTE
du Moulin

Viens créer
la future
mascotte
du Moulin!

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.

MAI
- 14 : Atelier Décoration
florale
- 21 : Atelier Territoire
actif
JUIN
- 11 : Atelier Territoire actif
- 25 : Atelier Fabrication
boîte à jeux

Le dernier mercredi du mois de 14 h 30 à 16 h.

Samedis Contés
Tout un programme créatif et ludique proposé à chaque période de vacances scolaires pour les enfants
de 5 à 11 ans.
- Thématique Terre pour les vacances de févrer : mardi 22 (4/5 ans) et jeudi 24 (6/11 ans).
- Thématique Carte Pop-up pour les vacances d'avril : mardi 26 (4/5 ans) et jeudi 28 (6/11 ans).

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

Un moment à partager en famille autour du livre
et de la musique.
Une fois par mois le samedi: 19 février, 19 mars,
23 avril, 21 mai et 25 juin 2022.

à 10h30 et 11h30 - Durée : 25 minutes
Tout public dès 1 an
Gratuit

1

AVRIL
- 2 : Atelier Territoire actif
- 9 : Atelier Fromage
- 16 : Atelier Chocolat

JULLET
- le 2 : Atelier Territoire actif
et Atelier Bien-être

pour

Mes vacances au Moulin

Samedis Ciné

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

Goûter offert

Tarifs disponibles sur le site
du Moulin
Le Moulin propose des séances de cinéma chaque
samedi des vacances scolaires : le 19 février et
le 23 avril. 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.
École et cinéma proposent aux enseignants des écoles
primaires de s’engager dans un parcours pédagogique
et artistique autour du cinéma.

25

Le Moulin
c’est quoi ?

26

Février

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.

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.

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…
mediatheque.lemoulin-roques.com

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).

Hors les murs

Ou sur l’application BIBENPOCHE.

Une salle de spectacle
& cinéma
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…).

AGENDA

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…

Ouvrez l' œil !

suivez-nous

Du 15 janvier au 19 février
Exposition Qui à tué le Maure ?
Du 23 février au 19 mars
Exposition Doux cris
- ven.4 & sam.5
Festival La roue tourne

- sam.12 - Atelier Couture

- sam.19 - Animations Samedi conté
Samedi ciné

Mars

Du 15 au 29 mars
Exposition Séverine Duchesne
- ven.4 - Cirque Zizi

Du 1er avril au 21 mai
Exposition Les vaches : histoires à ruminer

- sam.19 - Animation Samedi conté

- sam.12 - Atelier Territoire actif

- sam.19 - Atelier Mascotte

- sam.16 - Atelier Chocolat

- sam.12 - Atelier Origami

- jeu.17 - Apéro-concert Les Bouillants

Viens créer
la future
mascotte
du Moulin!

- mer.23 - Jeune-public Bateau

- Du 11 au 19 - Théâtre Comme
un air de fête

Mai

- jeu.24 et ven.25 - Ciné-concert
Conservatoire Axe Sud

- sam.14 - Atelier Déco florale

Juin

- ven.13 - Théâtre Louve

- jeu.19 - Apéro-concert La Bedoune
- ven.20 - Théâtre Ré?créa.tions!

- sam.21 - Atelier Territoire actif
Animation Samedi conté

Avril

- sam.11 - Atelier Territoire actif
- sam.18 - Cirque Bakéké

- sam.18 - Festival Éco-responsable
et musical FReDD
- sam.25 - Atelier Boîte à jeux
Animation Samedi conté
- à partir du mer.22 - Événement
Partir En Livre
- dim.3 - Festival Bien Vivre

- ven. 1er - Théâtre Le 11/11/11 à 11h11

- sam.9 - Atelier Fromage

- sam.23 - Animations Samedi conté
Samedi ciné
- mer.27 - Jeune public Du Balai! !

Juillet

- sam.2 - Atelier Territoire actif

Saison
culturelle
— #2 —

Création studio ogham

Saison
culturelle
— #2 —

INFOS PRATIQUES
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
14, Avenue de la Gare
31 120 ROQUES

Contact

Spectacles, animations,
ateliers proposés par le
Moulin !
Gratuit
Ateliers et animations et spectacles indiqués : réservation indispensable (par téléphone ou par mail).
Buvette, petite restauration, goûter les
jours de spectacle.
Accès depuis Toulouse : Autoroute A64, direction Tarbes — Sortie 36 suivre Roques Centre

lemoulin-roques.com

Depuis Tarbes : Autoroute A64, direction Toulouse — Sortie 35 suivre Roques Centre

07 64 36 59 61

2 parkings gratuits/Accessibles aux PMR

accueil-culture@mairie-roques.fr
mediatheque@mairie-roques.fr

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

Horaires du Moulin

